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INTRODUCTION

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Les, Asilides sont des Insectes Diptères Brachycères, prédateurs et
carnivol'es, vivant aux dépens d'autres Insectes qu'ils capturent au vol.
On peut les distinguer des représentants des familles voisines par les
caractères suivants (f) :

Adultes à vertex enfoncé entre les yeux (fig. 2). Trompe dure, chitinisée.
Yeux séparés chez les mâles. Sur le corps une pubescence ou des macro-
chètes sensoriels plus ou moins développés. Aile : cinq cellules posté-
rieures (fig. 3-5). Dernier article du tarse avec deux pelotes, empodium
nul ou représenté par une soie \6, 7). - Larves à corps nu, allongé, dur au
toucher, présentant souvent des pièces cornées, des saillies abdominales
ou des bourrelets locomoteurs i tête fortement chitinisée, peu rétractile. -
Nymphes à tergites abdominaux armés de spinules plus ou moins déve-
loppées; capsule céphalique avec deux prùcessus antérieurs aigus (27).

CARACTÈRES PARTICULIERS

Adultes. - Diptéres petits, moyens ou grands (4-38 mm.), jamais très
grands sous le climat tempéré, de forme allongée, caractéristique, la
femelle ordinairement plus grande et plus robuste que le mâle, quelque-
fois le corps couvert d'une villosité épaisse ou d'une fourrure lâche; souvent
des soies sensorielles fortes ou des macrochètes diversement répartis sur
le thorax et l'abdomen. Pattes armées de fortes soies ou d'épines.

Tête aplatie; large et courte, très mobile, séparée du thorax par un
cou étroit, allongé et flexible. Yeux grands et bombés (fig. i) écartés
dans les deux sexes. Ocelles ordinairement placés sur un tubercule
arrondi (2). Des soies frontales plus ou moins nombreuses et développécs.
Occiput avec uno rangéc. externe de soies ou dc spinulcs (postoculaires
i, pst.i. Face souvent saillante, renflée ou non au milieu, nuc ou couverte

(1) Faune de France, tome 13. page 12.
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de soies plus ou moins raides. Une barbe et une moustache ordinairement
bien développées. -- Antennes dressées, composées de trois articles
simples: le premier (1) long, le deuxième III) court, rarement plus long
que le l, le troisième plus ou moins allongé, cylindrique, ovale ou aplati
en ruban, avec ou sans style terminal pu arista : style exceptionnellement
pubescent, pecti~é ou épaissi et formé de 1-2 articles (fig. 8-9}.

Trompe jamais très allongée, toujours rigide et cornée, adaptée pour
percer, dirigée en avant, rarement en arrière (Ancylorrhynchus i:1.25])
oblique ou horizontale, toujours mobile dans un plan vertical (:1.3) j compo-
sée: 1°, d'une lèvre supérieure (labre-épipharynx) triangulaire en dessu~,
arrondie à l'apex. à parties latérales plus chitinisées et rebordées (141;
entre ces rebords se trouve l'épipharynx fendu longitudi.nalement cn
gouttière et appliqué contrele la bre. -II''. d'un hypopharynx en forme do
tube chitineux pointu, plus long que la lèvre inferieure, plus ou moins
couvert, à la partie supérieure, de soies molles et serrées en brosses laté-
rales disposées en séries transverses (:1.5) j la partie inférieure épaissie ren-
fer{ne le canal salivaire (:1.81. -- IIIo, de deux maxilles (mâchoire inférieure'
plus courts que l'épipharynx (13), semitubulaires. plus fortement chitt-
nisés à la face ventrale, amincis et légèrement recourbés à la face externe.
côtés couverts de poils, apex tronqué ou pointu el présentant une plage
subapicale de petites épines (:1.6). Palpes (composés de 1-2 articles) insérés
à la base des maxilles, couverts de longues soies sensorielles. -- IV., lèvre
inférieure (labium) de forme variable suivant les espèces: c'est ordinaire-

.ment un tube ouvert en dessus, plus ou moins chitinisé, rétréci à l'apex.
souvent divisé en trois articles par des amincissements étroits ou par des
pseudoarticulations (:1.7) : l'article basal qui représente le tiers ou la
moitié de la longueur totale porte des soies sensorielles : le plancher du
labium est creusé en gouttière légèrement chitinisée ((ulc:rltln thecae)
prolongée jusqu'àla base du premier article.-Mandibules rudimentaires
ou nulles.

Thorax bien développé, plus ou moins arqué en dessus, parfois assez
élevé et donnant à la Mouche un aspect bossu (IIolopfiJgon, :1.68), rectangu-
laire ou ovale, moins large que la tête à la partie antérieure; des maero-
chètes ou des soies' sensorielles plus ou moins nombreuses qui peuvent
ttre présuturales, supraalaires, postalaires, dorsocentrales et scutellaires
marginales ou discales) (i J. Généralement, sur le métapleure, une rangée

verticale de soies ou de chétules forts, cette rangée SOl1vent continuée
sur l'hypopleure. Prothorax. toujours bien distinct du mésothorax par un
étranglement qui le sépare de ce dernier en arrière, couvert en avant par-
Ia villosité postérieure de la tête: souvent une rangée antérieure de fortes
soies disposées en série transverse (fig. 19). Mésothorax.notablement plus
étroit que le{tête. Calus huméraux sans mael'ochètes distincts. Scutellum

1; Faaae de France. tome h, ti14'. 12.
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généralement petit, étroit. Métathorax et calus métanotal renflés sur les
côtés, parfois hérissés d'une houppe de poils fins. Un stigmate antérieur
se trouve à la réunion du prothorax et mésothorax, un deuxième stigmate
près de la base du balancier. - Pattes plus ou moins allongées, fortes ou
très fortes, rarement grêles, les postérieures parfois très allongées (Lepto-
gaster, 62), couvertes de soies fortes ou d'épines raides. Tous les tibias
avec des éperons apicaux, parfois un éperon plus fort, courbé ou non, sur
le; tibias 1 (Saropogon, fig. 6&). Tarses robustes, pelotes rarement vesti-
giales (Lepto{;aster, 7); empodium transformé en soie; griffes fortes (6).
- Ailes grandes, étroites et allongées, au repos disposées de chaque côté
de l'abdomen ou repliées l'une sur l'autre comme les lames d'une paire de
ciseaux (Dasypogon) j nervure costale entourant l'aile ou non 18:1); cellules
basales longues: 2-3 cellules marginales, 5 cellules postérieures: la pre-
mière et la quatrième fermées ou non (3-5); membrane épaisse, parfois

• fortement irisée et gaufrée ou profondément striée transversalement j

alule généralement bien développée, rarement rudimentaire ou nulle
(LeptoKaster,3). - Cuillerons petits, plus ou moins délicatement velus
à la marge; cuiller ou thoracique plus petit, parfois rudimentaire ou nul
ou transformé en un frcnulum distinctement élargi il l'ang-le et recouvert
par le cuilleron alaire. Ba-lanciers apparents, toujours bien développés,
délicats, à tige ou pédicelle long et grêle.

Abdomen habituellement allongé, cylindrique ou légèrement conique,
quelquefois ovale ou aplati latéralement, g-énéralement composé de huit
segments apparents, le neuvième caché par le huitième et composant
avec le dixième l'appareil génital (fig. :10). Appareil copulateur Cf formé
extérieurement d'une lame basale et d'une lamelle supérieure qui porte
l'anus; deux paires de gonapophyses : forceps supérieur el forceps infé
rieur; péni8 plus ou moins saillant (style) et viSIble extérieurement,
pointu (iO). Oviscapte plus ou moins saillant et comprimé; ordmairement
d'un noir luisant, terminé par deux lamelles armées de soies (:12) ou
d'une rangée de crochets chitineux inégaux propres à fouir (Philoni-
cus, H) - ou oviscapte entièrement rétracté à l'intérieur de l'abdomen,
Je dernier segment porteur de soies courtes étalées en couronne, tron-
quées en gouge (:133(') Dasypogoninas).

Ethologie. - Le vol est rapide et bruyant chez les grands Asilides,
moins vif et silencieux chez les Lepto{(aster et certaines petites espèces
(llolopogon, Sisyrnodytes). Quelques formes volent les pattes pendantes
(Dasypo{(on, Asillls) ou les pattes antérieures étendues en avant, les
pattes III pendantes (Leptogaster, fig. 62, Dioctria). Ces derniers chassent
au vot, mais d'autres espèces (Asilus, Dasypogon, Laphria) affectent
pour guetter leurs victimes une position particulière: ils restent immobiles
inclinés, parfois couchés sur le côté 1,20) sur une feuille, une pierre enso-

(1) F;;tune de France, tome t3, fil.'. 1.46.



INTRODUCTION

leillée, une souche ou une branche d'arbre, dans les endroits propices à
leur chasse. Les proies peuvent être aperçues et capturées dans un rayoD
d'une dizaine de mètres, mais ne sont pas invariablement appréhendées •

..
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IIIG. t3 à t9. - t3-t7. Organes de la trompe d'Asilus barbarus : t3, profil schématique;
t4, labre; 15, hypopharynx; 16,maxille et palpe maxillaire: 17, labium vu de dessll~.
- t8. Coupe transversale ùe la trompe d'un Asilus crabroniformis (d'après MELIN). -
19. Machinus pilipes d, profil schématique.

On a même observé des Asilidcs se précipitant sur des épillets de Grami-
nées (Poa, Melica, Briza media) vraisemblablement confondus par le
chasseur avec un Insecte. Les Asilides s'élancent brusquement sur leur
victime : cette dernière surprise par le choc est immédiatement tuée par
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la plqure, sucée et dévorée. Ils capturent et dévorent Jes Insectes
beaueoIlp plus grands qu'eux ou mieux armés (Vespides, Cicindélides,
Réduvides, Arachnides) [LU~DBECK, 1908 : 26; Mii:LIl\', p. 8, 18 et 211. Les
Leptogaster et les Lasiopogon chassent de petits Diptères ou de petits
Hémiptères. Les .1silus, les Pamponerus et les Laphria chassent des
Diptères, des Coléoptères, des Hyménoptères sociaux, des Lépidoptères,
des Orthoptère~ ou des Odonates, plus rarement des Cécidomyies, des
Chironomides ou des Psyllides lfig. 2i).

FI, .• 20 lL 22. - 20. LeIJta,gaster et sa pl'oie; l'attitude est légèrement difrérente de celle
ob,erv('e par 1\1. :llcLIN. comparer a, ec sa figure 16. - 21. Buta/mus nl/,barbis. position
habituelle de ;!uet pour la chasse; d'autres espèces sont parfois complètem0nt couchées
sm le côté. - 22. Accouplement l!es Lepta,gaster (imité de MeLINI.

La structure de la trompe permet aux Asilides supérieurs de ~erfOl'er
la chitine la plus dure I.commecelle des Coleoptères Ilistérides ou Bupres-
tides). L'hypopharynx est enfoncé dans le thorax, surtout à la partie anté-
rieure, souvent derrière la tête, plus rarement :ou secondairement) dans
l'abdomen, exceptionnellement à travers les élytres chez les Coléopteres :
le liquide salivaire injecté dans la plaie tue Olt paralyse immédiatement et
complètement la victime: la plupart sont tuée!:>lllstantanément 26 sur 32
d'après \VIIlTFIELD1. Le sang et les humeurs sont tl'abord aspirés par le
prédateur. Un liquide dissolvant fourni par les glandes thoracjques per-
mettra ensuite l'absorption des organes mous contenus dans le thorax et
dans l'abdomen. La durée du repas varie avec la taille de la victime (une
'minute à une heure ou plus). Les Asilides chassent sans arrêt: dès qll'un
Insecte est dévoré ils en capturent un autre.
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En Europe les .\silides ne s'attaquent jamais aux Vertébrés et certaines
;:rosses espèces ne piquent l!,!sMammifères que très exceptionnellement
<lU occasionnellement lorsqu'on les capture. J'ai été piqué à la main par un
J.silus crabroniformis: la piqûre, très douloureuse, peut être comparée à
celle de .Votonecta glauca, mais la douleur ne persiste pas et ne laisse
pas de traces. MAcQuAnTa écrit à tort que les Asilides tourmentaient les
bestiaux. En effet on peut observer des Asilides près des animaux, dans lés
prairies, ils chassent les Anthomyides ou les Taons qui se trouvent dans ces
endroits souvent en grand nombre MiG;I;IX~.

Parasites. Prédateurs. Phorésie. - Les .\silides peuvent être attaqués par
des Champignons parasites \Empusa). J'ai vu un Asilide (Dysmachus)
porteur de touffes de filaments cryptogamiques, réunis en pinceau il l'angle
postérieur des tergites abdominaux, à l'endroit de l'insertion de la mem-
brane p~eura)e. Un Dioctria atricapilla conservé dans la collection GOBEHT'
montre des bouquets de filaments mycéliens attachés de la même façon.
L'action du Champignon sur l'organisme de l'hôte semble sans effet rapide.
Un Neoitamus capturé à Chantilly (marais de Coye) portait un Ceratopo-
gun qui avait enfoncé sa trompe sur le bord de l'œil près de la protubé-
rance ocellaire. D'autres espèces, principalement celles qui fréquentent les
lieux frais, portent des larves de Trombidium solidement fixées sur les
membranes pleurales thoraciques ou abdominales, à la base des ailes,
Jes hanches' ou même sur la tête ,.Dysmachus, Neoitamus, llfachimlls
,llricapilllls).

Les Asilides sont chassés par les Oiseaux et les Araignées qui les captu-
rent dans leur toile (MELJ~: p.12 et44, Dysmachus (orcipula). Les Cicin-
dèles capturent les petites espèces (Leptogaster, Ilolopogon) mais sont
elles-mêmes capturées par le Philoniclls lllbiceps: Moret (HOYEH),~Ieudon
,SEGU\') ou par l'Asilus barbarus. Plusieurs espèces d'Asilides, communes
par places ou réunies en groupe, sont capturées par les Crabr(). Enfin
~I. ~lELiN a observé des .1Iachimus (peut-être préalablement morts) sucés
par des Gerris \ 1!J:l3:p. 4i).

Les Asilides sont parfois suivis par de petites :\louches (Desmometopa)
qui les accompagnent au vol ou sc font transporter, fixées en petit nombre
sur le thorax. Elles semblent prendre leur part des proies capturées
;OE PEYERDlIlOFFI.

Accouplement. - Se produit généralement pendant les journées chaudes
et ensoleillées, le l'lus souvent au vol, le mâle saisissant la femelle au.
thorax qu'il cramponne solidement par ses pattes 11 et 111, les pattes anté-
rieures fixées sur la tête : les griffes sur les ~'eux (A.silus, D!Jsmachlls,
.IJachillllls, NI'oitamus). Il se continue au vol, sur les herbes ou les feuil-
lages lEpitl'iptusj, le cf restant suspendu à l'extrémité du corps de la '9
Leptogaster, Hg. 22) ou bien le mâle se retourne et les deux accouplés

sc trouvent placés bout à bout et dirigés en sens inverse \C!JI'tOPO/{Oll,

LllSiopogult, Dioctl'ia, Lllphl'ia, Philollicus, /l/uuliurgus). La durée de
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l'accouplement est très variable, quelques minutes à plusieurs heures.
Pendant l'accouplement on peut observer la.femelle dévorant un Insecte;
il se peut également que le mâle soit dévoré par son conjoint, pendant ou
après la fécondation (JAENNICK);;,POULTox).

La ponte a lieu peu de temps après l'accouplement.
Œufs. - Les œufs sont déposés sans ordre, isolément ou seulement par

2-3 sur les herbes (Leptogaster, Dioctria, Pamponerus), sur les feuilles
des arbustes (Dioctria) enterrés dans le sable ou [cachés à la surface du
sol (Philonicus, Lasiopogon, Cyrtopogon), dans le bois mort ou attaqué
par les Insectes (Laphrial, dans les matières animales ou végétales en dé-
composition où vivent d'autres larves d'Insectes (AsilllSI ,:sur les Mousses
ou les feuilles de Pins, sur les Lichens (Rhadiurgus) - en séries plus ou
moins nombreuses dans les fleurs ou les épis des Graminées (Machimus,

. Dysmàchus, Epitriptus) - ou rangés en lignes plus ou moins régulières
à la face inférieme des feuilles, des herbes, des graminées ou déposés à
l'extrémité des branches sèches ([Neoitamus] MELIN).

Œufs arrondis, ovales plus ou moins allongés, à coquille généralement
résistante, un pe:! élastique, blanche, jaune, brune. Orifices micropylaires
nuls. Parfois une réticulation hexagonale plus ou moins prononcée (Asilus,
Laphria) ou la coque couverte de séries irrégulières de points saillants
(Dioctria, 92).

Larves. - Animaux aveugles, amphipneustiques. Corps cylindrique,
allongé, formé de douze segments non compris la tête, couvert d'une peau
dure, parcheminée, finement striée longitudinalement; segments abdomi-
naux entourés de séries de tubercules arrondis ou portant des bourrelets
sternaux locomoteurs (fig. 23, 24). - Tête petite, rétractile, fortement
chitinisée, brune ou noire; quelques soies sensorielles occipitales et fron-
tales 1.25).Appareil buccal (t03, t04] composé d'un labre médian, parfois en
forme de harpon 1,26); mandibules fortes, en lames de serpette ou triangu-
laires et aplaties; maxilles petites, élargies : palpes maxillaires généra-
lement biarticulés (35-38). Mandibules et maxilles mobiles de haut en bas
et latéralement. Antennes petites, souvent réduites à un organe sensoriel.
Yeux nuls, parfois une tache oculaire. - Stigmates petits: une paire sur
le prothorax, une autre sur l'avant-dernier segment abdominal (23), sur
les segments abdominaux, latéralement, des stigmates microscopiques
ou vestigiaux ne paraissant pas fonctionnels. Segments thoraciques
avec chacun une soie latérale.

Jnsectes terrestres, xylophages, phytophages ou saprophages, excep-
tionnellement et occasionnellement carnivores, vivant dans le sable, la
terre riche en humus, dans le bois décomposé ou dans les troncs des
arbres déjà attaqués par d'autres Insectes, sous les écorces ou les feuilles
mortes, jamais (dans nos régiçns) dans la terre saturée d'eau où peuvent
vIvre les larves des Tipulides, des Stratiomyides ou des Empides.
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FIG. 23 iL 26. - 23. Larve de Machimus atricapillus, face dorsale. - 24. ElI.trémité ven-
trale postérieure de la larve de Lapltria gilva. - 25. Tête de la larve de Dysmac/ws
picipes. - 26. id., partie médiane antérieure de la capsule céphaliqucjvue de:côté
(d'après MELlr;). '

Nymphes. - Libres et mobiles, fourreaux des antennes, des pièces buc-
cales, des pattes et des ailes bien visibles (27). Corps d'un blanc jaunâtre
ou jaune, parfois brun sombre à la fin du développement. - Yeux de
couleur foncée, légèrement brillants. Tête avec des processus spiniformes
souvent très développés, aigus, divergents ou non, le processus antérieur
ordinairement simple, aigu, le processus' postérieu.r tri ou quadriden\é
plus fortement chitinisé que le précédent (fig. 5i); fourreau des pièces buc-
cales bien visible à la partie médiane (28). - Thorax petit et bombé, étroi-
tement et largement soudé à la tête et à l'abdomen, présentant antérieu-
rement et latéralement, près de la capsule céphalique, un stigmate très
developpé et plus bas, latéralement, plusieurs paires de soies, d'épines ou
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Je protubérances chitinisées; fourreaux des pattes bien développés. ceux
Jes ailes médiocres; métatho:'ax réduit ou peu visi.ble. - Abdomen formé
de huit segments, divisés transversalement en deux parties limitées. sur les
tergites, par de fortes épines mobiles sur les sternites, par des '>oiesraides;
parties pleurales à tégument plus mou, boursouflé, portant à la limite de
chaque segment, sur l'angle antérieur un stigmate (huit paires en tout)
saillant et chitinisé; quelques petites soies disposées en ligne postérieure
transverse sur la membrane pleurale: huitième paire de stigmates placée
plus dorsalement, plus réduits que les autres. Dernier segment avec

furreaIJ. Je la
hanche el ~u.

fémur l craee coMfOrme
yaineiJe 1'h!ffOfhar,ynx

e8

processus céf'kllilves
ou an tennalres ,

\ anirœur

27

~'

1<'11 •• 27 il 28. - 27. Jlachimus atricapillus, nymphe. - 28. PMtonicuy alt,,,p •. :.!dine~
des pièces huccale~ ~d'dpl'ès ;\lELINI.

4-6 grandes épines apicales fortes et parfois, entre elles, ,une série d'épines
plus petites ou de minimes verrues 252).

Le.. Asilides adultes sont des Diptères à caractères morphologiques
variables. Les plus constants semblent être ceux tirés de la l'ouleul' des
<lifférentes parties du corps, de la pruinosité qui le recouvre, ou même
des épines des pattes ou des macrochètes du thorax. La chétotaxie ne
fOllrnit chez les .\.silides que des caractères distinctifs incertains : le
nombre et la force des soies varient souvent du simple au double sur les
deux côtés d'un même individu. Les caractères fourms par l'appareil
génital mâle n'ont été que rarement utilisés ; l'examen de cet organe,
pour être utile, exige la mutilatIon de l'échantillon et son étude sortiraIt
du cadre de ce travail. Il ne reste d'accès facile que les caractères chro-
m~tiques : ils ont été largement utilisés.
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S.. F. Dasypogoninae, p. :!1.
S.-F. Leptogastel'inae, p. H.

1
f
1
1,

:\L\I. 1. I1cllvÉ-BA7.I-", L. BERLANDet H. 13EXOISTont bien voulu réunir
des Asilides et me les communiquer. Je les prie d'agréer tous mes remer-
ciements pour leur parfaite obligeance. Je suis particulièrement redevable
à :\1. HERVÉ-BAZINde la communication de plusieurs documents ou maté-
riaux utilisés ci-dessous : qu'il me permette de lui exprimer ma reCOIl-
Dnissance pour son affectueuse collaboration.

TAHLEAU DES SUUS-I'A~IILLES.

1-[4). Palpes uniarticulés (Iig. i6). Antennes: article III avec un style
apical allongé (29). Soies mésopleurales nulles. •

2-,3). Aile: cellule marginale (RI) ouverte, angle postérieur et alule très
réduits ou nuls (fig. 3). Griffes allong-ées, pelotes nulles ;7). Espèces à
corps grêle et allongé (6i). 5.-1". Leptogasterinae, p. 14.

,3'\,2). Aile: cellule marginale (Rt) fermée à l'apax uu avec un pétiole
eourt, angle postérieur et alule plus ou moins développés 1 fig. 5).
Griffes fortes; pelotes grandes (6). Espèces a corps robuste, non grêle
et allongé (248). 5.-1". Asilinae, p. 107.

4-(1). Palpes biarticulés li87) .• \ntennes: article III avec ou sans style
apical épaissi, très rarement une arista terminale \30). :\lésopleul'e nu
ou velu, des soies mésopleurales ou non.

5-lû). Aile: cellule marginale (Il.) fermce et pétiolée (fig. 3i). Antennes:
article ln avec un style rudimentaire (33). Des pelotes.

. 5.-1". Laphriinae, p. U2.
6-(5) .• \ile : cellule marginale (RI) ouverte, très rarement fermée sur la

marge (fig. 32). Antennes: article 1ll avec ou sans style terminal (34).
Des pelotes ou non. S.-F. Dasypogoninae, p. 21.

LARVES.

1-12). :\1andibules étroites, sans aucune in~ision l.ltel'ale; palpes plantés "Ul' la
fact' inférieure (lig-. 351. • . . . . . . . . S.-F. Asilinae, p. 10;.

2-11). ~landibules lal'g-cs, incisées latel'alement: palp!',; planté~ ~Ul' le cMé
dorsal du l'incision (Iig. 361.

3-('.). ~Iandibules dentés à l'apex (36), .\.bdumen : .,ternites I-VI avcc unu ran-
g'ée de 4 paires de verrues (24). .. . S.-F. Laphriinae, p. Y:!.

4-(3), ~landibules non dentees à ['apex (38) .• \.bùomen : stemites avec une
seule paire ùe verrues (93).

5-llil. :\Iaxilles bien développés [tig-. 37),
6-[;'). ~Iaxilles Duls (lig. 38). • . . •





TABLEAU DES SOUS-FAMILLES

36

13

t

;

;
j
1
J
1
f

.FIG. 35 iL 43. - Capsules céphaliques ùe lane;, d'Asiliùe;, ; - 35, Pamponcrus !ferma-
nicus, face dorsale; 36, Laphria gibbosa, face l'cntra1c; 37, Dioctria hyalipennis, face
dor,ale; 38, Lepw,qaster guttiventris, face dor,ale (d'après ~IELIN). - 39.Laphria gib-
I"ma, proce,slls antennaire de la nymphe, pas .. processus antennaire ,upérieur. -
40. T"lmerus cingulatus. id. - 41. Leplogaster cylindrica; pas: pI'OCe"ll'antennail'll
supérieur. - 42. Mi:lchimus atricapillus, ùernier 'egment abdominal de la nymphe.
- 43. Dioctria hyalipennis, proce,SllS antennaire (Il'après MELJ~).

:-lYMPlltS.

1-(2). Processus antennaire postérieur avec '1-5 dents (fig. 39): face inférieure
avec '. petites protubérances spiniformes; fourreau de la trompe prolongé
plus bas que l'espace cordiforme. S.-F. Laphriinae, p. ~2

2-(1). Processus antennaire postérieur (lorsqu'il existe) avec 3 dents (lig. 40),
face inférieure sans petites protubérances: fourreau de la trompe n'attei-
gnant' pas la limite inférieure de l'espace cord~forme .

.3-(6). Processus antennaire postérieur présent ou nul: fourreaux des pattes
III souvent longs. Ordinairement 3 soies sur les parties pleurales. Abdomen:
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segment apical avec 2'1 processus spinHormes, parfois une rangée médianE"
verticale ùe fines épines.

4-(51. Processus antennaire antérieur petit et cubique (tlg. 41, pasl; processus
postérieur nul. Abdomen: dernier segment avec seulement 2 processus spi ni-
formes (48). 8.-F. Leptogasterinae, p. 14.

5-( 41. Processus antennaire antérieur large et corné (fig. 94); processus pos-
térieur toujours présent. .\bdomen : dernier segment terminé par 1 processus
~piniformes au moins (198). S.. F. Dasypogoninae, p. 21.

6-(31. Proc>essus antennaire postérieur toujours bien développé (flg. 40, 251):
fourreaux des pattes III court. Parties pleurales avec 5 soies et plus. Abdo-
men: scgment apical aw'c '. paires de processus. les médians plus petits,
arrondis, mousses (2521. S.-F. Asilinae, p. lOi.

S..F. LEPTOGASTERINAE.

G. LEPTOGASTER l\IEIGEi\.

BE71l, 1903,' 101: LmIlBE(1<, ;: VERRALL,719,1'.; HER1IAN'I,1926,' HO: K\GH.

1.5. - [Gonypes LATRFlLLI'.- Tipulogaster COQUERELL(part.I.]

Adultes. - Inter'oculaire étroit. Antennes : 3e article ovalaire, style pubescent
ou non. Palpes d'un seul article. Fémurs III renflés' à l'apex. Ailes étroites.
vitreuses: nervures fortes. Abdomen ordinairement très allongé (flg. 62), grèle,
plus ou moins aplati latéralement. Appareil génital mâle bien développé (56-60).
- Q : oviscaple court, sans caractères spéciaux apparents. - L. 5-18 mm.,
femelle ordinairement plus grande que le mMe. .

Mouches plus cominunes dans les endroits sablonneux, ccuverts de hautes
herhes. ZELLER(18'10 " 34) attire l'attention sur la forme des Leptogaster qu'il
compare à celle des .1grion et sur leurs mœurs qui présentent plusieurs analo-
gies. Les Leptogaster sont prédateurs et chassent de petits Insectes à tégu-
ments mous: Diptères Nématocères (Chironomides, ~imulies), Acalyptérés de
petite taille, Hémiptères, Homoptères. L'accouplement a lieu au vol et se ter-
mine sur une herbe élevée (flg. 22).

Œuf petit, ovale ou arrondi (flg. 44) : coquille assez dure, comparable il une
enveloppe de celluloïd, d'un brun jaune brillant. Ils sont déposés sur les herbes
ou directement sur la terre au voisinage de l'endroit où peut se développer la
larve.

Larves dig. 451. - Corps cylindrique, blanc, finement strié longitudinalement.
All1phipneustiquc. -" Capsule céphalique large et courte, brune. Antennes
réduites. Labre court et triangulaire; manùibules allongées (Hg. 38), arrondi('s
en avant, pad"ois avec un appendice prébasal interne, arrondi ou non: palpes
avec un article basal peu distinct (191); quatre soies sensorielles à la base de~
mandibules, .. Ii soies sur la capsule céphalique. - Stigmates prothoraciques
petits. f'ternites thoraciques avec chacun line grande soie latérale. - Abdomen:
sternite l nu; sternites II-VII avec chacun une paire de grosses verrues pOI'tant



LEI'T!Jf:ASTEll 1:;

45

\
') -'}
\'. \

1I)~r
l,

~) i

o
44

FI'" 44 iL 49. - /,eplo,'lasler cylindrica: 44, œuf; 45, l3.1'\'(', face ùOI'~ale; 46, e"\tréJlJité
antl'riellr!' .1,' la larve', facl' vl'ntra\e: 47, cap'llle (....l'halifllH. d,' la nymphe: pas: 11I'O-
el'''"' anlPllllairl' '1lI'éri!'UI': 48. nymphe. l'rotil: 49, unI' ~()il' nYlllphale I,oléc'
(d"'III"'" :\IEI.I"\ \,

une petite soie marginale (46): tergiles correspondants avec une étroile callo-
~ité antérieure tmnsverse, Callosités pleurales larges, Segment VII légèrement
plus long que les autres. Demier segment pointu portant 8 soies sensorielles
préapicales disposées en deux séries, Stigmates apicaux petits. - Long. 12 mm.
cn moyenne : larg, environ 2 mm .

.\ni~aux terricoles ou humicoles : parfois communs dans la terre ou le
tel'reau des jardins, ou dans les endroits herLeux ou sablonneux. Hivernent il
l'état larvaire, dans la ferre.

Nymphes 1 fig. 48), - Corps "'un hlanc jaunùtre, Fourreaux antcnnaires h'è!>
,livergents, courts. sons prolongement postérieur; processus antérieurs non
saillants: deux soies sensorielles de chaque côté de la tête (47). Thorax court.
deux petites soies à la bose des Courreaux alaires: une soie isolée à la base
du fourreau ùes pattes II; mé;,onotum avec 4 soies plus longues disposées
en carn:. El.-trémité du fourreau des pattes III étendue jusqu'au l-oternite \' •
.\pex .Iu fourreau alaire étendu jusqu'au bord ùu tCl'gite II. - Abdomen:
tergiles I-VII armés d'une série transversale d'épines faibles, au nombre de Ii
SUI' le s!'g'rnent l, très fOl'tes SUI' Il's tergiles II, III, IV, plus Caibles sur les
tl'rgite" V-VII, haLituellement au nombr~ de 7. sauf sur le segment VII qui
n'en porll' que ~ ou ~l:chaque série d'épines réunie il la base par une large
plt,que, plus oU moins épaisse et chitinisée, parfois l,..hancrée entre les épines
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et permettant l'insertion d'une longue soie sensorielle. Dernier tergite inerme,
l'apex porte seulement deux épines locomotrices médiocres. Sternites inermes,
une série transversale de longues soies. Plage rétrospiraculaire avec "-6 soies.
Long. moyenne 6-8 mm., largo 3 mm.

sc

@:!}jJj"
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FlG. 50. - Leptogaster
pedunculata '2, aile x
19

FIG. 51. - Leptogaster pu-
bicornis Q, id.

FIG. 52. - Leptogaster gut-
tiventris '2, id.

FI&. 53. - Leptogaster his-
panica Q, id.

FlG. 54. - Leptogaster
cylindrica ~, id.

fl(). 55. - Leptogaster
pumila Q, id.
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L. pumUa, p. 20.
L. pubicornis, p. :W.

1- ,H). Occiput à soies jaunes.
2-\jj. Antennes: 3" article nu. Aile: petite nervure transverse écartée de

la base (Hg. 50).
3-l1). Ul+-~ à pétiole court ,54) • L. cylindrica, p. 17.
4- 3). R1q, à pétiole long- (50) . L. pedunculata, p. 19.
5-(2). Antennes: 3" article il pubescence interne blanche. Aile: petite

nervure transverse rapprochée de la base ',lig. 5:1.).
6-\7). Pleures à pruinosité argentée
7-(II). Pleure~ à pruinosité jaunâtre .
8-:1). Occiput ù soies noires.
9-(10). Antennes: au moins le 2° article rougeâtre ou jaune.

L. guttïventris. p. 18.
10))). Antennes entièrement noires. Ailes vitreuses.
11.',1:!). ~lésonotum entièrement d'un noir brillant. '. L. nitida. p. HL
12-(11). Mésonotum brun au fond à bande médiane noire.

L. hispanica, p. ln.
L. cylindrica DE GÉER. - KERTÉSZ, 5L j LU:"lDIIECK, 11, 1; VI;RHALL,

';51, 1 j MEI.1N, Lü, 112, 127, 172, 2:iÎ; \VHITFIELD, (;06, 1; ENGHL, 7. -

Fw. 56. - Leptogaster pumita •• \ppareil copulateur
\ Il de prolil. X ~5.

FI", 57. - Leptogaster pubicvrnis, id.

FI,. 58. - Lep/o,'1aster hispaniea, id.

1"11., 59. - [eptof/aSler yttttiventris, id.

FI... 60. - Lep/ogasler t'ylindrica. hl.
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Gonypes fuscus (M:CIG.) MACQUART.- AsilllS lividllS LOI:'''. A. tipu-
loides FABRIClUS.- Fig. 44-49, 54, 60, :190.

Tête grise à pilosité jaunâtre. Antennes noires, deuxième article roux.
Thorax d'un brun grisàtre plus clair sur les côtés; pleures à pilosité
blanchâtre. Pattes d'un roux clair : fémurs III à ligne longitudinale
noire; protarses noirs à base jaune; pattes III très longues. Ailes plus
courtes que l'abdomen, vitreuses, nervures fortes, noires : pas de petite
transverse postérieure (54). Abdomen épaissi à l'apex, gris à bande
médiane dorsale brune. - L. 10-14,5 mm.

1\1ai-aoilt.. \ssez commun sur les herbes dans les endroits secs ou sablon-
neux. - Belgique. Toute lu France. Corse. - Europe centrale et septentrio-
nale. Sibérie occidentale.

Captures. - PllOra; RhypllUS punctatus F.; Culex pipiens; petits Tipulides ;
Chironomides (\VIllTFIELD); Pucerons, Cicaùides, petite Araignée (l'IELI:;);

Simulium erythrocephalum (SÉGUY).

La larve et la nymphe ont été décrites par M. MELIN (117 et 172).

a.

~IG. 6i. - Leptagaster guttiventris cf, xi; a, antenne X 20.

L. guttiventris ZETTERSTEDT.- SCHIXER, l, 118; COUCKE,484; MELr"
19, 129, 175; ENGEL,8. - L. cylindrica :\1EIGEX(non D:c GÉER). L. pal-
lipes v. Ros. - Fig. 38,52, 59, 6L

Antennes: dernier article épais (6:1), style apical distincterp.ent pubes-
cent. Fémurs III avec une bande incomplète ou un anneau subapical;
tibias III brunis sur la partie médiane.; tarses: 'articles jaunâtres à extré.
mité brune et pointe noire. Aile : une petite transverse à la base de
11113 Jlf4 (52). Abdomen d'un gris cendré ou brunàtre, à bandes pâles
indistinctes. - L. 8-13 mm .

.ruin-août. - Lieux arides, se rapproche souvent des lieux frais. Belgique.
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- Lille (VAN OVE); Paris; Oise: Chantillr, étangs de Comelle, 25. VIT (POL-
JADE); Seine-et-Marne: Nemours, 20. VII (SURCOUF);Fontainebleau, 14. VII
(POUJADE);Seine-et-Oise: Maisons.Laffitte, 2. VI (DEGAULLE);Meudon : Tri.
vaux, VII (SÉGUY);lIaute-Saône : Gray (ANDRÉ);Puy-de-DÔme: La Bourboule,
VII (DEGAULLE);Landes: Saint-Sever (DliFOUII).- Europe centrale et sep~en-
trionale.

Capture des petits Hémiptère:;; homoptères.
Larve et nymphe décrites par le Dr MEL!' (p. 129 et 175).

L. hispanica MEIGEN.- KERTÉSZ,53; ENGEL, 9. - L. ntgricornis LOEW,
SCIIINER, l, 118, 2. - Fig. 53, 58.

Front et occiput d'un gris brunâtre. Trompe et palpes noir~. Mésono-
tum d'un brun jaunâtre: une bande médiane long-itudinale brune ,rac-
courcie en arrière et terminée en pointe, parfois divisée en deux par une
ligne médiane jaune plus ou moins visible; pleures bruns, à pruinosité
d'un blanc jaunâtre et pilosité blanchàtre. Pattes jaunes ou d'un brun jau-
nâtre plus foncé à l'extrémité des fémurs, des tibias et des tarses; fémurs
IIIavec nn anneau préapical brun au milieu du renflement; tibias à épines
apicales blanchâtres. Balanciers testacés, à renflement brun. Ailes vitreu-
ses, fortement irisées, nervures brunes. Abdomen brun, un anneau roux
plus ou moins large et marqué à l'extrémité des tergites. - cr : appa-
reil copulateur plus ou moins roux. - L. 12-14 mm.

Mai-août. - Finistère: Fouesnant, V. 19 (IHMoi\); Lyon (SONTHONNAX);Sa-
voie: Aix-les.Bains (SEnJZIAT);Hautes-Pyrénées: Tramesaigues, VIII; Arrens,
buissons (PANDELLÉ).Espagne. Corse: forêt de Valdoniello, près de la maison
forestière de Popoja, prairies : 2. VII. 09 (G. BÉNARD).- Sicile (GOBERT).
Europe centl'ale et méridionale. Tunisie,

L. nitida MACQUART(non WrEDEMANN,1828). - ENGEL, 10. L. variegata
LOEW, COUCKE,18[)!J,:483. - (;onypes nùidus MACQUART1826: 92, 3 et
18;j~ : l, 316, 4.

Face et moustachë d'un blanc jaunâtre. Trompe et antennes noires.
Thorax et abdomen d'un noir très luisant. Pattes jaunes : fémurs et
tibias III à bandes longitudinales noires; tarses noirs, la base jaune. Ailes
aussi longues que l'abdomen. Abdomen : segments à bord postérieur
fauve, tergites V-VI marqués d'une tache fauve de chaque côté. - L.
9mm.

Pas-de-Calais: Lestrem (MACQUART).

L.pedunculata LOEW. - L. cylindl'ica pedunculata ENGEL,19:.W: 7.-
Fig.50.

Voisin du L. cylindrica DE G.- Antennes::l° article et base du 3° roux.
Thorax couvert d'un enduit d'un brun plus jaune. Pleures à pruinosité
d'un gris argenté. Pattes plus colorées, jaunes; fémurs III à ligne longi-
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tudinale noire, nette; protarse III jaune, les autres articles noirs; griffes
noires, fortes et longues. Abdomen unicolore, d'un brun noir. - L. Hî-
18 mm.

- l::;eine.et.Marne: Fontainehlea,u. - Andalousie 1POHum:).

L. pubicornis LOEW. - SCHll'ŒR, 1, 118, 1; ENGllL, lU2G: 11. - Fig. 5i,
57.

Voisin du L. pumila. - Tête: face et occiput d'un jaune d'ocre, face
à pruinosité jaune d'or. Antennes: 2" article et base du 3" roux. Thorax:
mésonotum noir au fond, couvert d'un enduit jaune brun ou jaune orange
sur les exemplaires de couleur pâle, cet enduit plus épais sur la partie
préscutellaire, jaune ou blanc-jaunâtre, divisé au milieu par ligne longi-
tudinale noire. Pleures bruns, couverts d'un enduit jaune. Pattes d'un
jaune de miel, fémurs et tibias III d'un brun jaune, diffus à l'apex, sans
anneau plus foncé; protarse III d'un blanc jaunâtre. Balanciers Jaunâtres,
renflement plus pâle. Abdomen d'un brun jaune, le bord des segments
Doi.râtre. - L. 7-8;5 mm.

)Iai-août. - Yonne: Gurgy iFLEUTlAUX);Lyon (Rn); Allier (DU BU'l:sso:'ll;
Hyères (.\REILLE DE PERRIN); Pyrénées-Orientales ; Vernet-les-Bains, ii.VII
(BENOIST).- Hongrie (LUEw).

.
FIl;. 62. - Leptogaster pumila d', x 10. Attitude pendant le vol.

L. pumila :\1EIGEN. - Gonypes pumilus )IACQUART, 1, 315, 2. - Fig. 55,
5û, 62.

Semblable au L. clJlindrica, plus petit. Face et occiput d'un brun jau-
nàtre; face à.pruinosité d'un jaune foncé. Thorax: mésonotum d'un brun
noirâtre, couvert d'un enduit d'un brun jaunâtre. Pattes jaunes; fémurs III
avec un anneau subapical bien marqué, plus ou moins large, d'un brun
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noir: tibias brunis à l'apex j protarse III largement jaune pâle à la base:
les autres articles J'un brun noir. Aile: deuxième cellule marginale et
quatril'me postérieure à pétiole plus long. Abdomen unicolore brun som.
bre. - 1.. 5,j.j mm.

JuilInl-aoùt. - Seine-et-Oise : l\Iaisons-Lallitte, :!. VIII. 03 (DE GALLLE J;
Uordeaux OIAcQu~l\T); Lot-el-Gal'onne ; Casteljaloux,:!. VII (ilE HAULI,E); lIau-
les-Pyrén{.cs ; AI'agnouet. VIII lP,\NDHr.~).

S.-F. DASYPOGONINAE

TA'RLT:AU DES GENnr:s.

1-,8). Tibia 1 avec u~e griffe terminale (Hg. 65'1. .
2-{:I). Thorax velu, macrochètes réduits ou nuls. • G. Isopogon, p. 30.
3-(:l). Thorax il macrochètes bien développés, au moins les présuturales

et les supraalaires.
4-(5 J. Villosité faciale nulle, parfois des soies fines, peu nombreuses sur

le péristome (63). • G. Saropogon, p. 2't.
5-('1) Villosité faciale épaisse, plus ou moins longue, étendu€> ail moins

jusqu'au milieu de la face (64).
6-(7;. Aile: 4" cellule postérieure fermée t7i1; membrane côtelée. • •

G. Selidopogon, p. :lU.
7-,6). '1" cellule postérieure ouverte <,66), membrane ridée . •

G. Dasypogon, p. 29.
8-(1). Tibia 1 sans griffe terminale.
9-\ 10).. :\Iétapleurc à villosité nulle. Aile : p' cellule postérieure ouverte

1,68). . G. Stenopogon, p. 64.
10-(9). l\l~tapleure nettement'pubescent ou avec des soies.
11-(12). Aile: po cellule postérieure fermée (69). • G. TricHs, p. 55.
12-(111. Aile: po cellule postérieure ouverte (70).
13-(14). Abdomen court et robuste (140). G. Pycnopogon, p. 5i.
14-(13). Abdomen allongé, toujours grêle (80, i22).
15-1,2~). Aile: alule réduite ou nulle (Hi).
16-,: 19). Facn avec un renllement distinct (i95, 20i).
17-~lH).Rentlement facial non étendu au-dessus des antennes; face nue

il la partie supérieure (73). G. Lasiopogon, p. 88.
18-'17). Bennement facial étendu jusqu'aux antennes; face velue à la

partie supérieure ~74) G. Cyrtopogon, p. iD.
19-i16). Face sans renflement distinct, parfois arquée sur toute sa' lon-

gueur (t04).
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71
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FlG. 63 à 72. - 63. Tête de Saropogon leucocephalus cf, x 7. - 64. id.; Selidopogon
cylindricus X 7.- 65. Griffe de l'extrémité du tibia 1de Selidopogon atratus cf, X 15.
- 66. Dasypogon teutonus cf, extrémité de l'aIle x 7. - 67. Aile de Stichopogon
elegantulus ,¥, )< 5. - 68. id., Stenopo.qon costatus cf, X 5. - 69. id., Triclis orna-
tus Q, x 5. - 70. id., Pycnopogon {asciculatus Q. - 7L id., Selidopogon diadema
cf, X 5. - 72. lleteropogon mamcatus '¥, base de l'aile gauche montrant l'a1u1e (a)
e\ le cUllIeron alaire (c) x 7.
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20-',211. Aile: petite transverse nulle (i44, a). G. Stichopogon, p. fin.
21-(20). Aile: petite transverse manifeste (96, a).
22-(25). Antenne: style épais et mousse, ordinairement annelé (:1.03).
23-(241. Style: partie apicale sans épine dorsale (75). G. Dioctria, p. 32.
24-:23). Style: partie apicale avec une épine dorsale (76).

. • G. Pseudoholopogon, p. 76.
25-(22). Style fin et pointu, indistinctement annelé (77).
26-(27,. Thorax et abdomen avec quelques soies, sans pubescence

épaisse . • . • • G. Holopogon, p. 70.
27-(26). Thorax et abdomen couverts d'une fourrure fine et longue (:1.78).

• . G. Eriopogon, p. 77.

'16 75

77

FIG. 73 à. 79. - 73. Tête de Lasiopogon montanus à," X 12. - 74. id., Cyrtopogon (ut-
vieornis Q, xl:;. - 75. Antenne de nioetria oetandiea ç, X 15. - 76. id., Pseu-
tlohotopogon ehatcogaster à, X 25. - 77. id .• lIolopogon flaveseens ç, X 15. - 78.
Tête <l'Ilabropogon ruoriventris 9, xl:;. - 79. id., Ancylorrhynehus sp. à, X Ir".
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28-(151• Aile: alule distinctement développée, parfois réduite (72:-
29-(30,. Face avec un renflement distinct. Palpes allongés (74).

G. Cyrtopogon. p. ,9.
30-(29). Face sans bosse distincte (78).
31-(321• Villosité faciale limitée au péristome, quelques fines soies au

dessus ,:i79). G. Heteropogon, p. ,S.
32-(31;. Villosité faciale uniformément répartie (78).
33-(34:,. Trompe presque droite, dressée en avant. Antennes: deuxième

article à peu près aussi long que le premier (78). G. Habropogon, p. 5i.
34-(33). Trompe courbée en arrière. Antennes: 2° article beaucoup plus

court que le premier (79). • G. Ancylorrhynchus, p. 50.

G. SAROPOGON LOEW.

1-(2). Fémurs entièrement noirs'ou largement noircis à la base. Mous-
tache noire. . S. jugulum d, p. 2'1.

2-(1). Fémurs entièrement jaunes. Face et moustache de couleur claire.
3-(4). Moustache dorée. S. comosus, p. 24.
4-(3). :\Ioustache blanche ou jaunâtre.
5-(6). Ailes d'un brun noir à la base. S. luctuosus, p. 25.
6-(5J. Ailes claires ..
7-(8). Antennes : articles I-Il et base du III d'un roux jaune. Ailes

vitreuses. • S. jugulum 9, p. 24.
8-(,). Antennes noires, tout au plus l'article II d'un brun noir. Ailes

claires plus ou moins jaunies à.la base. S. leucocephalus, p. 25.

S. comosus LOEW. - Dasypogon sardaus MACQUART (nomen nudumi.

Ç>. Front noir avec une petite bande jaune tangente au calus ocellaire;
soies noires, petites. Face à épaisse pruinosité dorée. Mésonotum couvert
d'un enduit jaune plus épais latéralement; scutellum à pruinosité dorée:
pilosité et macrochètes noirs; pleures avec deux bandes de pruinosité plus
pâles. Hanches noires à pruinosité soyeuse; pattes rousses à épines noires.
Ailes jaunies. Abdomen noir: tergites à larges bandes apicales rousses;
dernier segment noir; pilosité rase, jaune. - d, comme' la 9. Pruinosité
dorée plus légère. Pattes plus grêles. Abdomen à ornementation rousse
moins prononcée. - L. 8.14 mm.

Corse : .\jaccio, juillet; montagnes près de Vizzanlllu, juin {BrcKI:n). -
Europe méridionale.

S. jugulum LOEW. - KERTÉSZ, 138.
cf. Antennes noires: faces interne et inférieure des articles I-II. parfois

la base du :{e, brunies. Moustache à soies noires mêlées de quelques rares'
cils jaunâtres. Face et front à pruinosité d'un gris jaunâtre; occiput il
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soies noires. Thorax il pruinosité grisâtre : calus huméraux d'un brun
roux j pleures d'un noir luisant j scutellum noir, grisâtre à la base. Tibias.
roux, fémurs et tarses noirâtres. Ailes vitreuses. Abdomen d'un noir'
brillant couvert d'une line pilosité noire, extrémité épaissie, à longues.
soies noires. - 9. Abdomen: tergites II-VI ou IV -V avec une banJe.
apicale roug'câtre parfois élargie au milieu. Moustache jaunâtre. Pattes
entièrement rousses, parfois les fémurs avec une bande longitudinale
externe noirâtre. - L. 9-10 mm.

l'lai-juin. - Vaucluse.; Apt (.\UEILLI:DE PERlllX); .\lpes.:\laritimes : Cagnes.
(I3EIILA;\"Ot,- Espagne (l\IlEc;> DtToun), :\Iadritl (CAZURIlO).- Europe méridio-
nalo. Afrique septentrionale. Asie mineure.

S. leucocephalus MEIGEN. - MACQUART, 18:1'-1: l, 193, :~; KERTÉSZ, 13H.cr. Face et front à pruinosité d'un blanc d'argent. Occiput noir: une
mince hordure oculaire d'un blanc jaun<ltre; soies noires. Mésonotum, vu
antérieurementj couvert d'un enduit blanc plus épais sur les calus.
huméraux, partie médiane plus foncée, coupée par deux étroites lignes.
médianes longitudinales contiguës j scutellum argenté. Pleures et abdo--
men entièrement d'un noir bleuté brillant; tergites II, Ill, IV avec une
étI'oite ligne apicale blanche. Tibia 1 : grifTe apicale noirâtre j tarses et
moitié apicale des tibias III d'un brun noirâtre. - 9. Face, front et
moustache J'un blanc jaunâtre. Calus huméraux à pruinosité jaunie.
Abdomen : tergites II, Ill; IV avec une étroite ligne apicale blanche.
Comme chez les d; tergites III, IV, V largement roux à l'apex, parfois
entii-rement roux; tarses un peu plus sombres. - L. 10-12 mm.

:\Iai-juilfet. '- Vaucluse: Apt 1 Am:ILLI:Ile PI:IlIllX);Var: Callian (L. I3EnLAND):
Le Uèausset 1.\xCEY): Alpes-Maritimes -: Antibes (;\II:ICEx):Marseille (JutLIAN1:
Hérault: Ualaruc (PUTOX);Pyrénées-Orientales : \~ernet-les.Bains, juin-juillet.
commun Ilh.llVÉ-UAll'l); Banyuls (I3cnLAXD).- Espagne (~h[G > DUFOUR):Darce-.
lone (A:'\TIG~I:.\ndalousie 1 POUJAIlE);Madrid (C.\WnILU),- Europe.mérid!onal£'.

S. Iuctuosus ~IEIGEN. - SCIIINEn, 1, tl:J; KEllTl:SZ, 138. - Dioctl'i(/
1ll:t.:l'ipennis' COSTA. - Fig. 80.

O. Comme le S. lell~ocepllalus. Antennes noires ou brun noir. l\léso-
notum à pruinosité latérale grise, plus épaisse sur les côtés, jaunie ou
brunie sur les cal us huméraux et postalaires i scutellum à pruinosiié'
légère. Pattes rousses; tibias III : 1/:1 ou 1/2 apicale. et tarses d'un brun
noir; fémurs III avec un point apical d'un noir brun. Balanciers jaunes ..
Abdomen: tergites à bandes claire's très étroites i appareil copulateur à
soies assez longues. - 9. Comme le d. Antennes d'un brun clair. Pattes.
rousses: moitié apicale des tibias III et tarses d'un brun roux. Ailes plus
claires .• \bdomen : tergites 11, Ill, IV ù marques blanches plus distinctes.
f•. 12-1!1 mm.

s,~\'ille cc \ZLIlIlO):Algérie: CunstalltiIlP.Saint-.\rnault (P.\IlENDl:L>CUAH' \vl.
- EUI'ope (','ntr31e et méridionale. Eg)'pte.
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FIG. 80. - Saropogon luc(uosus ~, x 5.

G. SELIDOPOGON BEZZI.

1-(2). Nervure ne dépassant pas la nervure R~ (fig. 8i).
S. atratus. p. :16.

2-(1). Nervure costale entourant l'aile (82).
3-(4). Pattes rousses. Ailes claires, nervures brunes bordées de jaune

obscur. S. cylindricus, p. 27.
4-(3) •. Pattes noires ou d'un brun noir. Ailes uniformément d'un brun

sombre ou noirâtres, plus clair à l'apex, à reflets irisés ou violacés
S. diadema, p. 28 .

•S. atratus FABRICIUS.- KERTÉSZ.133: BEZZI, 1912 :80, 20.-Fig. 65, 8i.
9. Noir à pruinosité grise. Face .Jaune ou blanche, parfois à reHets

roux. Moustache blanche. Antennes: articles l-II et base du 3" roux, ce
dernier parfois entièrement roux. noirci sur la face dorsale spulement.
Mésonotum à pruinosité d'un g-ris brun j bande médiane peu visible j scu-
teIIum roux à l'apex, à pruinosité g-rise à la bdse. Pattes noires, genoux
jaunâtres, tarses à fortes épines noires sur la face interne, toutes les
autres épines des pattes blanches. Ailes un peu jaunies: nervures brunes:
fortes à la partie antérieure, amincies ou nulles au bord postérieur.
Abdomen : tergites, bord apical à larges bandes dM pruinosité blanche,
tergites III-VI parfois largement roux. - cf. Face brune. Corps à
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Il

27

,,

' ..
"

~-.(. ,--
...... - ..~- ..... - -- -""" --- .......... - 81

,.

Fm. 81-82. - 8i •. \ile du selidopogon a/ra/us 9, X 7.5. - ~2. id., ......diadema <.;1,
X 7.5: chez certains individus les nenul'CS sont très amincIes dU bord libre ,le l'aile
..t font penser au S. a/ralus; la forme .le la 4" cellule po~térieure (a) lèvera t01\S les
doute~.

pilosité blanche plus longue et plus serrée que chez la 9. Abdomen noir,
à marques pâles réduites ou nulles. Appareil génital peu saillant, à longues
"Soies blanches. - L. 16-24 mm.

Espagne (ESCALE RA, ~IJEG, GRAELLS. CAZURIIO). - Europe méridionale. Afri-
que septentrionale.

S. cylindricus FABIIIClUS. - ~IACQUART,182G : ?4,4. - Dasypogon •
{asciatus MEIGEN,MACQUART,1826: 24, ~LD. diadema auct. Pl'. p. (non
FABRIClus); COUCKE,487 j KERTÉSZ,134. - FiA'. 64.

Noir. Face et moustache blanchâtre. Antennes: base de l'article III roux.
Mésonotum avec deux lignes latérales d'un cendré chatoyant étendues
depuis le cou jusqu'à la base des ailes. Calus huméraux roux. Pattes
d'un roux plus ou moins bruni; tarses plus sombres. Balanciers jau-
nâtres ou bruns. Ailes entièrement claires ou jaunies, nervures brunes
bordées de jaune obscur. Abdomen: tergites Ill, IV, V fauves, les autres
noirs comme les sternitesj tergites II, III, IV parfois avec une tache laté-
rale d'un gris d'argent. - L. 16.22 mm •

.Juin-aoùt. - Plus rare que le S. diadema.
Seine: Vincennes (GIRAULT); Seine-et-Oise: Boissy-Ia-Rivièl'e (R. BENOIST):

Maine-el-Loire : Saint.Hémy-la-Varenne (H. DU Buysso:-.); Loire-Infél'ieure :
Piriac (Cil. AUUAUO): Isère: Décines (prEIIIIE); Pyrénées-Orientales: Banyuls
lCOMIGNAN). - Europe centrale et mériùionale.

Captures. - Hyménoptères; Apis mcllifica.
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FIG. 83. - Selidop0f].on diadema Cf, x 5.

S. diadema FABRIcnrs. - Sc Hll'iER, 1, 124, 1; COUCRE, 486; IÜRTÉsz.
133. - Asilus ana lis F AllRICIUS•• 1. pu.nctatus FABRICIU3. - Dasypagon
analis MACQUART, 183~ : I. 294, 4. D. punctatus MACQUART, 1, 293, 1.

Noir à relIets bleus. Face jaune ou blanche, moustache noire (cf) 011

blanche (9). Antennes; article 11 et base du 3e roux. Mésonotum à bande
arquée, jaunâtre, étendue entre les calus huméraux et la base des-
ailes. Balanciers jaunes. Abdomen à taches latérales d'un blanc d'argent
sur les tergites II-V, tergitcs III, IV, V parfois entièrement roux.
- L. 18-25 mm .

.Juin-août. SUI" les feuillages, lëS tl"oncs des al"hres, souvent dans les lieux
découverts. Belgique. Ardennes ~ Sapogne-Feuchèl"e (R. BE~OIST); environs de
Pal"is, commun par places (SICIIEL), Bagnolet, Vincennes (GIRAUD); Arcueil
(POn~DEI; Bécon-Ies-Bruyèresœ. LCSNE); Seine-et-Oise: Rambouillet. Étampes
lPOUJADC),Saclas (BnoIsT): Marne: Châlons III. SCHWÉND);Seine-et-Marne :
Funtaincblf':lu 1FIXOT); l\laine-et-LoiI'e :. l\1arans (HERVÉ-BAZIN); Morhihan :
presqu'He de Rhuys, Saint.Pierre-de-Féric (SURCOUF);.Indre-et-Loire : ~aint-
Epain (Cn \BAXAUD):Cher :. envil"ons de Cosne (BOUCOMONT);Lyon: Saint-Just
(POU.JADE!;Isère: DéciDes (PJERRE); Puy-de. Dôme : Thiers (SCRCOLF):Pont-du-
Ch:iteau ,L \BOJSSIÈRE): Ardèche : Boulieu-les-Annonay (H. :\lANCVAL):Privas
1 F \LLOU);Drôme: J\iyons (L': VEILLÉ);Var: Callian (L. BERtA'lD) ; Basses-Alpes:
Digne ;PO~HDEI; Faucon; Saint-Louis, Barcelonnette (BEXOIST): Alpes-l\1ari-
timf's : Saint-Mar lin-Vésubie IPORTI:Y1l\/; Menton (BERLA:'.D); :\larseille IJAEN-
'IC"E); Pyrénées-Orientales: Banyuls !DERLAXDI:Vernet-les-Bains (HER' É-BUIN.
OBCRTllbll; envit'ons de Py (P. LESNEJ; Hautes-Pyrénées iPAl\DELLÉ).- Anda-
lousie (PoUJADcl; Italie (COSUI; Turquie. :\lacédoine. Asie l\lineure.

Capture des Hyménoptères: CteniojJus sulphureus, Apis mellifica (RoDll\EAt:-
DEs\oIDYI.
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G. DASYPOGON :\IEIGEX.

20

D. teutonus. - MACQUAllT, ,18:14 : l, :l93, 2; SCIIINEIl, J, 12'•. 1; COUCKE,

'.SG; BEZZI, 1!J03: 108; KEllTÉSZ, 132; LUNDIlECK, 28. - Fig. 32,34, 84.
~oir. Face jaune. Moustache jaune. Occiput il' soies noires. Trompo

et palpes noirs. Antennes fauves ou d'un roux clair; stylo noir. :\lésono-
tum à bandes de pruinosité grisâtre. peu distinctes, latéralement une
bande soyeuse, dorée, prolongée sur les pleures. Hanches noires; han-

Fw. 84. - lJasypoyon teulonus d. x H.

ehes 1 à taches dorées chatoyantes; pattes rousses; tibias 1 et tarses
noirs. Ailes jaunâtres, nervures très légèrement ourlées de brun clair.
Abdomen d'un noir brillant, à taches latérales argentées sur les terg-ites
II-V; sternites avec uue bande apicale argentée plus ou moins rétrécie au
milieu. Appareil génital cf assez saillant"noir à soies noires. - L. 1:~.
16 mm .

•Juin-août. - Belgique. Amiens; Oise: CompÏÈ'gne (PlICUDE 1; .\bne : Villers-
Cotterets; Seine-et,Oise : Bougival (SURCOt:~'); :\Iontmorency t POUJADE); :\Iaine.
ut-Loit'e : :\farans (llERVÈ-ll\ZIN); Morbihan : Fouesnant (IIÉlION); Loire-Infé-
l'ieure : Saint-Nazaire (PARENT): Creuse : La Celle-Dunoise (.\LLUAt:D); Indre :
Chàteauroux (0£ G\ULLE); 'llaute-Vienne : ~ieul (~ouullmR); envil'ons do
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Limoges; Saint-Yrieix (Cn. ALLUAUD);Corrèze : .\rgentat (VACHAL);Hautes-
Pyrénées: Cauterets- CA. FnoT); Gavarnie, Argelès lR. BENOIST,J. VACHUI:
Pyrénées-Orientales: Vernet (HERVÉ-BAZIN);Var: Callian (L. BERLAND)._
Europe centrale et méridionale.

Captures. - Halictus scabiosae.

G. ISOPOGON LOEW.

Adultes. - Espèces de grandeur moyenne, de couleur noire. Face sans ren-
flement ou seulement indiqué chez les mâles. Moustache formée de soies égale--
ment fortes. assez raides. Antennes: articles l-II courts, III allongé, style long.
Trompe modérément saillante, aiguë. - Thol'ax court, fortement saillant en
dessus, mésonotum couvert d'une pilosité plus longue sur la partie postérieure,
mélangée de poils courts. Pattes grêles, postérieures allongées (89).Ailes rétré-
cies à la base. - Abdomen cylindrique, un peu aplati, pointu à l'apex (9 J, ovis-
capte grêle, sans soies en gouges. Appareil copulateur cf assez saillant. pré-
cédé d'une touffe de soies raides, courtes. - L. 9-13 mm.

,
1
8.

1
1

~u

FIg'. 85-86. - 85. Aile d'Jsopogon vitripennis 't!. - 86. id., J. hrevirostris ¥, x 7'.

- Aile: petite nervure transverse rapprochée du bord de l'aile (fig. 86),
apex légèrement ombré. Face saillante, d'un noir brillant; moustache
épaisse, noire. Tibias roux à la base; fémurs. apex des tibias et tarses
noirs. - cf : protarse III allongé, grêle, aplati (88, 89).

I. brevirostris, p. 30.
- Aile: petite transverse écartée du bord de l'aile (85), base netlement

rembrunie sur les cellules costales. Face peu ou non saillante. à pruino-
sité argentée; moustache fine, d'un gris jaune. Tibias et tarses roux.
- cf : protarse III épais, non allongé (87). I. vitripennis, p. :u.

I. brevirostris l\1EIGEN.- SCHI:.\"ER,1, 131, KERTÉSZ, ü:3. - Dasypogon
brepirostris MEIGr.X, MACQUART, 183~ : l, 298, :W. - Leptarthrus brepi-
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rostris BEZZI, 1U(l:1 : 113 j COUCKIl, 487; LGNDnECK, 33, 1. - Fig. 86, 88
à 90.

Occiput noir à épaisse pruinosité blanche et pilosité blanchâtre. M.éso-
notum avec une longue pubescence antérieure, jaunâtre postérieurement:
deux bandes médianes longitudinales rapprochées (ormûes par le tégu-
ment dénudé. Pattes noires à pilosité jaunâ.tre. cr : protarse III bien plus
long que le tibia correspondant, presque cinq fois autant que les autres
articles du tarse réunis. - 9. Abdomen avec des taches latérales blan-
ches, chato)'antes; protarse III un peu épaissi. - L. 9-10 mm.

Lyon (HEY): Ardèche: !\Iont Pilat (F\LCOZ); Puy.de.Dôme: Mont-Dore, La.
Bourboule (ou BG\sSON,DE(hULLE);Basses-Alpes: Larche, 23. VII, col d'Allos
(R. BEè"OIST); Landes 1 GOIJEIIT).-Suisse: Splugen (PUTOl\");Danemark (NIELSI:i\:);
Suède: Hussie: Petrog-rad (DE STACKELIJERG).Europe centrale et méridionnle ..
Alpes-01'ientales : 800.2.500 m. (BElli).

Fw. 87 :190. - 87. Jsopogon vitripennis cf, tibia III. - 88. J. hrevirostriscf, pl'Olal"MJ lIC
vu ùe face: 89, profil du cf, xi; 90, I!l'ÏtTcdu tibia r. X 12.

I. vitripennis MEIGEl\'. - KEIITÉSZ, 64. - J. lwttentotus SCHINER, J, 131.
- Dasypogon elallls MEIGEN. - Fig. 85,87.cr. Yeux avec quelques facettes antéro-internes très élargies, face et
front noir. Moustache 41'un blanc jaunâtre ou d'un blanc sale. Antennes,
palpes et trompe noirs .. :'llésonotum avec deux bandes médianes longitu-
dinales rappl'Ochées; pilosité préscutellaire jaunâtre; pleures à pruino-
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sité argentée assez épaisse. Pattes noires, tibias [U en massue, protarsc
-épais. Balanciers jaunâtres. Abdomen d'un gris noir, chagriné, taches
latér,ales de pruinosité blanchâtre plus marquées à la base. - L. 11-
12,5 mm.

Toute l'Europe.

G. DIOeTRIA :.\IEIGI:N.

Adultes, - Antennes noires, plus longues que la tête, plantées sur une protu-
,lJérance céphalique plus ou moins prononcée; articles 1-11allongés: style court,
obtus, formé de deux articles. :\Ioustache généralement réduite à quelques soies
courtes. Fémurs et tibias III velus sur la face interne. Ailes longues et larges.
"\bdomen long, plutôt grêle. Diptères presque !lUS, ordinairement noirâtres ou
,d'un noir luisant. - L. 6,16 mm.

Larves. - Corps cylindrique à segments assez saillants, les thoraciques légè-
.rement plus larges (93). Tête bien visible, rétractile, mandibules larges, organes

9?f:Q 91

i062i> 0,zo~

0~
'93

?'~ , 6b--...
P 0c?5'o.
,00 0 o~~°cfogo
')~o.Jl.

92

:Fw. 91-94. - Dioctria hyalipcllnis : 91, mur; 92, détail ,ie la ,'(j'l'lIlie dLJ r.cur; 93,
larve, X 8; 94, Il) mphe, X 12(d'apl'l'S ~IEL!').
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sensoriels courts; cap suie céphalique avec plusieurs séries de soies sensorielles.
Prothorax avec un bourrelet antérieur circulaire plus épais sur la face dorsale,
armé d'une série de petites épines; mésothorax et métathorax avec une bande
chagrinée antérieure. Dernier segment abdominal pointu, présentant quelques
verrues plus fortement chitinisées, six soies antérieures assez longues et quatre
apicales. Stig-mates petits ou très petits. - L. 12-16 mm. Dans la terre, le sol
sablonneux ou l'humus des bois et des forêts.

Nymphe.- D'Un blanc jaunâtre comme la larve. Capsule céphalique/arge, apla-
tie. Processus antennaire antérieur large, en pointe triangulaire ou quadrang-u-
laire, avec une pelite soie basale (94). Processus postérieur àdents petites, conver.
l{entes, plus ou moins aiguës. Thorax: base des fourreaux alaires avec un petit
tubercule comprimé présentant deux petites soies; deux petits chètules dorsaux
isolés. Abdomen: tergiles fortement saillants, avec une rangée transverse de
fortes épines alternant avec de petites spinules à partir du segment II; dernier
segment avec quatre fortes épines disposées cn carré, à position plutôt ventrale,
les deux grandes épinesdelaface externe un peu courbées en haut. - L. 8-10 mm.

1.(4). Antennes: article III quatre fois plus long que les articles I-II réu-
nis (1.23).

2.(3). Prolarse 111 épaissi, d'un noir brillant(f). D. longicornis, p. 47.
3-(2). Protarse III non épaissi, d'un noir mat. D. calceata, p. 40.
4.(1). Antennes: article 111à peu près aussi long - ou plus court que les

deux premiers réunis (i04).
5-(8). Mésonotum d'un noir brillant: côtés rouges ou d'un brun rouge,

~alus huméraux et côtés du scutellum plus ou moins orange.
6-(7). Côtés du mésonotum et scutellum entièrement d'un jaune orange.

D. rufithorax, p. 49.
7-(6). Calus huméraux et préscutellaires, marge du sculellum plus ou

moins largement rougeâtres. D. humeralis, p. 43.
8-(5). Mésonotum d'un noir plus ou moins brillant avec ou sans pruino-

sité claire.
9<10). Pleures avec une bande chatoyante étroite ou pratiquement nulle.

• D. cothurnata, p. 41.
10-(0). Pleures avec de larges bandes verticales brillantes.
11.(1~). Tous les fémurs noirs, souvent l'apex plus ou moins largement
jaune. .

12-(13). Tibias I-ll jaunes; protarse III épaissi (iOl). D. lata, p. 45.
13-(12). Tibias I.II noirs.
14-(15). Ailes longues: rameau commun de RHS long (95). Protarse III

épaissi . . . D. Harcyniae, p. 43. •
15-(14). Ailes courtes: rameau de R.+~court (96). Protarse III mince ou

médiocrement épaissi.
16'(17). Tubercule antennaire saillant (l03). Ailes brunes (9), noirâtres

à la base (cf). .• D. atricapilla, p. 36.
(Il on trouve parfois des exemplaires à troisième article anlennaire raccourci. Ponr ces exem-

plaires et pour ceu,,: dont les antennes sont tombées voir le :; 36 (37).

3
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17-(16). Tubercule antennaire non saillant ti04). Ailes hyalines.
• •. D. elaripennis, p. 40.

18-(11). Fémurs I-n jaunes; fémurs III jaunes, plus ou moins largement
noircis à l'apex.

19-(26). Ailes entièrement noircies ou seulement la moitié basale d'un brun
sombre. .

FIG. 95. - Dioet~'ia Harcyniae ¥. aile.

Fil .. 96. - Diortria atricapilla Q. 1([.

Fw. 97. - Dioetria hyalipennis g, ~d.

~_====s;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::.... FI£'. 98. - Diortria hicincta ¥. id .

..~~

20-(25). Tubercqle antennaire peu saillant ou nul. Face: partie inférieure
et moustache d'un jaune sale brillant.

21-t22). PI'otarse III très épais (Hi). D. bicincta d. p. 38.
22-(21). Protarse III peu épaissi.
23-(24). Protarse III ovale (1.1.2). Abdomen : angles postérieurs des ter-

gites roux. D. concinna d. p. 40.
24-(23). Protarse III cylindrique. Abdomen entièrement noir.

D. oelandica, p. 48.
25-(20). Tubercule antennaire très saillant (iOO). Face, partie inférieure
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et moustache de couleur sombre ou jaune d'or brillant. • • • • •
• • • • • D. tlavipennis, p. 41.

26'(lH). Ailes vitreuses ou légèrement brunies.
27-(4'.). Abdomen unicolore, noir.
28-(31). Tubercule antennaire très saillant (99-iOO).
29-(:101. Antennes: article III avec. une pilosité line, étendue sur toute la

longueur (96). FémUl's III et tibias d'un jaune orange. D. flavipennis, p. 41.
30-{:lH). Antennes: article III nu (99), quelques. cils tins à la base. Fé- '

murs III et tibias plus ou moins noirs. • • • • • D. rufipes., p. 49.
31-(28). Tubercule antennaire petit, peu saillant ou nul (U5).

99

Fil,. 99 à. 102. - 99. DlOclna Tulipes cf, protubérance antennaire et antenne, profil.-
100. Tête rie D. Ilavipelllli.,cf. - 101. Patte III de D. tata cf. - t02. Tête de D. lata.
x Hi,

32-(41). Fémurs III allongés, roux, largement noirs à la base ou marqués
d'une bande dorsale longitudinale noire: un anneau préapical ou médian
noir, plus ou moins marqué. Face à pruinosité jaune ou argentée.

33-(34). Tibias (-II à soies courtes, robustes (U5). D. genicolata, p. 42.,
34-l::3). Tibias 1-11à soies longues et grêles (H9, 1.23).
35-(38). Fémurs III en majeure partie noirs ou la marque dorsale noire

très étendue. Face jaune. Aile: bord costal et base de couleur brune.
36-(37). Fémurs d'un noir luisant. Genoux largement jaunes. Pattes (.Il

entièrement d'un roux jaune. Moustache épaisse, formée de nombreuses.
soies d'un jaune d'or. Tibias III minces (1.23). • D. longicornis, p. 47.

37-(:lG). Fémurs III il ligne dorsale longitudinale bien marquée, large,
noire, parfois entièrement noire comme le tibia. Genoux de couleur,
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D. atricapilla MEIGEN. - MACQUART, 1.826 : 21, 15; SCRINER, 1, 120, 7; .
COUCKE, 484; LUNDBECK, 21, 3; KERTÉSZ, 105; VEIIIIALL, 722, 1; l\'ELIN,

25,177; \VIlITFIELD, 606,2. D. /ltscipenms FALLÉN. D. nigripes J\<1EIGE:\',

MACQUART, 1.834 : 1,291, 7. D. Fatlém' MEIGEN. - Fig. 96, i0'3.
cf. Noir mat. Yeux d'un vert métallique ou d'un vert bleuâtre (en vie),

facettes antéro-internes à peine agrandies. Face d'un brun noir, les côtés
brillants, parfois un reflet cuivreux. Barbe, moustache et pilusité occipi-
tale assez raides, noires. Palpes à soies noires. Antennes: 1er article un tiers
plus long que II; style égal au tiers de la longueur du 3" article. Mésono-
tum à soies intraalaires noire~; pleures à bandes cuivreuses. Hanches 1 à
soies noires. Pattes fortes, noires, à soies noires; genoux étroitement rou-
geâtres; pattes III à brosses internes jaunes. Balanciers bruns ou d'un
jaune sombre. Appareil copulateur nu, peu développé. - Ç? Yeux: facettes
semblables à celles du cf. Face d'un jaune blanchâtre ou cuivreux. Barbe'
et moustache jaunâtre. Soies occipitales noires. Trompe plus forte. Méso-
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\

notum à lignes médianes plus ou moins visibles; soies intraalaires jaunes.
Pleures à pruinosité jaune. Hanches 1 à pilosité jaune. Pattes à soies
rousses. Abdomen d'un noir pins brillant; chaque tergite avec une étroite
ligne apicale jal!.nâtre. - L. 9-12 mm.

Juin-aoùt. - Assez commun, surtout dans les bois et les forêts, sur les herbes
élevées et les feuilles des arbustes. Belgique. Toute la France. Corse et Sardaigno
\IIERv~-BAzINI.Toute l'Europe. .

Captures. - Bibio pomonae: Scatophaga stercoraria, Empis pennipes, LlIcilia
caesar; Capsus laTlarills, LissoTlota slIlplillri{era, Braconides (\VIIITFIELD).
,lfeloboris rufi"entris (POULTo:-.t, Fannia scalaris (LuxDBEcK).

Le Dr MELI:i (p. 177) a décrit une nymphe qu'il rapporte à celte espèce.

l'w. 103 à 104. - 103. Tête de Diactria atricapilla d. - i04., id., D. claripennis d.
x 15.

D. Baumhauerl MEIGEN. - MACQUAll'f,183~ : l, 200, û; S CIIINEn, 1,122.
KEIITÉSZ, 105; DE MEIJEnE, 218 i VEnllALL, 741, 5 i 'VIIITFlELD, 1925:
607, 4. D. jlapipedis COUCKE18[)4 : 486. D. varipes MEIGEN (sec .. typ.).;
MACQUART,1834 : 1, 290, 5. - Plg. HS.

cf. Face d'un jaune cuivreux. Antennes: article 1 légèrement plus
long que II. Moustache et barbe blanchâtres, soies occipitales blanches.
Thorax d'un noir mat couvert d'une pruinosité jaunâtre': mésonotum à
lignes médi ..ncs longitudinales rapprochées, un pen brillantes, bien visi.
bles antérieurement i soies intraalaires jaunes i pleures à larges bandes
dorées en haut, blanches en bas, comme sur les hanches I. Hanches II-III
noires à pruinosité d'un blanc jaunâtre. Balanciers jaunes. Ailes fortement
irisées; bord antérieur et base bruns. Abdomen entièrement d'un noir
mat, à pilosité dispersée, courte et fine. Appareil génital à soies blanchâ-
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tres. 9 comme le Cf. Pattes plus claires, à soies jaunes, longues.
Ailes moins colorées. - "~. !1-12 mm.

~lai-septembre. - Commun partout. Toute l'Europe. Sahara algérien: Toug-
gourt (SURCOUf). .

Captures.- Chironomides, Hybos sp., Syrpl1us corollae, lIalictus {aZ"icornis,
Lissonota sulphurifera (WHITFlELD). Microcryptus galactinus (POULTO" 1.

105

Fw. i05 à HO. - 105. Dioctria Berlandi 9, aile. - WB. id .. patte III. - 107. id.,
antenne, X 23. - i08. D. Wiedemanni 9, aile. - 109. id~, profil 9, x ; (la mousta-
che est tombée). - HO. id., antenne, X '23.

D. Berlandi n. sp. - Fig. :105-1.07.
9. Très voisin du D. JViedemanni comme c'est indiqué sur le tableau

des espèces. D'un noir un peu plus brillant. Calus antennaire moins
saillant. Antennes: article 111 moins long. Face d'un blanc jaunâtre bril-
lant j moustache blanchâtre. Mésonotum à pruinosité nulle et sans bandes
longitudinales visibles; pleures à bandes chatoyantes plus étroites. Han-
ches 1 presque entièrement noires; pattes d'un brun sombre : tous les
tibias presque c.omplètement noirs; fémurs à bande dorsale noire. Ailes
plus nettement brunies vers la base. - L. 8-8,25 mm.

Alpes-Maritimes: Cagnes, juillet (L. BERLAND).

D. bicincta MEIGEN.- MACQUART,1.826: 20, 14: SCRINER, 1,121, 10 et
123, 19; COUCKE,484 j KERTÉSZ, 106. D. annulata Cf MEIGES (sec. typ.),
MACQUART, 1826: 20, 13 j 183/j, : J, 292, 14. D. in(uscata MI:IGEN (sec.
typ.). _. Fig. 98, Hi.

. j
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(]. Noir brillant. Yeux d'un vert doré. Face d'un cuivreux terne. Mous.
tache jaunâtre. Barbe et occiput à soies blanches. l\Iésonotum à bandes
ou lignes peu visibles; pleures à bandes chatoyantes' blanches. Pattes
d'un jaune orange; tarses I-ll rembrunis, sauf à la base, comme les tibias
et les tarses III, parfois des. taches ou des bandes noirâtres sur les
fémurs II-III. Balanciers d'un jaune citron •• \iles brunes ou jaunies à la
base. Abdomen à incisures délicates blanches; tergites Il.V à taches
latérales rousses ou jaunâtres. - 9. -'Ioins brillante. Hanches rousses,
pattes plus claires; protarsc III moins épais. Ailes vitreuses ou unifor-
mément grisàtres. .\bdomen à taches rousses moins étendues.
L. S-11 mm •

•Juin.juillet. - Sur les haies, le tronc des arbres, la bruyère.
Lille IVANOYEI; Seine: Vitry (ESTIOT)j L'Hay (SEGUY);Seine-d.Oise : Larùy

lSlIlCOllt'); Bouray (BENOIST~;Saclas, forêt tIe Carnelle CF.LE CERF);Seineret.
~Iarne: Fontainebleau; .\ube: Bar-sur-Seine {POUJADE); Maine.et.Loire: Gennes
,J. HI:nvE.llAzIN);Hautes-Alpes : ~erres IF. LO)IDAJ;w);Vaucluse: Apt (ABEILLE
IH: PERllIN); Basses-.\lpes : Dig-ne (E. SmON, DE GAULLE);Var: Le Beausset
(AxCI:Y):Callian (BERLAND):Toulon (PUTO:'l);Camargue (~CRCOLF);Hérault :
~Iontpellier (JAENNICKE);Aude (G.HOY); Hautes-Pyrénées: Semeat, Ibos, Bor-
tlères, Boulin, Azereich {PANDELLÉ).Corse (KCNTZEI.- Europe centrale et méri.
(Honale. Crète.

FH•• Ht l't H2. - tH. Dioclria f,icill£ta cf. X i. - H2. D. concinna cf, patte lU,
x ;.
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D. calceata MEIGEN. - SCHINER, l, 120; KERTÉSZ, 126.
Noir. Clypéus blanc. Moustache blanchâtre. Saillie ocellaire petite.

Mésonotum avec deux bandes soyeuses. Pattes rousses; tiers apical des
pattes l-II et tous les tarses d'un brun sombre .. Ailes vitreuses, légère-
ment teintées de brun jaune. Abdomen: tergites Il-IV d'un jaune orange
à taches dorsales noires (cf), les autr'es segments avec une bordure
apicale claire. - L. 10-12 mm.

Dans les bois montagneux, parfois en grand nombre. - Europe centrale et
méridionale.

D. claripennis VILLENEUVE1.008 : W. e. Z., 202, 1. - Fig. i04.
Semblable au D. atricapilla. - cf. Face d'un noir mat. Yeux d'un

vert pourpré. Occiput couvert d'une pruinosité cendrée légère sauf deux
plages latérales brillantes .. Mésonotum couvert d'un enduit grisâtre très
épais coupé par quatre lignes médianes longitudinales noires : les deux
médianes rapprochées, les deux latérales plus larges et courbées. Han-
ches II d'un noir brillant sans pruinosité à -la base. Abdomen d'un noir
brillant. Une petite saillie pré génitale hérissée de poils noirs. -
L. 9~10 mm.

Juin-juillet. - Vaucluse: Apt; Bouches-du-Rhône: Aix-en-Provence (ABEILLE
DEPERRI-");Var: Le Beausset !A;,\cEY).

D. concinna COSTA. - KERTÉSZ, 106; BECKER, lOtO :.638, 40. -
Fig. H2.

cf. Front et occiput d'un noir brillant. Face moins large que l'œil
blanchâtre ou d'un cuivreux pâle; moustache d'un jaune pâle; barbe
jaune pâle. Palpes et antennes noirs : article III légèrement plus long
que I-ll réunis. Thorax d'un noir brillant; mésonotum sans pruinosité ou
bandes latérales, villosité très courte et clairsemée, réunie sur troislignes
médianes longitudinales très fines ou peu visibles. Pleures: bandes
chatoyantes cuivreuses prolongées sur les hanches.l. Hanches et pattes
rousses ou d'un jaune orange; fémurs (surtout les t 111; avec une bande
dorsale 10ngitudÎ1.ale d'un brun sombre; tibias III ordinairement d'un
brun noir sur la 1/2 ou les 3/4 apicaux; tarses sombres. Toutes les soies
et la pilosité d'un jaune pâle. Ailes enfumées. Balanciers jaunes. Abdo-
men à villosité délicate. blanche, parfois une bande rousse, dilatée à la
partie médiane, au bord antérieur des tergites. - 9. Face à peine plus
large et de même coloration que chez les cf. Pattes de même couleur ou
plus claires. Ailes moins enfumées. :- L. 6,5-7 mm.

Corse: Evisa, Vivario IR. BENOIST);route entre Sagone et Carjèse, forêt de
Valdoniello, près de la maison forestière de Popaja, prairies, maison forestière
de Frascaja (G. BÉNARO);Ajaccio: Campo di l'Oro (BECKER);Sardaigne (COSTA).
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D. cothurnata. MEIGEN. - KERTÉSZ, 107. D., Reinhardi MEIGEN, MAC-

QUART, 18.% : l, 291, 9; SCRINER, 1,120, 5; COVCIt:E. 484; LUNDBEeK, 18,1;
VERRALL. 736. 3.

Cf. Yeux d'un vert pourpré; facettes antél'o-internes larges. Face
'noire; moustache jaune; barbe à soies d'un brun roux: mélangées de
soies noires; occiput à soies noires. Antennes : style égal au tiers du
3" article. Trompe courte; palpes aplatis, à soies rousses. Mésonotum
d'un noir brillant, souvent coupé par deux: lignes médianes longitudi-
nales étendues jusqu'au scutellum. Pleures noirs, brillants. Hanches 1 il
pilosité jaune; fémurs noirs, sauf la base jaune; tibias noirs; tarses
bruns à pilosité rousse; toutes les soies rousses, parfois brunes, assez
courtes. Ailes jaunâtres. Abdomen noir; appareil copulateur à soies
jaunes et rousses. - ((. Face d'un jaune cuivreux. Mésonotum : excep.
tionnellement trois bandes noires. Pattes jaunes; tarses d'un brun
noirâtre. Ailes jaunies. - L. 11.13 mm.

Mai.août. - ParCois en grand nombre, par places, près des fossés. Belgique
'(COUCKE,HERVÉ.BAZIN);Nord: Quesnoy (DEGAULLE);Oise: Compiègne (Pou-
JADE);Seine-Inrérieure : Rouen (SÉMICIION);Eure: forêt d'Evreux (PORTEVIN)j

CMes.du-Nord : Lamballe (SURCOUF);Finistère: Morlaix (1IERVt:); Seine-et-
Marne: Fontainebleau (POUJADE);Puy-de-Dôme: Mont-Dore (DEGAULLE);Hautes.
Pyrénées: Adour: Geranium; Luz, Arreau (PANDELLÉ).-Toutel'Europe,jusqu'elJ
Finlande (HERVÉ.BAZIN);Sibérie.

D. flavipennis MEIGEN. - KEIlTÉSZ, 107. D. aurifrons MEIG~N, SeRINER,

l, 121 j BEzZI, 1903: 103. - Fig. iOO.
9. Tubercule ocellaire et occiput noirs; pilosité occipitale et harhe-

d'un jaune brillant. Antennes: article 1 trois fois plus long que le II, à
pilosité l'ousse. Thorax noir couvert d'une fine pilosité jaune assez lâche;
macrochètes intraalaires jaunes. Hanches et pattes d'un jaune roux; tarses
rembrunis j protarses III peu épais, tibias à soies médiocres. Balanciers
jaunes. Ailes jaunies, nervures jaunes à la base. Tergites abdominaux
bordés d'une ligne très étroite, jaune ou blanchâtre; dernier tergite rouX'.
- Cf. Face plus colorée. Antennes à pilosité noire. Pilosité occipitale et
barbe mélangées de poils noirs. Mésonotum et abdomen d'un noir plus
brillant. Hanches noires j tibias à soies longues •. Balanciers et tarses
brunis. Ailes brunes à la base, apex hyalin. - L. 9-11 mm.

Bohême (HERVÉ-BAZIN);Allemagne (auC't.). Constantinople (SURCOUF).

D. flavipes MEIGEN. - MACQUART, 183'1: l, 290, Ii j SCHINEn, l, 122.;
CoueKE. 4Hü; KERTSÉZ, 108. D. anomala MACQUART 1826 : :h38, 7. D. an-
nulata MIlIGEN Q (sec. typ.). D. (rolltalfs MACQUART (non MEIGEN, nOll

FABRlClUS), 1828: 338, Gj 18.%: l, 291,8. - Fig. i2:f..
9. Face jaunâlre ou blanchâtre. Calus antennaire manifeste, d'un

noir brillant. Moustache blanche, barbe médiocre. pilosité occipitale
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blanche. Trompe courte; palpes à soies blanchâtres. Antennes: article 1
deux fois plus long que le Il; troisième article subégal à 1.II réunis; style
n'égalant pas tout à fait le quart de la longueur du Ill. Thorax d'un noir
brillant, mésonotum à pruinosité jaunâtre plus épaisse antérieurement,
coupée par deux lignes longitudinales assez larges, peu écartées: pilosité
et soies intraalaires rousses. Hanches et pattes rousses ~ fémurs III avec
une ligne dorsale brune; tibias et tarses HI d'un brun roux. Ailes: fourche
de Rl.+ 6 courte. Balanciers roux. Abdomen noir à pilosité jaunâtre. - cf.-
Face jaune ou dorée. Tarses plus sombres. Balanciers â renflement bruni.
- L. 11-15 mm.

Juillet-août. - Commun par places, sur les herbes. - Environs dl' Pari.,
tBosc); Seine-et-Oise: Meudon; Yonne: Gurgy; Haute-Saône: Gra:' U\iXDHfl.

- Toute l'Europe. Alpes orientales, monte jusqu'à 2.100 mètres 1DULA TORRe,

BEZZI). Afrique septentrionale (BECHR).

Fil,. U3 il U5. - H3. Dioctria lateratis Q, antenne, x :!5. - il4. D. !/enicalata '.;!,
articles l-II de l'antenne, x 25. - U5. id .• profil. x: lO.

D. geniculata MEIGEN. -: D. atricapilla auct. et KElITÉsz, V. t05.-
Fig.1.1.4, H5.

Q type. Tubercule antennaire médiocrement saillant d'un noir bril-
lant. Face d'un blanc jaunâtre luisant. Tubercule ocellaire et occiput
noirs. Yeux largement bordés par un enduit épais. d'un blanc jaunâtre
brillant. Moustache d'un blanc jaunâtre. Barbe jaune. Palpes et occiput
à pilosité et soies jaunes .. \ntennes : article 1 deux fois plus long que
H (IIf tombé). Thorax d'un noir luisant : mésonotum !t pilosité rare,
couchée, blanchâtre, plus serrée et formant sur la partie médiane deux li-
gnes assez écartées; soies intraalaires jaunes; pleures à sutures rousses;
bandes soyeuses larges et dorées; calm; préscntel1aires étroitement rou-

"
f..t!J,n," ,
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-geàtres. Hanches 1 largement noires à la base, h. Il rousses, h. 111
noires; pattes 1.1l entièrement rousses, derniers articles du tarse brunis;
pattes III noires, fémur roux sur le tiers apical, tibias très étroitement
t'ouX à la base; tarses bruns, protarse court, épaissi. Toutes les pattes à
pilosité et soies jaunes. Balanciers jaunes .. \iles vitreuses, légèrement
brunies. Abdomen d'un noir luisant à légers rellets bleuâtres; tergites
avec une étroite ligne rousse ou blanchàtre au bord apical. - L. 11 mm.

.\.llemag-M.

•

•

•

l'ig. H6 et H7. -. Dioetria Ilarcyniac ¥ : H6. tl\te; H7, patte 1II. x7 .

• D. Hareyniae LOEW. - KERTÉSZ, 109. D. Herc!Jlliae SCIIINEII, l, 1:l3.-
Fig. 90, H6, H7.

9. Face un peu arrondie, d'un blanc argenté en bas. Calus antennairc
d'un noir luisant. Moustacho noire à soies longues et dressées en éventail.
Occiput et palpes à soies noires. Soies orbitales noires, étendues jusqu'à
la base des antennes. Barbe noire, médiocre. Antennes: premier article
double du 2e• Trompe à pilosité jaune. Thorax et abdomen d'un noir bril.
lant avec des rellets bleus ou pourprés bien visibles. Mésonotum à soies
noires. Pleures avec de larges marques àrgentées, à pilosité jaunâtre ou
blanche. Pattes noires à pilosité et soies jaunes; genoux étroitement roux;
protarse III et apex du tibia correspondant fortement épaissis. Ailes som-
JJres, uniformément d'un brun noir. - L. i-l'{ mm.

lIautes-Pyrénées : Uareges, 10. IV {PA:-.nELLE). - Ludwig-::>ort ISEIDLITZI. Thu
Il'inge.Europe centrale.

D. humeralis ZELLEII. - SCIIIXr.R, 1, 119,2; KEllTÉsz, IV, 109.
Noir brillant. Face d'un jaune cuivreux. Moustache d'un jaunâtre clair.

Palpe et menton (barbe) à villosité noirâtre. Calus antennaire peu sail.
lant. Hanches et pattes d'un roux clair. Ailes grisàtres, brunies à la base .
•\bdomen d'un noir brillant, tergites Ill.V avec des' taches latérales et
.J'étroites bandes apicales jaunes. - L. ~,5.1O mm.

Europe centrale.
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1

FIG. US à 1.21.- US. Diactria Baumhaueri (J, antenne, X 12. - 1.1.9.D. hyalipenni$
(J, x 7. - t20. id., antenne, X 25. - tU. D. {lavipes, protarse III, x 10.

D. hyalipennis FABRICIUS. - SCHINER, 1, 121; COUCKE, 485; KERTÉSZ,
109; LUNDRECK, 24,5; MELIN, 20, 130, 175. D. {fl'acilis MEIGEN (sec. typ.).
MACQUART, 1.8.%: 1, 291,10. - Fig. 37, 43,9:1.94, 97, H9, :120.

Noir brillant. Face d'un jaune cuivI'eux. Moustache blanche. Yeux d'un
vert foncé métallique. Mésonotum avec trois faibles bandes formées de
poils blanchàtres. Pattes d'un roux orange; tarses bruns; tibias: apex et
face interne rembrunis plus largement et plus sombres (cf); pattes III: fé-
murs bruns à l'apex'et sur h face dorsale; tibias III brunis. Ailes vitreuses.
Abdomen: tergites 1V et V avec des traces de bandes jaunes. - L. 9-
13 mm.

Juin-août. - Comme le D. rufipes : bois et clairières des forêts, sur les
herbes et les buissons, au soleil, parfois en nombre - ou sur les feuilles des
arbustes isolés, au repos ou guettant les proies. - ~faine-et-Loire : Chaloché
(HERVé-BAZIN); Allier (DU Buyssox); Provence (ABEILLE DCPCRRIN); Pyrénées-
Orientales: Vernet, Dardilly (HERVé-BAZIN); Corse, Sardaigne (KUNTZEj -
Finlande. Europe centrale et méridionale. Dalmatie. Afrique septentrionale.

Chasse des Hyménoptères parasites: Bracon et Apanteles, aussi les Lissanota
et les Brachygaster; l:hironomides, Tlœreva, Ornitlwmyia (MELE'!);Arachnides
(LUNDBECK);Empis (HEDGREN).

La larve et la nymphe ont été décrites par M. MELIN(130, 175).

•
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D. laeta LOEW. - SCIIINEII, l, 122. 17; KERTÉSZ,109.
Comme le D. ltnearis. Tète et thorax noirs; calus huméraux et ang-les

postérieurs du thorax rougeâtres. Face à pruinosité jaune de cuivre. Mous-
tache, barbe, villosité des palpes et de l'occiput d'un jaunâtre pâle. Fé-
murs III avec une bande d'un noir brun sur la. face dorsale; tibias III base,
apex et face dorsale d'un roux sombre ou brun. Abdomen d'un jaune sombre
à bandes noires. - L. 12-13,5 mm.

Europe méridionale et centrale. - Dalmatie, Galicie.

D. lata LOEW. - SCIII:s'EIl,l, 120,7; KEllTÉsz, 109. - Fig. iOi, i02.
cf. Partie inférieure de la face d'un jaune d'or; tubercule antennaire

d'un noir brillant. Moustache jaune à la base, blanche à l'apex i barbe.
blanche. Occiput 'à longues soies noires et à pilosité jaunâtre. Trompe
courte, noire; palpes à soies courtes, jaunes. Antennes noires: article III
légèrement plus long que }-II réunis; style réduit au quart de la longueur
de l'article III. Thorax et abdomen d'un no.ir brillant, à pilosité jaunAtre
assez courte i mésonotum à pilosité plus longue postérieurement i macro-
dIètes intraalaires jaunes; pleures brillants. Hanches noires à pruinosité
épaisse et soies blanchâtres; fémurs noirs j tibias I-II jaunes, noircis il
l'apex i pilosité et soies jaunes ou brange. Balanciers jaunes. Ailes légère-
ment brunies ou grisâtres. Abdomen robuste. Appareil copulateur il soies
jaunes. - <;( : soies occipitales jaunes. - L. 11-12,5 mm.

lIautes-Pyrénées ; Aragnouet, mai-août (PA:\'DELLÉ).- Europe centrale.
Sibérie.

D. lateralis MEIGEN. - MACQUART,1.834 : l, 291, 11; SCHINER, l, 123;.
COUCKE,'.84 i KERTÉSZ,110. D. haemorrhoidalis :MEIGEN(sec. typ.), MAc-
QUAllT,l, 2$l2, 13. D. minuta MACQUAllT(non PALLAS).- Fig. H3.

<;(. Yeux d'un vert bronzé, facettes antéro-internes agrandies. Face
d'un jaune cuivreux; moustache blanchâtre. Occiput à soies blanchâtres.
Trompe courte. Antennes: article 1 de 1/:~plus long que le II, troisième
article, style compris, légèrement plus long que I-II réunis; style à peu
près égal au l/:~de la longueur du :~. article. Mésonotum d'un ,noir bril-
lant avec trois lignes Cormées de petites soies peu distinctes. Pleures à
bandes chatoyantes parfois incomplètes. Pattés d'un jaune orange; tibias
à soies longues, jaunes; fémurs III avec une bande supérieure apicale
ou un anneau préapicalj tibias III d'un brun noir, sauC la base orange. Ba-
lanciers roux. Ailes vitreuses. Abdomen noir: tergites Il-III à bandes ou
lignes postérieures jaunes. - cr comme la <;(. Abdomen à bandes jaunes
plus larges, dernier tergite presque entièrement jaune. - L. G-8 mm.

Dans les jardins et les prairies. - Environs de Paris. France méridionale
1 :\hIGEN); Corse (KUNTZE).- Europe centrale et méridionale. Afrique septen.
tl'ionale, .
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Fw. :1.22. - Diactria linearis cf, x 5.

\

D. linearis FARRICIUS. - SeRINER, l, 122; COUCKE, 484; LUNDilECK.

26, 6; KERTÉSZ, 110; VERRALL, 745, 6. - Fig. i22.
Q. Yeux bronzés. Face d'un blanc b~illant, soyeux. Moustache, barbe

et villosité occipitale blanchâtres. Antennes: article 1 deux fois plus long
que II, troisième article égal à 1-11; style à peu près égal au 1{4.on
au 1/:1de la longueur du 3e article. Thorax noir: mésonotum à bandes
brillantes, noires, bien visibles sous la pruinosité bronzée. Pattes jaunes y
compris les hanches et les tarses; tibias II-III avec une bande dorsale
apicale; soies très longues et jaunes; protarses III minces, allongés .
.Abdomen en grande partie noir; tergite III avec une bande d'un brun
jaune au boro postérieur et, sur la partie antérieure des tergites III, IV, V.

une tache jaune ou brun jaune ou une bande sur les tergites IV et Vj

fémurs III avec un anneau ou une tache préapicale jaune; tarses III brunis
à la face supérieure. - cf, comme la Q. Front plus étroit. Yeux à facettes
antéro-internes légèrement plus grandes. Pattes 111 : fémurs largement
noircis sur la face dorsale: tibias d'un brun noir, extrémité apicale du
protarse III et les autres articles du tarse d'un brun noir. Abdomen à
marques rousses plus étendues; appareil copulateur roux. - L. 9-13 mm.

Juin-aoùt. - Sur les feuilles des arbustes et les herbes. Assez commun par
places. - .\rdennes : Vendresse (R. BE:\UIST); Aisne: forêt de Villers-Cotterets;
Saint-Gobert ISll\coo'); Seine: L'lIay (SEGUY); Seine-et-Oise ; Saint-Cloud
(Hù!O;\"); Meudon, Chaville (~lRCOU}): Haute-SaÔne: Gray (Al'IDRÉ); Côte-d'Or:
forêt de neno (p. LES"-E); Seine-et-Marne : Ozouer-la-Ferrière (POUHDE); Fon-
tainebleau, Xemours (DE (~'\ULLE,SURCOUF,POUJADC);Paris (DE GAULLE); Eure:
forêt d'}~Yreux; bois de Cracouville (PORTEVIX); Finistère: Morlaix (HER\li);
Indre : Ch:iteauroux IDE GWLLE): Haute-Vienne : environs de Limoges
ICh. ALLU\tD) ; IIautes-Pyrénées': Adour, Ibos: sur le Ç.hène, Azereich (P ~l\DELLf).
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Cap ll!rps. - Empis pen/lipes, Scatopllaga stercoT'nl'ia, Coenosia tigrina.

lIydro1aca, Fannia.

Fm. 123. - Di", [ria [(JngÏtJ(Jrllis cf. X 7.

D; longicornis MEllinx. -MACQUART, l~:J;l: 1,291,' 12; SCllll'mll, l, 120';
COUCKE. 484: KEIITÉ'>Z, 110. - l''ig. i23. .

cf. Yeux d'un vert pourpré, à facettes antéro-internes peu agrandies.
Tubercule antennaire peu saillant, noir; face couverte d'un enduit épais,
doré: moustache formée de no~breux poils jaunes assez longs. Occiput
d'un noir luisant, bordé près des orbites par un mince liséré de pruioosité
argentée plus large en bas; soies occipitales noires. Trompe courte, d'un
noir luisant. Barbe à soies blanches, assez longues et serrées. Antennes.
noires : article 1 deux fois plus long que n. Thorax et abdomen d'un
noir très luisant, couverts d'une pilosité fine, peu serrée, jaunâtre; méso-
notum sans lignes bien visibles antérieurement: pleures à bandes étroites,
soyeuses, argentées. Pattes l-II :hanches noires couvertes de pruinosité-
et d'une longue villosité serrée, argentée; fémurs et tibias roux iprotarses
brunis à l'apex, les autres articles du tarse noir;îtres; pattes III : hanches.
fémurs, tibias et tarses noirs: trochanters étroitement brunis i genoux
largement d'un jaune orange: pro tarses épaissis; brosses des fémurs et
des tibias jaunes. Balanciers d'un jaune citron: base brune. Ailes légère-
ment brunies ou d'un gris brun foncé. Abdomen avec des traces latérales
brunes à l'apex des trois derniers tergites : ces taches seulement visibles.
avec une forto lumière artificielle. Appareil copulateur à soies longues.
dorées. - 9. Comme le cf. Barbe blanche mélangée de soies noires.
Pattes III plus largement noires; fémurs et tibias à brosses internes assez
long-ues et blanchâtres. Balanciers d'un brun roux. Ailes grises. Abdomen
à pilosité très courte, dispersée. - L. 0,3-8 mm .

.Juin-aoùt. Bois et prairies,' sur les lI'Ours,PaI' places. Montagnes. ~ Lille (VH.
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OVE); Aisne: forêt de Villers-Cotterets (SURCOUF);Paris (DEGAULLE);Seine-et-
9ise : Saint-Germain, Marly; Fleury (SURCOUF,PORTEVIN, DE GAULLE); Eure:
Evreux, Bl'eteuil (PORTEVI~); lIaute-Saône : Gray (A~DRÉ). - Europe centrale,
Bohême (HERVÉ-B~ZIN).

Captures. - Chironomides; Syritta pipiens; Chrysogaster.

FlG. i24. - Dioctria oelandica cf, X 6,5.

D. oelandica L. - MACQUART, 1834 : 1; 289, 1; SCHINER, J, 121, 10;
KERTÉSZ, 111; LUNDBECK, 20, 2; V ERRALL, 734, 2; COUCKE, 485; MELIN,

24. - Fig. 75, i24.
Face jaunâtre : noire au milieu. Antennes noires. Thorax d'un noir

brillant, mésonotum avec deux lignes latérales blanchâtres formées par
une pilosité p~us serrée. Pleures à bandes soyeuses verticales un peu
dorées. Pattes rousses, sauf les tarses. Ailes fortement brunies, à reflets
noirs et violets. Abdomen entièrement d'un noir brillant. - L. 12-16mm.

Mai-juillet. - Haies et buissons. - Belgique. Lille; Amiens; Aisne: forêtde
Villers-Cotterets (DELVAL);Oise: Chantilly; CompièH'ne (POUJADE,DE GAULLE);
Coye: Comelle (POUJADE, SÉGUY); Seine-et-Oise : Saint-Germain; Sannois;
Bouray, Lardy: sur les arbustes : Aulne, Saule, Hêtre, Chêne, Tremble, plus
comm'un au mois de juin (BENOIST, DUMONT,SURCOUF); Seine-et-Marne: Fon-
tainebleau (DE GAULLE);Eure: forêt d'Évreux, Melleville, Saint.Aubin-du-Vieil-
Évreux. (G., PORTEVI~); Vosges (PUTON); Hautes-Pyrénées: Gavarnie, Arrens
lPANDELLÉ).- Toute l'Europ.e.

Captures. - Tryphon brunniventris, PtycllOptera paludosa (MELIN); Campo-
plex leptogaster, Craticlmeumon annulator, Panofpa, Adela (POULTON);Tipula .
sp., Scatophaga merdaria, Dryomyza t1nilis.
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D. rufipes DE GÉER. - .l\lACQUART,lti:/'l : J, :WO, 3; SCHIXEH,1,'121,13;

COUCKE.485; KERTÉSZ,113; VEllnALL,i39, 4; MELIN,22, 132; \VIlITfIELD,
606,2. D. rrontalis MEIGEN(sec. typ.). l\1ACQUAllT,l, 291, 8. - Fig. 99.

cf <;? Face: partie inférieure jaune de laiton, souvent blanchâtre; yeux.
d'un vert obscur; moustache, barbp, et villosité de l'occiput rousses ou
jaunes. Antennes : style à peu près aussi long que le 1/.) ùu 3e article;
protubérance antennaire à pilosité dense sur les côtés . .l\lésonotum aveu
une pubescence jaune, cendrée. Pattes 1 en grande part;e rousses;.
pattes III plus ou moins noires sauf les genoux. Ailes vitreuses, légère-
ment brunies. - L. 11,5-14,5 mm.

~Iai-septembre. - Sur les herbes. les !leurs et les bl'Oussailles ùans le>; en.
droits accidentés et découverts, souvent en ~'roupes nombreux.- Toute l'Europe.

Captures. - Blennocampa assimilis, Sp/legina clunipes. Empi .• pennipes
(POUI.TON):Spltecodes (LuNDBEcld; Cratocryptus .. Jlicrocryptus basi::.onius;
[sc/mils ni:;ricollis .. llypamblys transfuga; JJypomerus quadrinraculatus Dh.-
UN); 1'ipuln olerncea .. Bibio pomonae,' J[usca domestica; Borqorus ('(/uinus:
CMoromyia (ormosa; J~[iris calcerntlls; Ichneumonides (\VI!ITI1J:WI.

Le Dr l\IEJ.lNIp. 132~ a décrit une larve qu'il rapporte à cette espéce.

D. rllfithorax LOEW. - SCH/;\En. J, 119,2; J\:EuT:isZ, 113.
Tête noire. Face à pruinosité d'un 'jaune d'or sombre. Moustache d'un

jaune d'ocre; barbe et villosité des palpes noires. Antennes: article JII à
peu près aussi long que I-Il réunis. Thorax roux, prothorax noir. à traces
rousses latérales; mésonotum avec une bande longitudinale médiane noire.
Hanches noires. Pal tes rousses; tarses plus ou moins brunis. Ailes trans-
parentes, légèrement teintées de brun: basJ et cellule costale jaunies.
Abdomen noir. - £.7,7-8 mm.

Europn centrale. Hongrie.

D. Wiedemanni ;\1EIGEX. - j1ACQUAllT, ll-<:/~ : 1,290, 2; KEnT~sz, 114.
- Fig-. iOS-HO.

<;? Noire. Face dorée. Barbe noire. Palpes à soies noires.l\loustachejaune.
Calus antennaire petit dépassant légèrement le bord des yeux en profil.
.Antennes noires: article 1 une fois et demie aussi long que le 2"; article III
égal à I-Il réunis; style égal en longueur au deuxième article. l\Iésonotum
couvert d'un enduit jaunâtre ou grisâtre, coupé par deux lignes longitu-
dinales hrillantes, rapprochées: soies intraalaires noires. Hanches
noires. Pattes fauves sauf l'extrémité des tibias et les tarses d'un brun

. noirâtre; soies rousses. Ailes brunies ou jaunes, surtout à la base.
Cuillerons et balanciers jaunes. Abdomen noir. - L. 8.9 mm .

•\\pes.Maritimes : Antibes (~IEIG•.;\); Douches-du-Hhône : .\ix-en.Provence
(ABEII.I.EDE PERRI:,\).

•
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G. ANCYLORRHYNCHUS LATl\EILLE.

Adultes. - Corps allongé, presque nu, tégument noir marqué de ta(;hes poly-
t;hromes. Face légèrement gonflée dans la moitié inférieure, sans aucune saillie,
partie inférieure couverte pal' une moustache formée de soies cOurtes et raides.
Antennes allongées, rapprochées à la base, article III au moins double des deux
premiers ensembles, style très court. Trompe courte, épaisse, gontIée à l'apex,
aplatie à la base, en bec fort (79). Thorax légèrement saillant. Pattes III plus
longues; tibias III à peine épaissis à l'apex; villosité des palles molle et
courte, mélangée de quelques spinules grêles. Ailes normales. Abdomen long,
droit, cylindrique (:125).Habitent les régions méridionales.

lZ6

l'IG. 1.25et 1.26.- 1.25. A ncylorrhynchus glaucius 9, x 7. - 1.26.Détail de l'aile
droite montrant une nervure transverse supplémentair'c en a, X 15.

A. glaucius ROSSI. - KERTÉSZ, 101. - Dioctria picta VVIEDEMANN.

Dasypogon Ilariegatus WUlDEM.ANN. - Xyphocerus glaucius SeRINER, l,
1 126. - Fig. i25, i26.

9. Moustache jaunâtre. Occiput à pruinosité grise et soies jaunâtres.
Noir brun. Calus huméraux, bords latéraux et postérieurs et parfois une'
ligne médiane sur le mésonotum, scutellum, pleures à pruinosité d'un
gris jaunâtre. Hanches noires; fémur 1 : base, extrémité apicale des
tibias I.lI, derniers articles des tarses et griffes d'un brun noirâtre ou
noir; spinules et soies jaunes. Balanciers d'un brun jaunâtre. Ailes d'un
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gris jaunâtre; nervures jaunes. AIJdomen noir, bord postérieur des ter-
gites avec une banùe ù'un roux jaune; tergite 1 d'un gris noir; tergite Il
avec deux taches latérales d'un gris chatoyant; les autres tergites à
taches moins marquées, dernier segment entièrement roux. Oviscapte à
épines rousses. - cf. Pattes noires ou d'un brun sombre; tibias jaunâtres
à la base. - L. 11.1::; mm.

Environs de Paris (Boscl. Italie. Dalmatie. - Europe méridionale. Asie
mineure. ~iberie.

Ii. HABROPOGON LOIl\\.

Adultes. - Face un peu saillante en bas, sans rentlement notable. Moustache
(Ïtendue jusqu'au milieu de la face. Antennes courtes, rapprochées à la base,
.al,tides 1.11égaux, III plus 10ng,4ltyle très long. Trompe droite, plus courto
que la tête. Thorax arrondi. Pattes allongées, tous les fémurs plus ou moins
-épaissis, en grande partie couverts par une villosité fine et délicate. Tibias et
.tar!>esavec des ma<:rochètes ou des spinules grêles .• \i1es assez petites. Abdo-
men long, arrondi, robuste; appareil copulateur mâle saillant, plus ou moins
volumineux (i27). .

Espèces mél'idionales à vol peu rapide. Chassent des petites Mouches ou des
Cicadelles.

1-(2). Occiput ù soies brunes. 2 soies notopleurales.
H. longiventris, p. 54 .

.:2-(1). Occiput à soies blanchâtres.
3-(4). Abdomen et pattes bruns. Appareil copulateur cf avec un appendice

inférieur (fig. i30). Fémurs non épaissis. 2 soies notopleurales
B. appendiculatus, p. 51.

.4-(~). AbJomen d'un rouge brique au (ond. Pattes rousses. Fémurs plus
ou moins épaissis. 3 soies notopleurales.

,5-(Ji. Aile: petite nervure transverse écartée de la base (i34). Fémurs et
protarses I1I épais. Appareil génital cf très développé; oviscapte sail-
lant (i28, i32). B.. rubriventris, p. 54.

<6-(5). Aile: petite nervure transverse l'approchée de la base (i35). Fé-
murs et protarses III peu épais. Appareil génital cf médiocre ou petit
(i29); oviscapte peu saillant (i33).. . . B. exquisitus, p. 53.

H. appendiculatus SCHINER. - KERTÉSZ, \JU. - Fig. i30.
cf. Brun cldir. Tête, (ace et (ront à pruinosité jaune; occiput à poils

roux plus foncés sur le vertex. Moustache blanchâtre. Antennes rousses:
article III plus sombre à l'apex. Mésonotum avec une ban~e médiane lon-
gitudinale noirâtre, limitée par deux lignes d'un noir velouté j calus humé.
raux et postalaires largement d'un gris jaune; latéralement deux taches
d'un brun noir, plus claires au centl'e; macrochètes roux; scutellum gris;
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FIG. 127 à 131. - 127. llabropogon rubrtvenlris cf, xi; l'apparpil génital est vu pal'"
la face sternale. - 128.id., face dorsale de l'appareil génital x lZ. -129. Habropogon
exquisitus cf, x Î. - 130. II: appendiculafus cf, x ';'.- 131. Il. longiven.lris cf, x} .._

IC':
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pleures d'un brun jaunâtre uniforme. leur pilosité blancMtre comme celle
du scutellum. Fémurs II il partie antérieure noirâtre; partie postérieuro
des fémurs et des tiLias noircie sur toute la longueur i tarses III noirs.
Balanciers jaunes. Abdomen à pilosité blanchâtre; tergites à pruinosité
grise plus épaisse sur les côtés; premiers segments plus foncés à la base.
Appareil copulateur d'un roux clair. - 9. Plus sombre. Pattes III d'un
brun noir, tarses III noirs. Front et face gris. Oviscapte petit, à épines
-d'un brun noir. - L. 7-8,j mm.

Mai-août. - X(:rophile à vol faible. - Var: Cavalaire, Fréjus (L. BknLAxo);
Pyrénées-Orientales: Banyuls (BEXOIST); Vernet, 12-16. VII (J. HERVÉ-BAZIN);

Landes : ~Iimizan, VIII (SURCOUF) : France méridionale (MIK, GOBERT). - Toute
d'Italie. Europe méridionale.

J'3Z 133

1"1<\. 132 a 135. _ 132. IIabropogon rubriventris 9, extrémité lie. l'abdomen. - i.3~. II.
exquisitus 9. id., x lt. - i34. llabropogon rubriventris Q, aIle gauche. - i30.•II.
c:rqllisitllS 9 aile. x 10.

H. exquisitus WIEDE)IANN ap. MEIGEN. - KERTÉSZ, 99. - FiH'. i29, i33,
:135. • .

d. Tête noire. Face. front et' occiput à pruinosité grise ou ~aune:
Moustache d'un blanc jaunâtre 011 jaune. Antennes rousses. OCCiput a
soies jaun<ilres assez fortes sur le vertex. Thorax d'un brun clair: méso-
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notum avec deux lignes médianes longitudinales d'un noir velouté bordées
de clair, deux taches latérales noires; caJus huméraux et pleures roux;
scutellum gris; pilosité blanchâtre plus forte que chez l'Ho rubrilJentris.
Pattes rousses à pilosité blanchâtre. Balanciers jaunes. Ailes claires,
vitreuses, à nervures d'un brun noir. Abdomen d'un roux jaune ou d'un
jaune orange: tergite 1 noirâtre ou brun, à pruinosité blanchâtre : une
tache noire médiane, les autres segments parfois avec unI' tache laté-
rale de pruinosité blancliâtre et une tache médiane noirâtre. - 9. Corps
brun ou hrun noir. Antennes légèrement noirâtres à l'apex. Tergites
abdominaux avec une bande longitudinale d'un brun noirâtre, très élar-
gie; parties latérales et apicales des tergites d'un roux pâle. Fémurs et
tibias III noircis sur toute la longueur de la face postérieure; tarses III
noirs. Oviscapte petit, noirâtre, à soies noires. - L. ';"-G mm.

:\lai-août. - Var: Hyères (ABEILLEDEPCRRr'l):uironde : Arcachon (PERRIS,
GOBERT);Espagne (Boscl, Barcelone (ANTIGA).Corse: Bonifaciô J FFRTON);Italie,
Sicile. - Algérie (ABI:ILLEDE PERRIN).Égypte.

H. longiventris LOEW. - KERTÉSZ" 99. - Fig. 1.31..
Cf. Brun noir à pilosité jaune assez fine .• \ntennes d'un noir brun;

article Hl roux à la hase. Face et front couverts d'un enduit grisâtre, .
moustache et pilosité de la base des antennes jaune. J\lésonotum : deux
lignes antérieures brunâtres, pruinosité latérale lég ère. grise; calus
huméraux et postalaires roux; pleures brunis à pruinosité soyeuse grise;
s£uteIIum gris. Pattes d'un brun roux; fémurs et tibias largement
noircis sur toute la longueur des faces externe, postérieure et interne;
tarses noirs; griffes noires à la pointe. Villosité et macrochètes d'un
blanc jaunâtre. Balanciers roux. Ailes claires: nervures jaunes â la base.
Abdomen d'un brun noirâtre à la base; tergites étroitement bordés de
gris jaune, ces bandes grises dilatées en triangles latéraux à l'apex des

• terg-ites j derniers segments roussâtres. Appareil copulateur petit, roux,
à pilosité jaune assez serrée. - 9. D'une couleur plus uniforme, les
ma crochètes sont roux sur le tergum, pâles 'sur les pleures et les pattes.
Pattes plus léirgement rousses. Abdomen à pilosité plus fine, blanche,
hérissée; oviscapte brun; épines noires. - L. 9-11 mm .

.Juillet. - Alpes-Maritimes: Menton (L. BERLAl\"D);Barcelone IA~TIGA):Cons-
lantinople (Sl'RcOtF). - Asie mineure. Égypte.

H. rubriventris MACQUART. - KERTÉSZ, 100. - Fig. 1.27, 1.28, 1.32, 1.34.
Voisin à première vue de l'H. exquisitus. En diffère par les macrochètes

et la pilosité blanchâtre plus fine, par les marques thoraciques plus dis-
tinctes et séparées des lignes médianes par des bandes blanchâtres, par
les couleurs plus vives, plus rouges ou plus jaunes. - 9 ..Oviscapte sail-
lant, brunâtre, brillant, épines apicales tronquées, noires. - L. 9-11 mm.

Pyrénées-Orientales: Banyuls (L. BERLA."VD).- Barcelone {Al\TJGA\;Tunisie,
Algérie (SURCOUF,ABEILLEDE PERRI:'i),Maroc tPALLARY).
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G. TRICLIS LOEw. ..
Adultes. - Corps d'un noir brillant, robuste, il villosité méJiorre ou nulle.

Face nettement saillante en bas, sans protubérance. :\foustache épaisse, (~tendue
jusqu'à la base des antennes: celles-ci rapprochées à la base: articles I.II
courts, III plargi en amande. à peine plus long que I-II réunis: style robu;,te.
court. Trompe courte, inclinée, aig-uë. Thorax lég-èrement saillant, à villosité
fine. Pattes plus velues. Ailes.: cellules marginales ouvertes: 1 et IV fermées
pt pétiolées,les autres ouve ries; anale fel'mée: la nervure costale ne dépasse
pas1l. ou très peu: membrane légèrement brunie ou gl'isàtre, à taches brunes
quelquefois plus nettes ;,ur les nervures transvp,rses. Abdomen large, un peu
aplati, :\ villosité plus longue sur les l'Més. ApprU'eil copulateur c' tl'è'l petit.,

f
t

s<Tt,

. ,.
1..,,,,
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112.:; .............- ......... _
M. CUI.,.; .....- - ... - -

FIG. 136 pt 137. - 136 .• \i1e <II' Triclis OliVflrl'u.~ 9. x 10. - 137 .. \ile .h' T. ornalus
9. x 15.

.~

1-(2). Aile : petite nervure transverse rapprochée de la base de la cellule
discale: fourche de /l't+5 courte (fig. i36). T.olivaceus, p. 56.

2-(1). Aile: petite transverse écartée de la hase de la cellule discale et rap-
prochée du milieu j fourche de R4+5 longue (i37).

3-(4). Antennes: article III entièrement roux. Face à pruinosité et pilosité
dorée. . T. baemorrboidalis, p. 55.

4-(3). Antennes: article III largement bruni à l'apex: Face à pilosité
blanche • T. ornatus, p. 57•

T. baemorrboidalis FADRICIUS. - KERTÉSZ, US. - Dasypogon lwemor-
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rhoidalis MACQUART, 1.839: 1,2; 42, 21; HER~IANN, 1.920: 187. - Scyto-
medes menstruus LOEW. - Gastricheilus nubeculipennis A. COSTA.

l'9. Villosité blanchâ.tre. Face à pruinosité et pilosité dorée. Antennes:
articles II. III roux; style petit, brun ou noir. Occiput et barbe d'un blanc
d'argent: Pattes noires: genoux et base des tibias largement roux, épines
et soies blanches j tarses noirs. Abdomen épais, bombé en dessus;
tergite 1 largement couvert d'une pruinosité dorée, épaisse, comme sur
les pleures; tergites II-VI avec deux taches discales apicales, triangulaires,
à pointes externes, bien séparées au milieu, d'un gris argenté; 1. VII
avec deux points latéraux marginaux; bords latéraux apicaux des tcrgites
avec une petite tache argentée, ronde. - L. 6,5-8 mm.

Landes (PERRIS, 108). - Europe méridionale, Afrique septentrionale.

T. olivaceus LOEW. - SClIINER, J, 132; KERTÉSZ, 98: HERMANN, 1020
184. -, Gastrichelius halictiçorus RONDANI. - Fig. i36.

Villosité jaunâtre. Face à pilosité blanchâtre en haut, jaune en bas.
Pleures à pruinosité cuivrée. Tibias brun noir à l'apex, jaune sur le reste;
tarses roux, brosses dorées. Abdomen: tergites à.taches moins larges que
chez le T. haemorrhoidalis; dernier segment d'un brun roux. - L.
7-8 mm .

.Juillet-août. - :\Iarseille (.JULLIAl'\'):Hérault: Montpellier (GOBERT); Hautcs-
Pyrénées: :\faubourguet, lande: 23.VII.8!O (PANDELLÉ).- Italie.

L'œuf de cette espèce est très gros, rond, à coquille épaisse, comme veloutée,
d'un jaune orange,

135

FIG. i38 et i39. - i38. Triclis Q1-natus <;1, x 10. - i39. id., antenne, x 25.
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T. ornatus SCIIINEIl. - KERTÉSZ, UR. - Gll/p!wtriclis ornatln IIEII-
MANX, l!J~O : iR6. - Fig. i37 à i39.

9. Villosité d'un blanc jaunâtre. Face à pruinosité d'un blanc jaune.
Pleures gris, jaunis près de la dépression notopleurale. Pattes brunes
ou noires : genoux jaunes; tarses noirs ou bruns. Abdomen il taches
grises comme chez le T. /wemorrhoidalis. - L. 7-8 mm.

Âoùt. - Var: Fréjus (L. 13l'R LA:\ 0). - Gibrallar-(ScllIxERL Afrique sept.

H, PYCNOPOGON LOEw.

Adultes - Corps élargi, un peu aplati, fortement velu comme chez les Hymé-
noptèrC's du genre Dasypoda; tégument noir. Face large. saillante, peu l'enl1ée :
moustache soyeuse, épaisse, étendue jusqu'à la racine des antennes (Hi).
Antennes grêles, un peu écartées à la base, article III allongé; style long et
grêle. nu. Trompe courte. oblique, saillante en a"anl. Pattes longues et fortes,
~ouvertes d'une longue villosité mélangée d'épines raides. Ailes de longueut'
mOJ'enne j cellule marginale ouverte; trois cellules discoïdales, basale posté-
rieure appendiculée au bord de l'aile ou non, quatrième fortement rétrécie; anale
fermée ou presque (ilI2). Abdomen large; tergites couverts d'une fine pubescence
noire donnant au tégument un aspect chagriné. bords latéraux avec de longues
touffes de poils dressés en arrière: sternites à villosité épaisse. Appareil copu-
lateur cf petit, Oviscaptc armé de fortes soies tronquées.

1-(2). Ailes tachetées, P. fasciculatus, p. 57.
2-(1), Ailes claires.
3-(4). Moustache noire. P. pallidipennis, p. 5n.
4-(:l). :\loustache en g-rande partie jaune.
5-(G). MoustacllC : quelques soies noires à la partie inférieure. Corps il

villosité jaunâtre. Pattes à longue villosité blanchâtre.
• P. leucostomus, p. 58.

6-(:;). Moustache avec de nombreux poils noirs mélangés aux jaunes. Corps
il villosité jaune ou orange. P. apiformis, p. ri7.

P. apiformis MACQUAIIT.- KERTÉSZ,88. - Dasypogun apl/ol'lIlis
MACQUAIIT.

Comme le P. leucostomus, pilosité plus jaune, parfois dorée sur le
mésonotum et les cùtés des tergites abdominaux. Antennes: article Ilà
longues soies noires et jaunes. - L. 7-11 mm.

Europ" mérirlionale. Andalousie, AIg-érie iLvc"IS, MACQUART).

P. fasciculatus LOEW. - KERTÉsz,89. - Fig. 70, HO.Hi.
9. Moustache d'un jaune clair en dessus, noire en bas et en dessous.

Front et occiput à longue villosité jaune. Antennes : article 1Il et style
assez allongés, articles 1-11 à soies noires. Antennes, trompe et palpes
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noirs. Mésonotum couvert d'une pruinosité jaunâtre et d'une pilosité de
même couleur, plus épaisse et plus longue latéralement: deux petites
lignes médianes longitudinales dénudées, noiràtres. Pleures nus, d'un
noir luisant. Pattes: fémurs noirs; tibias et tarses brun ou roux. à épaisse
pilosité d'un blanc jaunâtre et macrochètes (épines) blancs; tarses d'un
jaune orange, sans, villosité très épaisse: spinules allongées noires et
blanches. Balanciers jaunes. Ailes, vitreuses, à nervures brun sombre,
toutes les transver~c" ombrées. Abdomen : tergites noirs : bord apical
brillant à villosité rase. noire; sur les cùtés et sur les sternites une épaisse
villosité d'un blanc jaunâtre, agglomérée en touffes plus denses sur les
côtés. Oviscapte à épines brunes. - cf. Villosité plus longue. plus
colorée; tibias 1 avec une touITe préapicale de soies noires; tibiai'l II avec
une touffe noire, moins épaisse, interne, apicale. - L. 1O-14,J mm.

Juin-juillet. - Châtaigneraies. Var: Fréjus 1L. BERL\IID). - Europe méri-.
dionale.

FIG. 140 à H2. - 140. PYIJ/lopogon (asciculatus ç;!, x 7. - Hi. id .. lHe, X 7. -142 .
.\ile du P. pallidipennis 2, X 7.

P. leucostomus LICHTWARDT.

cf. Tête hérissée de poils blanchàtres, dressé~. Antennes minces
article II à longues soies inférieures jaunes: style roux à l'apex. Thorax
couvert de poils jaunes serrés en fourrure, plus courte et à poils épars, SUl"



"YCI'WPOG ON-S T ICH OPOGON

la partie centrale du mésonotnm. Protal'se 1 avec une épaisse et longue
touffe de poils blancs. Pattes à épines Jon~ues et blanche.,; tarses roux h
épines inférieures noires; griffes noires étroitement rousses à la base.
Abdomen: tergites à courte villosité noire sur le disque: sur les côté!'! de
longues touffes jaunes; sternites à fourrure jaunâtre. - '? Fourrure moins
épaisse; pro tarse 1 dénudé. - L. 9-l1 mm.

Europe méridionale. Constantinople (.J. SUIICOUF). Arménie.

P. J1allidipennis BUULLÉ. - KERTÉSZ, 89. P. l/piro,.mi~ tOEW (non :\hc-
QUART) 18'/7: H, 529, 45. - Laph"ia pallidipennis MACQUAIIT. 18:1'1: r,
28'1, 17. - Fig-. 142. ,

:\Ioustache formée surtout de poils noirs, quelques cils Jaunes. Barbe
noire. Front et occiput à l.ongue pilosité jaune et molle bordée de quelques
poils fins, noirs; face peu saillante, d'lm noir luisant. Antennes mincfls:
article III plus long- que 1.11 réunis, article Il avec 2-3 soies inférieures
aussi longues que l'article III. Thorax couvert de poils jaunes et noirs
mélangés; scutellum peu velu, d'un noir brillant, marqué de deux sillbns
transverses. Pattes couvertes de très long~ poils d'un hlanc jaunâtre;
épines jaunes sauf sur la. face inrérieuro des tarses où elles sont noires.
Abdomen large; sterniles couverts de long-s poils jaunes plus pâles vers
la base; tergites avec des toutres latérales de poil~ roux: une touffe noire
bien visible à la base des tergites IV et V. - L. 10-11 mm.

Europe mPl,idi9flale. Constantinople (St:RCOLFI.

G. STICHOPOGON LUE\\'.

Mouches petiles uu très pelites (5-l2 mm.) de forme alloDg'ée, de t'uuleur
gTig(lou jaunâtre, presque nues. Yeux fortement saillants. Face plnne, parfois
un peu prolongée en bas. Moustache en éventail rabattu. à soies raides.
Antennes rapprochées il la base. articles I.II courts, III allongé, style grêle,
assez long. Trompe oblique. courte; palpes allongés, nus. Thorax aplati et nu.
Palles longues"et robustes; tibias et tarses velus; fémurs I-Il à peu près aussi
developpes que les fémurs III. .\iles assez courtes, étroites : cellule anale
fermée et pétiolée. Abdomen t'aract(~ristique, plus ou moins aplati, souvent à
bandes blanches. Appareil copulateur mùle assez saillant. petit. - Endroits
sahlonneux de l'Europe ml:ridionale.

1-,H). ~Ioustache noir!'.
2-(3). Front d'un g-ris arJoisé. S. albofasciatus d 9, p. 61.
3-,2\. Front d'un noir luisant.
4- 5). Abdomen: deux larges bandes tergales transversales grises isolées

a l'apex. • S. albipilus d. p. 60.
5-(4). Abdomen: pas de bandes grises isolées. S. Schineri d. p. 64.
6-(1). Moustache blanche, jaune ou brunie.
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S. Schineri 9, p. 64.
S. pusio, p. 6:t

12-.:,9). Fémurs roux. .
13-(8). Tibias et tarses noirs.
14-(15). Tarses il soies noires.
15-(14). Tarses à soies blanches.
16-(7j. Moustache brune ou jaune. .
17-(18). Moustache d'un brun jaune bronzé ou brune.

S. barbistreIlus, p. 61.

7-(16). Moustache blanche.
S-(13\. Tibias et tarses III roux, au moins à la base.
9-(121. Fémurs noirs.
10-(11). Abdomen à bandes blanches subégales en largeur.

. S. elegantulus cf 9, p. ()1.
11-(10). Abdomen à bandes blanches inégales.

S. inaequalis cf 9, p. G2.
. S. pygmaeus 9. p. 6:~.

18-..17). Moustache jaune.
19-(20). Front gris. Fémurs noirs.
20~\19). Front Jaune. Fémurs roux.

S. scaliger cf 9, p. 63.
S. pygmaeus cf, p. 63.

~I"

.:~
l'!z N,...":'".'----~-

3 '/'f~ '41+2-

l'l',. 143 à 145. - Ailes de Slic/wpogon : - 143. S. eleqantulus ¥, x 1'!. - 144. S.
inac'luatis ¥, x U. - 145....... srali!Jcr ¥, x 12.

S. albipiIlls DUFOUll.

cf. Yeux à facettes antéro-internes un peu agrandies. Noir. Tête noire,
front mat à légère pruinosité argentée, pilosité blanche, légère, éparse;
face couverte d'une épaisse pruinosité argentée; occiput à pruinosité grise
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et cils blancs; vertex à spinules noirs. :\[oustache, antennes, trompe pt
palpes noirs. Thorax à pruinosité latérale grise; scutellum gris; pleures
à pruinosité d'un gris blanchâtre. Pattes noires : pruinosité et pilosité
blanchàtre; macrochètes blancs sur les tibias et les fémurs, noirs et blancs
sur les tarses. Balanciers jaunâtres, pédicelle plus sombre. Ailes allon-
gées, légèrement lavées de brun, irisées. Abdomen: tergite II à pruino-
sité d'un gris blanc, V-VI avec une large bande basale' de pruinosité
grise; dernier tergite entièrement gris. Appareil copulateur gris; forceps
inférieur jaune. - L. 7,;).8 mm.

Espagne \)IIEG > DUl'ovnl.

S. albofasciatus :\IIlIGEX.- SClmŒR,l, 128, 1 j KERTÉSZ,83. S. nigri-
(l'ons LUEW.- Eeldnopogoll albo{asciatus BEZZl,lfJ10: 131.

Gris noir. Occiput à soies noires. Antennes noires. Thorax à pruinosité
grise; banùes, plus visibles au bord antérieur: scutel1um à pruinosité
blanchàtre. Pattes noires à pruinosité grise; brosses ronsses ou jaunà-
tres; épines en partie noires sur les tarses 1 et Ill, blanches sur les
tarses 11.Ailes vitreuses ou légèrement teintées de brun pàle: nervUl'es
ùirigées comme sur le S. seaUger, 2" longitudinale (R~.d légèrement
courbée à l'apex. Abdomen noir; tergites avec une large bande basale
d'un gris blanc, parfois légerement rétrécie au milieu. ~ 9. Tergite 1[[
blanchàtre sur les côtés. IV.V avec une large bande d'un gris blanc,
fortement échancrée au bord antérieur. Extrémité apicale de l'abdomen
d'un gris blanc: - L. 5,75-12 mm .

.Juillet-aoùl. - Allier lDU ULYS;OX); Lyon (SOl\TIION:\Axj: Vaucluse : Apt
(.\nElLLE OE PElIIII:'I); Var: Fréjus (DEI\LA.l'\ol; Le Beausset (.\;o;CEY). - Uarce-
lone (A:\TIGA). Europe centrale et méridionale.

S. barbistrellus LOEW. - KEllTÉsz,84; BEZZI,1910 : 142.
Comme le S. eleganlllills, en diffère par le dessin de l'abdomen, la

coloration des pattes. Face d'un brun jaune bronzé, soies postoculaires
blanchâtres. Pattes noires ou brun noir à pruinosité blanche, la base des
premiers articles du tarse et parfois celle des tibias rougetitre. Ailes bru-
nies. Abdomen: tergite 1avec une tache triangulaire d'un gris blanchâtre,
t: 11.V avec une bordure blanche parfois rétrécie au milieu, t. V 1-VII
entièrement noirs. Appareil copulateur mâle d'un blanc gris . .--:.L. 'i,;)-
5mm.

•Allemagne. - Europe centrale : Hongrie.

S. elegantulus WIEDE~IANN ap. MEIGEN. - SCIIIXEH,l, 129: BEZZI,13!).
S. tener KEHTÉSZ, 85. S. Frallen(eldi EGGER. - Fig. 143, 146.

9. Corps noir au fond couvert d'une épaisse pruinosité d'Un gris jaune.
Soies occipitales blanchàtres. Front et face d'un gris unHorme. Antennes:
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articles 1-11 plus ou moins jaunâtres. Mésonotum en grande partie jau-
nâtre : bandes sombres inliistincles; calus huméraux et plemes presque
blancs; sculellum d'un noir brillant au bord apical. Hanches et fémurs
noirs à pruinosité blanche; tibias d'un jaune orange, apex noir; tous les
articles du ta,:se noirs à la partie apicale ou le dern!er article noir; griffes
noires. Balanciers jaunes, brunis à la base. Ailes vitreuses, irisées. Abdo-
men d'un noir' velouté en dessus, à reflets d'un gris bleuté; tergite 1 cl'un
gris blanc : une tache basale noire; tous les autres tergites d'un gris
blanc, le milieu largement d'un noir velouté; dernier segment gris;
steroites d un gris brillant, une petite tache apicale triangulaire d'un noir
velouté'. Oviscapte médiocre, lamelles jaunes, épines noires. - d. Fron t
jaune; face blanche ou grise. Antennes plus foncées à la base. Thorax

. gris: mésonotum à pruinosité jaune avec une large bande médiane longi-
tudinale d'un brun noir. Abdomen: tergites laI'gement d'un brun noir
velouté, dernier segment jaunâtre. Appareil copulateur petit, un peu
renflé en bas. - L. 5-6 mm .

.Tuin-août. - Lieux désertiques, rocheux ou sablonneux, par places.
Landes: Saint-Sever (DuroLR). Corse: Campo di l'Oro (BECIŒR);Padulone,

IX (LARROUSSE).- Andalou:>ie (POUJADE).Europe centrale et méridionale.
Afrique septentrionale. Asie mineure.

F13. i46. - StichopogQn etegantutu8 d', x 7.

S. inaequalis LOEW. - KEIlTÉSZ, 84; BEZZI, 1.91.0: 143, 15. - Fig. 1.44.
Ç? Yeux à facettes antéro-internes fortement élargies. Front et face

• d"un jaune grisâtre; occiput d'un gris blanc à soies blanches. Trompe,
palpes et antennes noirs. Thorax noir; mésonotum à pruinosilé d'un gris
jaunâtre avec deux bandes médianes longitudinales très rapprochées,
.(lohérentes, visibles seulement à une cerlaine lumière; scutellum et pleures
il épaisse pruinosité d'un gris jaunâtre. Hanches et pattes noires à prui-
nosité grise; brosses d'un blanc jaunâtre; macrochètes médiocrement
allongés, blancs; tibias et base des protarses parfois plus ou moins roux •
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Balanciers bruns, renflement blanchâtre ou jaunâtre. Ailes vitreuses, un
peu jaunies il la base. Abdomen: tergites.ll-m largement gris sur les
côtés, V-VI avec deux triangles latéraux: gris, les deux tergites suivants
entièrement noirs, segment apical entièrement gris; sternites noirs il
pilosité line, délicate et dispersée, jaunâtre. - L. 6 7 mm.

Val' : I1yère" I.\BEltLE ilE PERRIX); Corse: .\jaccio, Campo di l'Oro, juin
(BECUA). - D,lrcelone (AxTIG l\. Europe meridionale, Asie Mineure ..

S. pusio MACQU.UIT. - lIolopogon pusio KERTÉSZ, 61-
9. Noir. Yeux à facettes antéro-médianes élargies. Tête noire: front

luisant; face à pruinosité argentée plus épaisse latéralement; occiput il
pruinosité blanche latéralement, jaunàtre en haut. Antennes, trompe et
palpes noirs. Thorax d'un noit' Lrillant : partie postérieure du mésonotum
avec une tache de pruinosité épaisse, d'un gris jaune, échancrée en avant,
nettement limit~e; scutellum couvert d'un enduit de même couleur;
pleures à pruinosité' argentée; macrochètes blancs. Hanches et pattes
noires, couvertes d'un enduit et d'une pilosité grisàlre; tarses roussâtres;
gl'Ïll'es noires; macrochètes blancs. Balanciers bruns, renflement blan-
châtre. Ailes claires, fortement irisées. Abdomen d'un brun noir, tergites
IV - V avec. deux étroites bandes basales dilatées lat~rdlement, d'un gris
nrgenté; sternites d'un brun roux; oviscapte d'un brun clair: à épines
noires, lamelles latérales jaunes. - L. 5,5-6 mm.

Eùrope méridionale. - Algérie (Lt:CAS, ~hCQUART).

S. pygmaeus :\JACQUART. - KEIITÉSZ, 8.J.
cf. Tète d'un brun jaune en avant, d'un gris ardoise en arrière; occiput

à pilosité blanche. Antennes rousses. Trompe et palpes noirs. Méso-
notum noir ou brun à pruinosité d'un jaune rougeàtre : antérieurement
deux lignes médianes peu distinctes ou effacées; scutellum roux à pruino-
sité jaunu j calus. huméraux et postalaires brun jaune; pleures à prui-
nosité jaune en avant, d'un gris argenté en arrière. Hanches et pattès
rousses à pilosilé fine ~t macrochètes blancs; gd/Tes noires. Balanciers
blanchâtres, gris à la base. Ailes vitreuses, jaunes à la base, fortement
irisées. Abdomen d'un brun roux à pilosité jaune, fine et délicate, rase et
couchée sur les tergites ; sternites orangés. - 9. Comme le cf ; couleurs
moins vives. Oviscapte à épines tronquées, noires. - L. 3-G,5 mm.

EUI'ope méridionale. - Algérie ILucAs, },IW~UART).

S. scaliger LOEW. - KERTÉsz, 85; BEZZI, 1010 : 136, .J. - Fig. i45.
9. Brun noir. Tous les macroc.hètes, même ceux des tarses, jaunes.

Yeux: quelques facettes antéro.internes fortement développées. Front
noir à pruinosité légère d'un gris jaune; face plus jaune; occiput à prui-
nosité grise et pilosité courte, blanchâtre; spinules du vertex d'un blanc



64 FAU~E DE FRANCE. - ASILIDAE

jaunâtre. Antennes rousses, style brun. Trompe noire, patpes bruns.
l\Iésonotum à pruinosité d'un jaune bruni sur le disque, grise latérale-
ment; pleures gris, pilosité blanchâtre; scutellum à pruinosité d'un gris-
jaune. Hanches et pattes noires à pruinosité grise. Trochanters, base et
apex des fémurs. base dés tibias, protarse et base des autres articles du
tarse d'un brun roux. Balanciers jaunes, bruns à la base. Ailes claires,
nervures un peu jaunies à la base. Abdomen d'un gris roux, tergites avec
une large bande apicale brune un peu chatoyante, n'alteignant pas les
bords latéraux. Dernier segment brun, épines de l'ovisr.apte d'un brun
noir; lamelles sous-génitales grêles, jaunes. - cr. Couleurs plus vives.
Abdomen: tous les tergites d'un brun noir, plus clairs vers l'apex: une
étroite bordure apicale jaunâtre; derniers segments roux; appareil copu-
lateur petit,. roux. Macrochètes jaunes, d'un brun noirâtre sur les derniers
articles du tarse. - L. 5-6,5 mm.

~abulicole, il vol faible, hygrophile: chasse des :\Iouches. - Var: Hyères
(ABEILLEDEPI:RRI;\;).- Giglio (BEzzl). Europe méridionale. Afrique septentrio-
nale.

S. Schineri. KOCH. - S. spinimanus POKOHNY, KElITÉsz, 85. - Dic:hl'a-
pagan Schinel'i BEzzl,.t910: 133.

cr. Noir luisant. Front d'un noir métallique, à pilosité pâle et noire
sur le vertex; face à pruinosité épaisse, d'un blanc d'argent. Antennes,
trompe et palpes d'un noir velouté. Occiput à pruinosité grise et villo-
sité blanchâtre. Mésonotum luisant sur le disque, à légère pruinosité
grise sur les côtés; pilosité assez raide, dressée; pleures à pruinosité
épaisse d'ùn gris ardoisé ; scutellum à pruinosité grise. Hanches et pattes
noires à pilosité courte et blanchâtre; fémurs et tibias à macrochètes
blanchâtres; extrémité des tibias 1 et 11I et tarses à longs macrochètes
noirs. Balanciers bruns. Ailes vitreuses, fortèment irisées. Abdomen d'un
noir luisant, base des tergites III- V avec une étroite ligne blanche.
Appareil génital petit, goris en dessus, noir en dessous comme les ster-
nites. - <;? Comme le cr. Front avec une tache médiane grise. Méso-
notum à pruinosité légère, grise, montrant deux bandes noires luisantes,
largement. séparées. Balanciers jaunes. Abdomen : premier et dernier
tergites entièrement gris; oviscapte. à soies noires; lamelles sous-
génitales jaunâtres. - L. 5-6,5 mm.

Juillet-août. - Vaucluse: Apt; Var: Hyères (ABEILLEDE PERRIN),Cavalière,
Callian (L. BERLAl\D);- Barcelone (ANTIGA).Europe centrale.

G. STENOPOGON LOEW.

Adultes. - Corps élancé, couvert d'une pruinosité noire, d'un gris jaune, ou
d'un jaune ol'ange, modérément velu. Face fortement saillante (:152).Moustache
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d'un brun roux. Ailes d'un
S. tristis, p. 70.

.1 soies fortes, étendue trl'S près ùe la base des antennes. Antennes: article III
allongé, style long et pointu. Trompe robuste. ~Iésonotum en ovale allong-ê, il
villosité l::ttêrale forte. Pattes très velues, allongées, robustes; fpmurs et
libias III non épaissis: protarses courts (sauf S. junceus), protarse III ~eule-
ment un peu épaissi; gTilTes très fortes .. \iles : première cellule postérieure
jamais rétrécie; anale ouverte ou fermée .. \bdomen étroit, souvent très long'
p-3,:> fois plus long que le thorax), c;ylindrique l157) .• \ppal'ei! copulateur n;àle
méùiocre. - Espèces méridionales; régions arides ou désertiqufJs. chassent des
Criquets ou d'autres Asilides.

1-(H) .• \ntennes entièrement noires ou brun noir.
, 2-'.3). :\loustache et villosité céphalique noires, fortes (Hg. 1.52\.

S. coracinus, p. 6:).
3-,2\. Moustache et villosité céphalique jaunes.
4-(5\. Pattes [.I1 brunies ou noirâtres. S. eallosus, p. Ii:>.
5-(4). Pattes J.U rousses ou jaunes.
6-l7) .. \i1es claires. Abdomen jaune à l'apex. Protarse U[ nettement

épaissi, pattes jaunes. S. costatus, p. 67.
7-:6) .• \iles brunes. Abdomen largement noirci à l'apex. Pro tarse III

légèrement ou indistinctement épaissi. Fémurs III largement noirs à la
basei tibias 1Il noirs à la partie moyenne S. denudatus, p. 68.

8-\ 1). Antennes plus ou moins rousses.
9- 10). Abdomen et pattes d'un jaune orange saur parfois à la base.

S. sabaudus, p. 6!),
10-(U\. Abdomen d'un brun gris ou noir .

. 11-~12)•• \bdo~en noir, à lignes rousses ou
brun sombre.

12-(11). Abdomen d'un gris brunâtre.
13-(lII). Ailes: R:; illl parallèles à l'apex (1.50). Protarse 111 ('ourt (1.55).

Antennes: article III nettement épaissi \1.531. S. elongatus, p. 68.
14-( 1:1). Ailes: R:; Ml rapprochées ou réunies il l'apex (1.49). Prolal'se III

allongé (1.56). Antennes: article UI mince (154). S. junceus, p. (iD.

S. callosus PALLASap. WmDllI>lA7'X. - SCHIl\lm, l, 12ï; KllIlTÉsz,77.
Noir, couvert d'une pruinosité d'un brunjaunàtre. Face d'un gris jaune.

:\loustache jaune pùle. Antennes entièrement noires. Calus huméraux
d'un brun rouge. Pattes J-lI brunâtres; fémurs et tibias avec une bande
ou une tache externe d'un gris noirâtre; tarses d'un g-ris noir à l'apex;
pattes III entièrement d'un gris noir; épines des pattes en grande partie
noires, tarses parfois à soies blanches. Ailes vitreuses: quatrième cellule
postérieure un peu ouverte. Appareil copulateur mùle saillant, d'un brun
l'ouge. - L. :w.:n mm.

lIolIg'l'ie. - Europe centrale. Hussie.

S. coracinus LUE\\". - SCIIINElI, 1,127,2; KCRTÉSZ,77. - Fig. i47, 1.52.
.,
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Noir brillant. Face brune ou brun noir, à pruinosité épaisse, jaune,
coupée au milieu par une tache noire triangulaire à base inférieure.
Mésonotum i.. traces de bandes longitudinales grises; calus huméraux
et postalaires légèrement brunis j villosité latérale et préscutellaire
forte, dressée, serrée. Pattes d'un roux sombre, fémurs noircis à la base;
épines noires, Cortes. Ailes enCumées, bord costal plus sombre, quatrième
cellule postérieure et anale presque Cermées; alule grande, blanchàtre.
Abdomen d'un noir brillant, à pilosité fine; bords latéraux apicaux des
tergites avec une étroite bande de pruinosité blanchâtre. - 9 : oviscap.te
à épines noires, lamelle sternale rousse. - L. 25.27 mm.

Allemagne (GOBERT)j Hongrie: Grèce (HmvÉ-BAZl:'l),

«'w. 151 à 156. - 151. Stenopogon costatus 9. aile gauche, x nenure variable. - {52.
S. coracmus Çl, tête x i. - 153. S. elongatu8 Çl, antenne. x 2:J. - 154. 8. junceus
9, antenne, X 'ri. - 155. S. elollgatu8 cf, patte III. x :!U. - 156. s, j,mceus d'.
patte III, x 20.

S. costatus LOEW. - KEltTÉsz, ïï. - Fig'. i5i.
d. Nuir, entièrement cou'vert d'un enduit épais. doré et ù'une pilosité

assez fine, jaunâtre. Moustache d'un jaune d'or .• \.ntennes, trompe et
palpes noirs. Mésonotum coupé par deux lignes médianes longitudinales
noires. assez rapprochées, deux grandes taches latérales brillantes, noires j

ma crochètes jaunes plus longs sur la région préscutellaire; scutellum



FAUNE DE FRANCE. - ASILIDAE

jaune pâle. Fémurs III légèrement noircis à la base el a l'apex, parfois
une bande longitudinale noirâtre à la face externe; griffes noires. Balan-
ciers roux. Ailes à membrane lavée de roux, bord costal jaune. Abdomen
roux, plus ou moins noirci à la base, couverl de la même pruinosité jaune
que le thorax et les hanches. Appareil copulateur roux à soies jaunes et
dorées. - 9. Plus robuste que le a.Ailes plus claires, presque vitreuses.
Abdomell : taches noires des premiers tergites moins accusées: les trois
~erniers avec une étroite bordure apicale noire. - L. 1:!-15 mm.

Juin-aoùt. - Hautes-Pyrénées: Vernet-les-Bains \J. IIIŒv,:.-lhzl;\. (I~LRTlIün).

- Andalousie (POUJADE),Portugal (v. Ilr:lDEN).

S. elongatus MEIGEN. - SCHINEU. 1. 128;
KElITÉSZ, 77. - Dasypogon elongatus MAC-

QUART, l, 295, 11. - Fig. 150, 153, 1..55, 157.
Noir, couvert d'une pruinositri d'un gris-jau-

nâtre. Antennes; les ùeux premiers articles d'un
jaune orange, 3e noirâtre. Moustache jaunâtre
ou blanc jaunâtre. Mésonotum avec la même or-
nementation que le S. saoaudlls, calm; rougcà-
tres ou d'un brun jaune. Pattes rousses. fémurs
légèrement noiràtres à la partie supérieure et
sur toute leur longueur; épines en majeure partie
d'un blanc jaunàtre; griffes fortes, noires. Ba-
lanciers roux. Aile&presque vitreuses, 4e cellule

l'l'" i57. - Slenopoqon
c[ol1qalu$ 0, X 4,;).

S. denudatus LOEW. - KERTÉSZ, 77; BEcKEn, 1911 : 73, 4.
cf. Tête noire. Front brillant; face a pruinosité d'un blanc jaunâtre.

~loustache rousse. Occiput à pruinosité grise et pilosité d'un jaune sale.
Antennes, trompe et palpes noirs. Thorax d'un noir brillant, à pruinosité
jaunàtre, légère; mésonotum noir sur le disque j calus huméraux d'un
jaune orange comme les calus postalaires et préscutellaires. Scutel1um
roux. Pleures et hanches noires. Fémurs III largement noircis à la base;

tibias III rembrunis à la partie moyenne. Ba-
lanciers d'un brun roux. Ailes uniformément
brunes. Abdomen d'un jaune orange. les der-
niers segments et l'appareil copulateur d'un noir
brillant. - Ç!. Comme le a. Thorax à marques
jaunes plus nettes. Pattes plus claires, jaunes j

fémurs et tibias à peine noircis. Ailes presque
aussi longues que l'abdomen, de couleur moins
foncée. Abdomen à marques apicales noires
plus êtendues. - L. 12-14 mm.

Andalousie (ROSE~L1AtJER).
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fermée ou presque, anale fel'IDée. Abdomen d'un g-ris brunâtre clair, à
pilosité blanchâtre. Appareil copulateur màle et ovîscaple d'un brun
rouge ou d'nn noir brill~nt. - L. 18-26 mm.

Jui!lf'l-:lQùt. - Var: Ilyj'rps (.\m [1.1.1' DE PERRn). Toulon (GoBERTI, Callian
1DI:nI.A:'\Il.'. II' Beausset (.\ \'tEY); :\Iarseille (JLI.LIA:1i); Hérault: Cette IMAnQUI:T);

l'yrénées-()rientales : Collioures I.St'RIl:HT). - Espagne: Andalousie {POUJADE l,

l\Iontarrn I.\nl\s 1. lIong'ril', Salonique. AIg-érie (SURc.Dl:F). Egypte.

S. junceus \Vllwr;~IANN ap. MEIGEX. - KERTÉSZ, 78. - IJaslJpogonjun-
C'I!Il.'l MAl-QUAtl'f, 183'1 : l, 29G, 12. - Fig. 149. i54. 156.

9. Noir. couverl d'une épaisse pruinositë grise on gris-jaunâtre. Face
et front jaun;\t1'es. Soies frontales, moustache, barbe et soies occipitales
d'Un blanc jaunùlre. Trompe noire, palpes roux à soies jaunes. Antennes'
l'(Jusses, style légèrement plus sombre. Thorax g-ris, mésonotum avec
deux lignes médianes et deux grandes plages latérales noiràtres, lignes
médianes plus sombres en avant, en arrière n'atteignant pas le scutellum;
macrochètes P.t pilosité d'un blanc jaunâtre. Pleures d'un gris jaunâtre i
calus huméraux et postalaires brunâtres. Hanches noirâtres, pattes
rousses: fémurs Il très légèrement noircis au genou i fémurs et tibias 'lI1{
noirs SUI' le tiers apical; grilTes norres, rousses â la base. Balanciers
bruns, renflement noir. Ailes vitreuses à nervures pâles. Abdomen gris,
bord apical des segments étroitement d'un roux brun, dernier segment,
oviscapte, lamelles génitales et aiguillons d'un roux brun; pilosité fine,
jaunâtre comme sur le reste du corps. - cf. Plus roux, pilosité plus
jaune, thorax à.dessin noir mieux marqué. Pattes. et balanciers roux;
fémurs et tibias III largement noircis à l'apex. Ailes à nervures rousses.
Appar('il copulateur d'un brun roux. - l. 29-31 mm.

JlIillet-aoùt. - Var: Le Beausset IA\cn); Hyères (AB!IUIl ilE PERRD/I.

l'rovene ... - Europo méridionale.

S. sabaudus FAIIAICIUS. - SCltINER, 1, 127,3; KERTÉSZ, 79. -;- Asilus
saorllldlCs MEIGEN. - lJioctria sabaudus FADRICIUS. - Dasypogon saoau-
dus l\lALI.Il:ART, tH.'l'l : l, 2Q4, 7. - Fig. HS.

Q. Gris-jaunMrc. Face et moustache jaune J'or. Antennes: articles I-
Il ù'unjaune orange, III noir. Trompe et palpes noirs. Mésonotum avec
deux lignes médianes sombres, séparées par une ligne jaunâtre. Macro-
cllèles jaunes. Calus huméraux, postalaires, espace préscutellaire et
marge du scutellum d'un jaune orange. Pleures d'un gris brun à prui-
nosité jaune. Hanches noir~s i pattes à. soies jaunes; fémurs à base supé-
rieure noire; grifTes noires. Ailes brunies. Abdomen: base et cùtés des
1(,I'gites noirs; df'rniers segments avec une étroite bordure noire. Ovis-
capte à épines rousses. - d. Comme la 9. Couleurs plus vives. Abdo-
men main'> allongé. Appareil copulateur roux : lamelles internes noires
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à la base. Ailes d'un brun jaunâtre; alule blanchâtre ou d'un blanc
laiteux. - L. 18-21- mm.

Seine: Vincennes (GIR~uDI;Saône-et-Loire: Mont-Saint-Vincent (POUJADEl:
Savoie; Vaucluse: Apt (ABEILLI:nEPERRI"');Var: Callian (BERLAND);Le Beaus-
set (A:.'ICE\); Toulon; Alpes-Maritimes : ~ice (GAVpy);Basses-Alpes: Digne;
Bouches-au-RhOne : Arles, ;\larseille (JULLW.). - Macédoine (:\IARTHEY).
Europe méridionale.

Captures. - .1pis mellifica (GIRAUD).

S. tristis MEIGEN. - SeRINER, 1862: J, 128; KERTÉSZ, 80.
Antennes d'un jaune orange, troisième article bruni à l'extrémité, avec

une frange blanchâtre. Mésonotum et scutellum d'un brun rouge. Pattes
d'un jaune orange; fémurs plus sombres. Ailes d'un brun sombre, qua-
trième cellule postérieure fermée. Abdomen: tergite II à bande large-
ment interrompue; tergites III et IV à bande entaillée à la partie pos-.
térieure. - L. 18 mm:

Rhénanie. - Hongrie. ,

G. HOLOPOGON LOEW.

Adùltes. - Petites Mouches à corps couvert d'une villosité éparse ou nu.
re tégument d'un noir plus ou moins brillant. Tête large. Yeux à facettes plus
grandes à la partie médiane et antérieure, près des antennes. Face: partie infé-
rieure non saillante; soies de la moustache plantées jusqu'à lu base des antennes.
Antennes étroites, réunies à la base, articles l-II courts, Hl allongé portant un
style assez long, grêle. Trompe courte, saillante en avant. Thorax arrondi, élevé,
donnant à ces Mouches un aspect bossu (166). Pattes courtes, à villosité déli-
cate, les postérieures eIàrgies, fortes; tibia III en massue plus ou moins aplatie,
protarsf1 correspondant assez développé (1.67).Ailes de longueur moyenne, plutôt
larA"es;nerVUl'elongitudinale III fourchue; cellule marginale ouverte. Abdomen
épais, plus ou moins aplati latéralement; app[lreil copulateur cf peti~; ovis.
capte 9 armée de 3-! paires de soies tronquées en gouges, propres à fouir. -
L. 4-9 mm.

Diptères plus communs dans les régions chaudes ou bien exposées au soleil,
sur les fleurs et les herb'es, parfois sur les feuillages, assez rares dans la région
parisienne.

1-(2). Tibias d'Un rouge brique. H. hrunnipes, p. 72.
2-(1}. Tibias noirs.
3-(8). Alles vitreuses, membrane sans aucune coloration. Corps d'nn

noir brillant 'au fond.
4-(5). Abùomen : tergites TH et suivants av.ec une large bande basale'

continue de pruinosité d'un gris argenté. Aile: fourche de R'+5 courte.
(tig. 1.59). H. melaleucus, p. 73.

5-(4). Abdomen: tergite Hl et suivants à taches latérales, sans bandes
basales continues - ou la vestiture pileuse non argentée.
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6-(i). Aile : fourche de R~_scourte ;:158\. Corps à vestiture soyeuse fine,

d'un blanc d'argent. Dandes abdominales très étroites ou nulles.
. H. priscus, p. 7j.

7-',6). Aile : fourche de R,J,-s longue (:160). Corps à vestiture plus forte,
jaune ou brun-jaune. Abdomen avec des taches triangulaires latérales.

. H. tlavescens, p. 72.
8-(3). Ailes entièrement ou partiellement noircies, au moins brnnes, non

hyalines.
9-(18). Mousta~he unicolore, jaune d'or - ou jaune pâle, les soies jaunes

mélangées de poils noirs.
10-(15). Moustache unicolore, jaune d'or.
11-(12) .• \ile unicolore, Lrunâtre. Corps d'un noir Lrillant.

. H. auribarbis, p. 71.
12-(11). Aile: moitié apicale brune, moitié basale d'un blanc laiteux,

irisé.
13-(14). Abdomen entièrement noir. . H. nigripennis, p. 74.
14-(13). Abdomen: tergites IV-VI avec un feutrage gris jaune.

H. venustus, p. 7J.
15-(10). :\Ioustache : poils jaune pàle et noirs mélangés. .
16-(171. Aile noirc, vitreuse à l'apex. . .H.. dimidiatus. p. 72.
17-:W, •• \ile noire ou d'un gris brun unirorme. . H. fumipennis. p. 73.
18-(0). Moustache noire, parfois quelques poils blancs ou gris.
19-(20). l\1ésonotum unicolore, sans taches antérieures grises.

• H. venustus 9. p. 7'5.
20-( 1!J). Mésonotum : face antérieure à pruinosité grise ou deux taches

g-rises près des cal us huméraux.
21-(22). Antennes: article III court, élargi. Ailes: les deux nervures

transverses en face l'une de l'autre. H. nigripennis, p. 74.
22-(21). Antennes: article III ét~oit, élancé (:163). Aile: les deux ner-

vures transverses écartées (:162 a).
23-(24). Pl'otarse III court .• \ile : fourche des Il,+s, allongée (:16:1).

. • H. fumipennis, p. 73.
24-(23). Pro tarse III allongé (:165). Aile: RH. courte (:162). H. melas, p. 74.

H. auribarbis MEIGEN.- SeRINER, l, 130.4; KERTÉSZ,58.
cf. Noir brillant. Face jaune d'or i front d'un noir mat. Mésonotum

avec deux taches antérieures grises i pleures à pilosité blanchâtre. Pattes
à pilosité postérieure ou intérieure blanchâtre. Balanciers jaunes. Ailes
fortement irisées: nervures noirâtres. Abdomen très brillant à reflets
pourprés ou violacés. - 9 : pattes d'un noir brunâtre. Pleures à pilosité
plus épaisse. Ailes plus claires. - L. 4,5 mm.

Isère: Grande Chartreu~e (SOl\"THO:'>lNAX); Vaucluse: Apt; Hyères, aoùt 90
(ABEILLE DE PERRI.N). - Europe.
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16Z.

161

PH.. 158 à 1.62. - Ailes des Holo]Jogon. x 10. - 158. H. pl'iscu.y cf. - 1.59. JI. l1tela-
leuc1Is cf g. -160. H. Ilavescens. 1:). - :16:1. H. (umipcnnis cf. - 162. H. melas Ç'.

H. brunnipes MEIGEN. - SCRINER, l, 130; KERTÉSZ, ,>8.
Noir brillant. Face jaune, moustache plus pâle. Mésonotum : toujours

il tache antérieure d'un gris chato~'ant; pleures gris. Fémurs épais,
d'un brun rouge. Ailes vitreuses. - L. 6 mm.

Environs de Paris ll\IACQU ~RTI. - Autriche.

H. dimidiatus LOEW. - SCRINER, l, .130, (i; KERTÉSZ, 59.
Noir brillant. Villosité très éparse. Mésonotum : une tache d'un jaune

brillant près du calus huméral; pleures d'un gris blanchàtre. - Cf : face
et barbe plutôt jaunâtre; blanchâtre Q. - L. 5.5 mm.

Europe centrale et méridionale.

H. flavescens JAENXICKE 1867 : XI, 84, 113. - Fig. 77, 160.
Q. Face et front à pruinosité épaisse, d'un jaune sale. Moustache d'un

blanc jaunâtre. Antennes noires. Soies occipitales jaunes. Trompe noire.
Thorax très saillant; pleures à pruinosité d'un gris chatoyant. Proster-
num et hanches 1 à villosité blanchâtre. Fémurs' et tibias à villosité et
soies jaunes; quelques soies noires à l'apex ùes tibias III; tarses il soies
noires; protarse nI peu épaissi: protarses I.II avec quelques longues
soies blanchâtres. Balanciers d'un jaune blanchùtre .. Ailes fortement
irisées, nervures brunes. Abdomen légèrement aplati latéralement. d'un
noir brillant, tergites IV -VI avec des taches triangulaires latérales, une
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•

petite bande grise a~térieure, larg~ment interrompue 'au milieu. -L..~.J-
Hmm.

Yauclusf' : Apt: 5.IX.09; Var : II~'(;res (Am:II.LE DEPEnn,,): Marseille (J \1"-

"C"E). - Uiskra, mai-juin.

164-

1"11•• t63 .t t65. - t63. llolo]Jogon (umipenllis cf, x 10. - t64. Antenne de If. ni!/ri-
penni.~ Q, x 20. - t65. Pattc III <leIl. JI/da.. g, X 12.

H. fumipennis MEIGEN. - MAcQUAnT, 1B:1'l : l, 29\), 24; SCIIJXER,1,1300
et 131; KERTÉSZ,:ln. - Dasypogon alhipilus Mr.IGEN. - Fig. 1.61., 1.63.

Noir brillant métallique. Face d'un g-ris jaunâtre. Yeux à Cacettes anté-
rieures plus grandes. Front d'un noir mat, jaune sur les côtés. Mésono •.
tum avec une tache de pruinosité d'un gris jaune près des calus humé.
l'aux. Pleures d'un gris blanchùtre. Villosité de longueur moyenne. Soies.
hypopleurales blanchâtres .. \iles de couleur sombre, irisées. Balanciers.
hruns ôu jaunlitrcs il l~apex. - L. J,5-G mm.

Sl'ine'f't-Marne : Fonlainehleau, juillet; Lyon (SONTIIONNAX); Orenoble;
}ll'.;me : :"lyons; :\IlIrseille (.II:I.LI.\;'o1). Corse rKUNTZE). - Europe centrale et.
l11ôl.idionale.

H. melaleucus MEIGEX.- MACQUART,18.'1'l : l, 299; 2Gj KERTÉSZ,no. _.
Fig. 1.59. 1.66.

cf. :'\oir brillant au Cond, couvert d'une Courrure longue, Cormée de poils.
épars d'un blanc d'argent, d'un blanc jaunâtre sur la Cace interne et api •.
caIo des tibias et des protarses. Face et front couverts d'un enduit épais-
d'un gris argenté. Moustache d'un blanc d'argent. Antennes minces,
nail'CS. Trompe noire. Occiput d'un g1'Ïs, noir à pilosité' g~ise, claire •.
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:\lésonotum étroit, élevé en bosse; deux taches antéro-latérales indéfinies,. .
d'un gris blanchâtre. Pleures gris à pilosité longue, blanche. Pattes
noires; protarses III peu épais. Balanciers jaunes. Ailes vitreuses, irisées,
à nervures fines, brunes, jaunes au bord antérieur; Abdomen aplati laté-
ralement. Appareil copulateur petit, brun. - t? Comme le cf, vestiture
plus courte, plus rare, jaunâtre. Tergites abdominaux à bandes moins
larges. non interrompues sur .la ligne médiane longitudinale. - L-
5.6 mm .

.\fai-septembrA. - Vaucluse: Luberon (SURCOUf); Val' : Callian (BERLAND);
Toulon IMEIGEN); Hyères (ABEILLE DE PÈRRIN); "Marseille (JULLl~N, JUNNICKE). -
Europe centrale. Algérie: Biskra (ABEILLE DE PERRIN).

Capture des Chironomides.

FIG. 1.66. - Holopogon melaleucus cf, X 10.

H. melas DUFOUR. - KERTÉSZ, 60. - Fig. :1.62, :1.65.
t? Noir brillant à reflets bronzés métalliques. Tête, front, face et occi-

put noirs. Moustache noire avec quelques poils gris. Antennes noires.
Mésonotum avec deux taches antérieures grises. Tibias et' tarses 1 et II
à soies plus fortes, noires, bien visibles au milieu de la pilosité grise;
tibias et protarscs III assez épais avec une brosse interne de poils ras,
d'un gris argent. Balanciers jaunes. Ailes d'un brun noirâtre: fourche
R4+5 courte (fig. :1.62). Abdomen noir: tergites avec, de chaque côté, un
petit point basal d'un blanc soyeux; sternites à pilosité d'un blanc. jaune.
- L. 8-9 mm.

Espagne (MIEG > DUFOUR).

H. nigripennis MEIGE:\'. - SCHINER, l, 130, 131; COUCKE,189'1 : 487;
KERTÉSZ, 60. - Fig. :1.64, :1.67.

•
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Front à pruinosité d'un gris brun. Antennes: article Il) court et large.
Face et barbe d'un jaune d'or{d); grise à barbe noire '9). Occiput d'un
noir profond à soies noires. Mésonotum avec deux taches antérieures d'un
gris cendré. parfois indistinctes (cf), bien développées. dorées ou en forme
de fer à cheval (9). VilIo"ité éparse, plus longue sur la partie préscutel-
laire, le scutellum et la base de l'abdomen. Pattes à pilosité interne rase
et jaune, plus développée sur les pattes 1lI; tibias III très épais, protarse
correspondant médiocre (fig. :166). Griffes petites. Ailes uniformément
brunâtres. Balanciers à renflement jaune. Abdomen d'un noir pourpré ou
violacé très brillant j tergites à pilosité rase, sauf à la base où les longs.
,poils sont parfois blancMtres j sternites à pHosité serrée, longue et dressée
en brosse. - L. 7-9 mm .

. Juin-septembre. Sur les lieurs et les herbes, au soleil. - Seine-et-Oise: Bou-
Il'UY, IX (H. BE:\OlST); forêt de Saint-Germain: .\chères, VI (P. LEs:\"E)j Seine-
d-~farne: Fontainebleau, VII [BEl\"OIST);Lyon (SO:'iTIID:'iNAX);l\Iurse~lle (JULLIANI:
Alpes-Maritimes: Cagnes (L. BERLAND);Corse: forêt d'Aïtone, 29. VII. 26
<I3ENoIST).- Europe centrale: Autriche (GIRAUD),Bohême [HEnvÊ-BAZI:'i).

FIG. t67. Holopogon njgripenni.~ cf, patte III, x :!o.

H. priscus l\1Eu;EN. - KERTÉSZ, GO. Il. clapiger LOEW. II. clavipes
LOEW, SClII~ER, 1. 130, 2. - Fig. :158.

cf. Noir à vcstiturc d'un blanc d'argent. Moustache très épaisse, longue
et fine. Pleures à pruinosité légère, grise. Pattes d'un brun noirâtre à
vestiture blanche, plus jaune' sur la face interne; torses et apex des
tibias III à soies noires. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes vi,treuses, iri-
ilées, à nervures jaunes. brunies à la hase et à l'apex. Abdomen unicolore
brillant à pilosité soyeuse, d'un blanc jaune; appareil copulateur petit.
légèrement brunùtre. - 9 : comme le cf, vestiture moins épaisse. -
L. 6,5-7 mm.

Landes.{GoBERT). - Europe centrale et méridionale.

11. venustus ROSSI. - SeRINER, 1,130 et 131; COUCKE,' 487; KERTÉ~Z, tli.
- Dasypogon minutas MEIGEN; MACQUAIlT, 1826 : 26,7 et 183~ : l, 299, 23.
- Fig. :173, :1'74.

Front à pruinosilé à peine plus claire que la couleur du fond; occiput
noir à soies fines, noires. Antennes: article III allongé. Face d'un blanc



-,,;:. ,

FAtJ:\"B DE FRAXCE. - ASILlDAE

jaunâtre à moustache jaune d'or id:, plus ou moins grise et moustache
noirâtre (9), :\Iésonotum : toujours une grosse tache antérieure de prui-
nosité pàle. d'un gris jaune, plus sombre chez la femelle. Villosité médiocre.
Pattes l, II très Hnes, tibias III et protarse médiocrement épaissi. Balan-
ciers à renflement. jaune. Aile uniformémenL brunie (9 J. Abdomen d'un
noir pourpré à la base (0). - L. 7,5 mm.

Environs de Paris IMEIGEX): Yar : Callian (L. BERLAND): Naples (Cosn). -
Europe centrale et méridionale.

G. PSEUDOHOLOPOGON STIIOBL.

Adultes. - Corps nu ou presque en dessus, à viIlosité très fine en dessou;;.
Tête larg-e, yeux légèrement moins écartés sur le vertex que chez les Holopogon.
Antennes longues: style épais d70). Moustache à poils épars, plantés jusqu'il
la racine des antennes. Trompe courte. Thorax un peu orrondi. Tibias III très
(\paissis (i68l; griffes médiocres. Ailes plus larges. plus longues que chez les
llolo]lOgon : nervures avec la même direction. Abdomen plus ou moins aplati
horizontalement (1.69\' Oviscapte bien développé. Une espèce.

Flt,. 168 à no. - 168. Patte nt de P5eudollolopogon cftalcogaster cf. xl:!. - 169. Id .•
pro1il de la Ç>, '< 10. - 170. id., a, antenne Ç>, x t5; b, extrémité apicale de l'an-
tenne. x ;~,.

P. éhalcogaster DUFOUR. - KERTÉSZ, 62. - Fig. 168-170, 172.
Noir brillant. Tête à pilosité noire; face d'un gris jaunâtre chatoyant.

Moustache à poils noirs, mêlés de quelques poils roux. 'Antennes d'un
brun noiràtre. Thorax d'un noir luisant: mésonotum avec deux taches
antérieures (rapprochées du milieu! de pruinosité épaisse, jaune, parfois

• l ,
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séparées par une petite ligne jaunâtre. Pleures à pruinosité légère et poils
goris. Pattes noires à villosité délicate, blanche et à longues soies noires.
Tibias III avec une brosse interne de poils courts, Jaunes, assez serrés.
Ailes brunes, plus sombres le long du bord costal. Balanciers d'un brun
jaune, pédicelle noir. Abdomen à reflet,; bleus, violets, pourprés ou dorés.
- cf. Abdomen avec une forte pilosité sternale d'un roux doré. Thorax
J'un noir brillant. Protarse JlI très élargi. - Ç? Abùomen : pilosité ster-
nale très fine ou nulle. Thorax à pruinosité antérieure bien marquée, bande
médiane large. Protarse III médiocrement élargi. - L. ';.9 mm.

l'p'enées-Orientales : Vernet, 8. VII. 1911 (IIEllvr:.B~zIN), Esprlg'ne IDIJFOUIl,

l'hUJAIlE).

aD

Fit.. t7t il t77. - t71. Eriopogon lani!ler ¥, tête de lace, x:!;). - t72. l'seudolwlu~
}lu!Juncltalcogasler Q, id., x:!:>. - t73. llolopogol/ venuslus ,?, id., X :!~I.- t74, id.,
antenne. X :!(). - 175. Eriopogon lani!Jer 9. antenne, x ::11. - 176. lIclcrop"!J0n
IJ/llnicallfS d, tête de facl', x 12.- 177. id., d, antenne, x.12.

G. ERIOPOGON LOE".

Adultes. - Ce genre tlitTèredes precedents pal' la tête ùeaucoup plus lar'g-e(171),
par les antennes plus allongees: le deuxième article plus court que le premier,
te 3e très long, par le style long \i75}, Pattes alloog-c,'s, tibias III et 11I'ot:lI'M'S
médiocrementéIarg'is. Aile: première cellule postél'jcul'e non rétl'éLie a la lllal'g'e.
quatrième ouverte, :-ixième fermée: .\ppareil génital :..J IrpiSpelit.

E. laniger MEIGI:X. - KEIITi,sz, G2. - Fig. 171, 175, 178.
cf. Petite espèce d'un noir Lrillant. COuverte LI'ulle villosité laineu~e.

blanche. étendue sur toute la longueur de l'abdomen. Tèle élargie. thol'UX
el abdomen aplatis verticalement. Pattes longues, à villosité très allong-cc,
d'un blanc d'argent. Ailes vitreuses. presque entièl'ementhlanchàtres. IIcr-
vuresjaune orange, presque brunes à l'apex et il la base. - L, 6,;).8 mm.

l'~'rénées-Orieotales: Vernet-Ies.Bains, juillet (IlEnvl~-BAZ(\l:Espagne: .\ntla.
l(Jusie: :\Ialagun (DI: L\ FUJ;\TLI. - Emope méridionale .• \frique septentrionale. •
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Illt.. 178. - Eriopogon laniger r:f, x 10:

G. HETEROPOGON LOEW.

•

Adultes. - Espèce de moyenne grandeur, à villosité peu épaisse, tégument
noir au fond, abdomen à bandes tergales orangées. Face plane. Moustache for-
mée en bas par des soies, en haut par une pilosité fine étendue jusqu'à la base
des antennes. FI'ont il soies fines, noires. Trompe saillante en avant. Antennes.
l'approchées à la base, articles 1.II à peu près égaux en longueur, II 1allongé, mince
(i77) terminé par un style long. Thorax fortement arrondi en dessus. Pattes
allongées, à villosité m.oyenne; tibias III un peu épaissis à l'apex; protarses
allongés chez les mâles (i79). Tarses 1 et tibias II armés d'épines. Ailes assez
larges, rétrécies ~l la base; n0l'vures dirigées comme chez les Isopogon (i82).
Abdomen un peu aplati horizontalement. - Spéciaux aux contrées méridionales.

H. manicatus MEIGEN, - KERTÉSZ, 65. - Dasypogon manicatus MEIGEN,

MACQUART, 1.83f;. : l, 296, 13; SCHINER, l, 132. - Fig. 1.76,1.77, 1.79,1.82.
:\lésonotum d'un gris blanc chatoyant coupé par deux lignes médianes

longitudinales noires et deux taches latérales peu définies. Fémurs d'un
brun noir, tibias jaunes ou orange, noirâtres à l'apex et sur la face interne,
la base d'un jaune orange. - cf : protarse 1 avec une épaisse viI10sité
blanche; tibias II blanchàtres avec une tache médiane de soies noires,
courtes et raides, serrées en brosse (1.79, a, b); fémurs II avec une touffe
préapicale, interne, noire. Ailes brunes, bord costal jauni. Abdomen roux:
tergites [-Ill noirs à la base et sur les côtés, tergites IY avec une tache
latérale noirâtre. - 9 : tergites VI. VII d'un noir brillant. - L. 14-17 mm •

Juillet-août. - France méridionale. Var: Cnllian (BERLANO):Nice (MEIGENk
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Nîmes (JE.\iX:\IC!l.E).
Ostrovo (:\lAnTIIEv).

Espagne (POUJADE),:Montareo (.AnlAs);Macédoino : lac

FIl.. t79. - Ileleropogon manicatus cf, x -;; la pilosité figurée schématiquement en
noir. pour la commodité de la reproduction, est pn grande partie blanche, quelqut,s.
épines noires à l'extrémité des tibias et sur 1e\ tarses, parfois des cils noirs dressés.
sur la partie mé(liane du mésonotum.

G. CYRTOPOGON LOE\\.

Adultes. Face saillante, souvent couverte d'une pruinosité claire entra la
moustache etla base des antennes. Antennes: articles 1-11 courts, III assez long:
style bien apparent. Trompe èpaisse, courte, saillante en avant. Palpes de deux
articles nettement. séparés (:187).Thorax peu renllé, ovale, toujours avec des
dessins de pruinosit6 claire. Patles de longueur moyenne, les postérieures un
peu plus fortes que les antérieures. Tarses robustes. Ailes souvent tachées: cel-
lule anale tri's exceptionnellement fermée. cf : abdomen cylindrique, appareil
copulateur épais, court. - Q : abdomen large, légèl'ement aplati, pointu il l'apex.
Corps d'un noir brillant (:195). - L. ï-15 mm.

:\Iontagnes. Bois et forêts.

1-'20). Antennes entièrement noires.
2-(15j. Pattes entièrement noires.
3-(4). Antennes: article III épais (fi~. i93).
4.,3). Antennes: article III mince (i92, i95).

• C. platycerus, p, su.
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.5-(6). Antennes; article III plus court que 1-11réunis; style allongé \192'.
. C. longibarbus, p. 84.

6-(5). Antennes: article III plus long que [.Il réunis; style court 74i.
7-(10). Moustache noire .
.8-(9). Aile: petite nervure transverse rapprochée de la base ...

. • . • C. lateralis, p. 83 .
.9-(8). Aile: petite transverse écartée de la base (184). C. Perrisi, p. 8(}.
10-(7). Moustache blanche .
.11-(12). Aile : petite transverse écartée de la base ,184).

. • • . C. Perrisi, p. 86.
12-(11). Aile: petite transverse rapprochée de la base 'J8S). .
13-(14). :.\Iésonotum avec de:Ix taches noires. . C. Meyerduri, p. 85.
14-(13). Mésonotum sans taches nettes. . C. culminum, p. 80.
15,12). Pattes en partie d'un jaune orange ou d'un brun clair.
16-(19). Ailes uniformément vitreuses ou teintées de gris.
17-(18). Aile: petite nervure transverse écartée de la base 1.861.

• C. f1avimanus, p. 81.
18-(17). Aile: petite transverse rapprochée de la base ;183'1.

• C. maculipennis, var. Benoisti. p. 83.
19-(16). Ailes avec une ou deux taches brunes li83). C. maculipenllis, p. l'VI.
20-(1). Antennes: article III en grande partie d'un jaune orange ou brun

clair.
21-(22). Pattes et moustache noires. Abdomen: tergites noirs sans pilo-

sité grise. . . C. fulvicornis, p. 82.
22-(21). Pattes brunes. Moustache d'un jaune sale. Abdomen: tergites III.

IV, V à fourrure ou pilosité jaune.
23-(24). cf : tarses 1 amincis (195). - 9 : abdomen à fourrure épaisse.

tergites II-IV à taches latérales courtes, carrées, écartées; tergites V :t
bande latérale antérieure noire. . C. ruficornis. p. Si .

.24-(23). cf : tarses 1 normaux. - 9 : abdomen à pilosité légère, ter-
gites III. V à taches latérales triangulaires, les pointes des triangles

. sur la ligne médiane dorsale. . C. pyrenae!Is, p. S6.

C. culminum BIGOT. - KEllTÉSZ, m. C. montanus BIGor (non
LOEW).

cf. Corps à pilosité noire, courte. 1<dce cendrée. Antennes noires :
article III allongé. Moustache blanche, noire à la partie supérieure.
Pleures à taches et villosité blanches. Hanches à pilosité fine, blanchàtre;
.fémurs à pilosité' supérieure éparse, blanche: tibias noirs, III à villosité
interne fauve. Balanciers jaunes, pédicelle bruni. Ailes vitreuses à ner-
vures noires. Abdomen à pilosité blanche, latéralement, à la Lase. -'
L. 12 mm.

Simplon (FAlR.\IAlRC).
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180

1"10. t80. - Cyrto-
pogon ruficornis
9. aile x 10.

FIG. t8t. - Cyrto-
po.qon pyrenaeuil
9. id.

FIG. i82. - Hete-
ropogon manica-
tU'l; cf. id.

FIG. t83. - Cyrto-
pogon maculi-
pennill 9. id.

..

C. l1aviinanus MEIGEN (d'). - SCHIl'ŒR, 1; 134, 3 j KERTÉSZ, 6i. - Dasy-
po~on flayimanus MACQUART, 183'1: l, 29i, 16. - Fig. i86, i94.

Moustache largement étendue jusqu'à la base des antennes, en majeure
partie d'un gris blanchâtre, noire au milieu. Mésonotum avec une pruino-
sité d'un brun jaunâtre, une double ligne médiane longitudinale et deux
taches latérales en :r. Pattes noires, tarses d'un roux sombre, à soies
noires j tarses 1cf très longs et grêles, protarses aussi longs que les autres
articles du tarse réunis (i94). Ailes à membrane un peu plus sombre à
l'apex et au bord antérieur. Abdomen: tergites 11-Vl à marques latérales
.grises. Villosité jaune plus épaisse chez les mâles. - L. 13-15 mm.

Adultes terl,icoles. - Suisse : Zermatt, VIII. 07 (SURCOUF); Mont-Cenis
6
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(:\hlGE~). Europ.e centrale et septentrionale: Alpes orientales de 1.200 à 2.'.00m.
(BEZZI).

Var. nigrimanus JAEN:'lICKE.Pattes entièrement noires. - IIaute- Engadine.

FIG. t84 à186. -Ailes de Cyrtopoqon, X LO: t84. C. Perrisi ~. - U5. C. Jfeyerdttt'Ï ~.
- t86. C. flavimanus cf. x LO. .

C. fulvicornis MACQUART.- SCHIN&H,I. 145; KERTÉSZ,üS. - Dasypo-
gon fulpicornis MACQUAHT1834: l, 296, 15. - Fig. 74.

Antennes: articles 1-11 noirs, III et style jaune. Front d'un gris clair ::
une tache centrale noire, prolongée entre les antennes, à leur base. Thorax
à ornementation claire semblable à celle du C. f!apùnanus. Pattes. noires,
à soies noires, villosité interne jaune, brosses rousses. Ailes du cf vitreu-
ses, pâles sur la 1/2 basale, brunâtres sur la 1/2 apicale: nervures noires.
Balanciers roux. Abdomen: taches latérales eIargies en bandes jusqu'au
bord antérieur, moins-étendues chez les cf. - <;? : oviscapte à pilosité
délicate, jaune, armé de soies en gouges, fortes. - L. 12.13 mm.

Hautes-Alpes: Saint-Véran, 6. VIII. 23; Basses-Alpes: Larche, 23. VII. 22,
col d'Allos (R. BENOIST);Pyrénées-Orientales: Vernet, juillet (J. HERVÉ-BAZI)!).
- Europe centrale et. méridionale. .
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C. lateralis FALLJ~N.-SCJII:oiER, l, 134; COUCKIl, 488; LUXOBIlCK, 42, 1;
KERTÉSZ, 68; MELIN, '27, 135, 180, '2'28.- Dasypogon lateralis MACQUART,

lE':I'1 : I. '298, ~1. D. /imbriatus :\IEIGE:'\', :\lACQUAIIT, 18.'J~: l, 297, 17.-
Fig. 1.87 à 1.90.

Face peu saillante, à pruinosité d'un gri~ jaune, peu brillante. Méso-
notum à pruinosité claire, deux lignes médianes longituJinales rappro-
chées et des taches latérales sombres. Scutellum à pruinosité grise, plus
épaisse au milieu. Ailes noirâtres, nervures noires. Abdomen: tergites H-
III et la plus grande partie du t. IV avec un enduit épais, feutré, d'un gris
clair; toujours au bord postérieur des segments IV et V : deux taches
transverses, latérales, d'un blanc gris. - 9 : sans pruinosité : les seg-
ments II. V avec des tachei latérales b'anchàtrtls. - L. 7,3-10,5 mm.

~~ /1:''-..'

~
I&S 1.87

IB9 19/

FIU. 187 à 191. - Cyrtnl'u!Jon laleraliq : 187, ma,il1c et palpe de l'aùulte; 188, ,,'uf;
189, capsul!' c,'phalique et armature buccale ùe 101 larvt'; 190. nymphe. - 191. ('o1p-
suie cpphaliqut' et armature buccale ùe LCIJt(,gaster cylindr.jm (d'dprës ~IELJ").

Mai-juillet. - Lisière des bois et des forèls (lie ConifèresJ. Terrains sablon-
neux ou arg-i1o-sableux et régions montag-oeuses. - EnvÏ1'ons de Lyon (:\IEIGENI;
Vosges': Oérardmer. VII (IIERVÉ-BAZ!;\"I; régions montagneuses de l'Europe
centrale et septentrionale, Suède IZETTERSTEDT).

Captures. - :\Iycétophilides ; Taehydrnmyia.' :\Iuscidesacalyptérés; Lonchl1ea,
Ch/orops .. :-.'itidulides et Cryptophagides (~IELI;\" 1.

Larve. - Hessemble à celle du Leptogl1ster eylindrica. mais plus grosse, les
s('gments plus allongés, les processus contractiles plus petits, transverses,
parfois l'oncaves en avant; avant-dernier segment abdominal plus long que
larg-e, dernier légèrement arronLli; poils sensoriels apicaux plus petîts. L'exa-
lOell ùu la forme de l'armature buccale fera ,:viter toute confusion (lig. !89 et
!9!). - L. 13 mm.
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FIG. i92 à t94. - t92. Cyrtopogor. lôngi-
barbus cf (d'après. JAENNICKE). - 1.93.
C. platycerus antenne (d'aprps VILLE-
NEUVE). - t94. C. flavimanus, extrémité
d'une patte antérieure.

Nymphe. - Capsule céphalique très développée; épine antennaire supérieure
triangulaire, mousse; processus inférieur à épines nettement,séparées, diver-
gentes. Thorax assez petit, non saillant sur la face dorsale. Fourreau des
pattes II avec une petite saillie basale ornée de deux courtes épines. Fourreau
alaire avec une verrue basale médiocre. Abdomen large, à segments peu sail-
lants et nettement séparés: tergite 1 avec une rangée transverse de 12-14 épines
étroites et courbées, rarement séparées par de courtes soies ou spinules;
tergites II-VII avec une rangée ll'ansverse de soies plus courtes, assez raides.
Callosités pleurales peu marquées; stigmates bien visibles, sauf le dernier.
Sternites à soies flnes. Dernier segment abdominal à soies plus fortes, diri-
gées en arrU're. 4.6 fortes' épines apicales disposées en carré, longues courbées
€n haut (i90). - L. 9 mm. (MELIN).

C. longibarbus LOEW. - BEZZI, 1903: 1~Ù); KERTÉSZ, 69. - Eupala-
mu.Y alpest,ù JAE:"INICKE.- Fig. i92.

Front et face à pruinosité grise ou blanchâtre; front avec une villosité
fine et noire, plus longue sur le
vertex. Antennes noires. Mous-
tache formée de longs poils noirs
dressés (fig. i92). Occiput à villo-
sité d'un brun noir. Mésonotum
couvert d'une pruinosité blanchâ-
tre, plus épaisse au bord antérieur
et sur les côtés, à villosité courte,
d'un brun noir, coupée par 5 ban
des d'un noir velouté, les bandes
médianes peu distinctes et très
étroites, à reflets bruns antérieu-
rement, noirs sur l'espace pré-
scutellaire. Scutellum à épaisse
pruinosité blanche à la base.
Pattes noires: moitié basale des
fémurs avec une villosité blan-
che épaisse, le reste à villosité et

soies noires. Tibia'! II (cf) avec une rangée externe de longues soies
noires sur la moitié basale, blanchâtres sur la moitié apicale. Ailes bru-
nies jusqu'au milieu de la longueur (cf), à peu près vitreuses (9).
Abdomen d'un noir brillant, tergite II avec une petite bande apicale et
latérale d'un blanc d'argent, côtés des deux premiers tergites à villosité
blanche. Sternites entièrement noirs. - L. 9-lO mm. :JAENNICKE).

Suisse. Europe centrale (v. HEYDEN, JAE:\'NICKE).

C. maculipennis MACQUART.- M. 1834: l, 298, 22; SCHINER, I, 135;
KERTÉSZ, 70. - Dasypogon flalJimanus MEIGEN (PI'. p. 9). D. lilura
ZELLER. - Fig. i83.
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:\1oustache à suies d'un blanc jaunâtre mélangées de poils noirs plus
nombreux en bas. Yeux à facettes antéro-internes médiocrement dévelop-
pées. Face d'un gris d'argent brillant; front d'un brun noil'âlre à soies
noires. Mésonotum à pruinosité d'un gris jaune formant deux taches
latérales antérieures, circulaires, deux bandes médianes longitudinales,
deux marques sur la suture transverse et une tache triangulaire préscu-
tellaire bien marquée. Pleures luisants, cirés : h-ois taches de pruino-
sité jaune, peu marquées, à la base des hanches. Pilosité thoracique noire,
sauf quelques poils jaunes sur la partie inférieure du prothorax. Méta-
pleure à suies très longues et frisées. Scutellum d'un noir brillant. Pattes
d'un brun noir ou noires, toujours l'apex des tibias et les derniers articles
des tarses noirs en dessus; hrosses internes rousses ou jaunes. Ailes
vitreuses: une grosse tache apicale brune à reflets violets (cfl, une autre
tache plus pâle sur la moitié inférieure de l'aile: cette dernière plus claire
chez les 9. Abdomen à pilosité line et courte, jaune: bords latéraux des
tergiles à taches argentées. Appareil copulateur cf assez gros, noir, bril-
lant. 9 : oviscapte court, à épines tronquées, jaunes. - L. 10-12,5 mm.

Alpes et P)'rénées : 1.200 il 2.800 m. - Col du Simplon, VII. 07 (DEGAULLE)j

Pyrénées-Orientales: Vernet-les-llains (OBERTllün);vallée de la Liadure, près
de Fourmiguères : H. VII. 22 IR. BE:'lOIST}.- Europe centmle : Autriche (BOYER
DEFUNSCOLO~IBE).

VAR.Benoisti n. var. - Front noir à pruinosité jaune peu ppaisse. An-
tennes : article 1 noir, étroitement roux il la base j face il pruinosité jaunâtre
comme le front. Occiput noir, à pruinosité blanche et pilosité noire en haut,
longue, molle et un peu frisée, blanche et laineuse en bas. Hanches à poils
jaunes: fémurs: 1-1l à poils noirs; r. III il pilosité fine, jaune et soies noires .

. Tibias et tarses roux à pilosité eL macrochètes noirs. llalanciers d'un jaune
rougeàtre, base plus sombre. Ailes entièrement vitreuses, nervures noires. -
L, 12 mm. - P)'rénées.( )rientales; environs de Fourmiguèrcs: 2.200 m., 13. VII.
22 (n. BEl'.DIST).

C. Meyerduri MIK. - KElnÉsz, 70. C. ocubfer BIGOT 181:1'1.' CXVj I3EZZI,

1!./U:l : 1:.17, - Fig. :185.
cf. Face à saillie noire étendue jusqu~à la base des antennes. Moustache

à soies blanches en bas, mêlées de quelques soies noires en haut et sur
les côtés. Occiput à pruinosité blanche couvert de poils blanchàtres.
Front à pilosité délicate, serrée, noire. Antennes, trompe et palpes noirs.
~lésonotum couvert d'une pruinosité d'un gris blanc à reflets argentés sur
la partie antérieure. Une double ligne médiane assez étroite, élargie sur
l'espace préscutellaire et deux taches latérales rondes, noires, sur la
partie moyenne. Sculellum à pilosité noire et pruinosité argentée à la
base: le bord libre noir. brillant. Pleures d'un blanc d'argent; villosité
longue et blanche sur la partie antérieure du thorax, courte et noire laté-
ralement et postérieurement. Pattes entièrement noires, couvertes d'une
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fine villosité jaune d'or j hanches et fémurs couverts d'une longue villo-
sité blanche; tibias et tarses à macrochètes noirs. Balanciers jaunes.
Ailes vitreuses, lavées de gris brunâtre dans leur moitié apicale, ner-
vures transversales et la cellule basale antérieure grises. Abdomen à vil.
losité fine, longue et jaunâtre : tergites avec deux taches apicales laté-
rales d'un blanc gris soyeux. Appareil génital épais, noir, brillant, à
villosité inférieure jaune. - <;(. Plus forte que le cf. Mésonotum à prui-
nosité grise à ret1ets jaunes ou bruns: les deux bandes médianes plus
larges et plus brillantes, réunies avant le scutellum; taches latérales
noires diffuses. Scutellum entièrement couvert d'une pruinosité argen-
tée. Yeux à facettes antéro.internes plus grosses. Face à pruinosité d'un
gris blanchâtre. Moustache noire: quelques poils blanchâtres. Pattes à
villosité pâle, longue et serrée: épines jaunes ou noires. Balanciers som-
bres. - L. 10-12 mm.

Alpes. - lIautes-Alpes : Saint-Véran, 6. VIII (R. BE1\OIST).-Europe cen-
trale.

C. Perrisi n. sp. - Fig. 184.
Comme le C. lateralis <;(. Front à soies dressées plus fortes. Antennes:

deuxième article avec les deux soies inférieures plus courtes, premier
article plus longuement velu. Thorax à pruinosité moins épaisse, plus
jaune sur le mésonotum : bandes médianes longitudinales moins accusées.
Métapleure à soies jaunes. Pattes à épines jaunes. Balanciers jaunes.
cf: même ornementation abdominale que la <;(, les taches latérales argen-
tées des tergites moins accusées. - L. 7.9 mm.

Août. lIautes-Pyrénées : Gavarnie (PERRIS,no 17): Aragnouet: Arrens, sur.
les pierres (PANDELLÉ).- Prusse: Gross-Raum (CZWALlXA).

C. platycerus VILLENEUVE1013: TV. e. Z., 180. - Fig.193.
Noir. Antennes entièrement noires, co~rtes et robustes: article III

large et triangulaire terminé par un long style noir. Front et face à prui-
nosité grise, couverts d'une abondante pilosité noire. Thorax à pruinosité
grise avec trois b;mdes longitudinales d'un noir terne. Scutellum gris à
la base. Ailes hyalines: nervures très noires. Abdomen d'un noir brillant:
tous les tergites, sauf le dernier, marqués d'une bande blanche amincie
ou nulle au milieu. - L. 11,5 mm.

Suisse : Bérisa1.

C. pyrenaeus (PANDELLÉ)VILLEX. 1013: W. e. Z., iiU. - Fig. 18i.
cf. Noir à pruinosité et pilosité jaune. Front noir à pruinosité jaune peu

épaisse, soies noires. Antennes rousses: article III noirâtre à la base et
à l'apex; style noir. Face à pruinosité jaune plus épaisse. l\loustache à
soies jaunes mêlées de soies noÎl es sous les antennes. Occiput noir, à
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~ojes noires en haut, jaunâtres à la partie moyenne, jaunes en bas. Thorax
.d'un noir brillant. Mésonolum à pruinosité jaune plus épaisse en avant,
'Coupée par deux lignes longitudinales rapprochées, sombres; calus hu-
méraux noirs; pal'tie postérieure et scatellum d'un noir brillant. Pleures
à pruinosité légère et soies rousses, raides dans la région postérieure. Pattes
noires à pilosité fine et jaune; tibias roux, étroitement noirs à la base et il
l'apex, soies noires; tarses roux : dernier article noir à l'apex; soies
noires. Griffes rousses, à pointes noires. Balanciers d'un brun noirâtre.
Ailes: nervures largement bordées de brun. Abdomen noir à fourrure
jaune plus. épaisse sur les segments II-III-IV : bord apical des tergites
avec une large bordure jaune d'or, tergites V-VI-VII à fourrure épaisse,
-d'un noir velouté. Appareil génital noir, brillant, plus jaune sur la face
interne. - 9. Comme le d. Thorax il pruinosité plus nette: fourrure
moins épaisse, plus jaune. Abdomen : tergites II-V à pruinosité épaisse,
feutrée, jaune: deux triangles latéraux, réunis au milieu par la pointe;
.d'un noir brillant, derniers segments noirs, brillants. - L. 11-14 mm.

Py"énées-Orientales : Vernet-les-Dains : juillet (HERVÉ-DUIN);IIautes-Pyré-
nées: Gavarnie: 'Aragnouet, sur le Pin; Tramesaigues (PANDELLÉ);Cauterets
{S~RIS'\TI; Hautes-Alpes: La Grave (CIIOPARD).

[<'IG. i95. - Cyrtop"gun rv(iw7'1lis cf, X 7.

C. ruficornis F. ~ SClIINI:ll, l, 1:13, '1; KEllTÉSZ, 71. - .1silus 1'lIflcorni$
MEIGEN. - Dasypogonl'ujicornis MACQUAllT, 1&:3',: l, :,wG, 14. -Fig. t80,
1.95.
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cr. Pruinosité et pilosité rousses. Front d'un noir brillant à pruinosité'
jaune peu épaisse ou nulle : soies noires. Antennes : article III entière-
ment d'un roux jaune. Face à pruinosité blanchâtre. Moustache blanchâtre,
jaune à l'extrémité des poils, mélangés de poils noirs plus nombreux en'
haût et sur les côtés. Occiput noir, à soies noires assez 'nombreuses à la.
partie supérieure, blanchâtres à la partie moyenne et inférieure. Mésonotum,
à pruinosité jaune d'or, une tache préscutellaire peu marqIH"'. Pleures à:
pruinosité jaune et soies rousses. Pattes noires, tibias roux, étroitement
noirs à la base et à l'apex, soies noires; tarses roux; article V entièrement
noir; griffes noires. Balanciers d'un brun roux. Abdomen noir à pilosité
rousse; bord apical des tergites avec une large bordure d'un jaune d'or;
segments V-VII noirs, à fourrure noire. Appareil génital d'un noir bril-
lant, brun en dessous. - <;? Comme le cr. Thorax à pruinosité plus
nette, jaune d'or en avant, des taches grises sur le disque, tache préscu-
tellaire bien marquée. Abdomen: tergites II-IV ilpruinosité épaisse, feu-
trée, jaune; taches latérales noires courtes, carrées, écartées; tergi\e V à
moitié antérieure d'un noir luisant, moitié postérieure couverte d'une
pruinosité jaune, en bande transversale. - L. 12-15 mm~

Juillet-août. - VosgeS\PUTo:-;);Hautes-Alpes: Saint.Véran, 6. VIII; Basses-
Alpes : ~Iaurin, 25.VII.25; Barcelonnette, 23.\'11.25; Saint. Pons, 28.VII.25 ;
col d'Allos, VII. 25; Pyrénées-Orientales : Espousouille VII,22; Saillagouse ~
1.800 à 2.000 m., VII.22; Val de Llo, 6.VII.22 (R. BENOIST);Canigou, VIl
(L. BERLAlI"D);~Iantet (P. LES;\"EI.- Europe centrale et méridionale.

Captures. - Polietes albolineata et P. lardaria; il1"usca domestica, kl. cor-
vina.

G. LASIOPOGON LOEW.

Adultes. - Espèces moyennes 19-10mm..), modérément velues, à pruinosit&
d'un gris jaune ou d'un gris noir. Face avec un renflement. Moustache formée
de soies éparses, assez raides. Antennes : articles I-II courts; III allongé;
style de longueur moyenne. Trompe courte, saillante en avant; palpes biarti-
culés, article basal peu distinct (200). Mésonotum peu renflé, légèrement aplati.
Pattes longues, postérieures légèrement plus développées; protarses courts.
Tibias et tarses à soies fortes et pilosité fine. Ailes: 5 cellules basales posté-
rieures: ie rétrécie, anale fermèe ou pétiolée. Abdomen: tergites bombés, ster-
nites aplatis, glabres. Appareil copulateur cf assez gros. Oviscapte fortement
armé d'un rate au de soies en gouges.

Larve. - Corps cylindrique (fig. i97\ d'un blanc jaunâtre; finement strié
longitudinalement, quelquefois plus étroit près de chaq~e extrémité; dernim'
segment arrondi à l'apex, un peu aplati. Tête très petite, rétractée dans le pro-
thorax, avec quelques longues soies sensorielles. Prothorax avec de petits
bourrelets antérieurs armés de petites épines; segments' thoraciques avec une
longue soie fine de chaque côté; dernier segment abdominal avec 8 soies ~
segments abdominaux avec des bourrelets transverses peu. distincts. Stigmates
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très petits. - L. 10-12 mm. Vit dans la terr!', de préférence dans les localités
sablonneuses.

Nymphe. - Corps court, épais lng. 198), d'un jaun:\tre pâle aussitôt après la
transformation, brunàlre quelque temps avant la sortie de l'adulte. Une forto
épine à la base des fourreaux antennaires; à la base des fourl'eaux des pattes
une protubérance longuement épineuse et. à la base des fourreaux alaires une
petite saillie avec une épine minuscule. Tllte. face inférieure. bord des yeux avec
un petit processus triangulaire de chaque côté des parties buccales. Tergites
abdominaux avec une hande transverse de longues soies dressées a!ternantavec
de petites épines raides, aiguës, sauf sur le segment 1 qui porle une seule rangée
de longues épines recourbées à l'apex. Face stern ale avec des rangées de lon-
gues soies interrompues sur la ligne médiane; dernier segment avec quatre
cpines apirales: !:l paire supérieure plus longue que l'inférieure, parfois rami-
fiée 1198 al.

o
'96

FIO. i96 à i98. - Lasiop"f/un Ci'le/lfS : i96, ",uf; i97, larve; i98. nymphe - en a une
';'pipe gro.,ie de la protubérance dorsale apicale (d'apri's ~JEl.I\).

trois bandes brunes également
L. cinctus, p. 90.

1-:2). Antennes: al'lic!u IIIlrès grêle, style velu.
2-(1). Antennes: article, III plus épais, style nu.
3-(41. Antennes: article III élargi il l'apex (l1g. i99).
4-,3). Antennes: article III non élargi.
5-(6). l\Iésonotnm d'un gris jaune avec

larges.

L. pilosellus, p. \)2.

L. grajus, p. Ut.
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6-(5). Mésonotum d'un gris noir brillant avec trois bandes, la moyenne
très petite.

7-(8). Pilosité blanche médiocre. Aile : petite nervure transverse rap-
prochée du bord de l'aile (202). L. montanus, p. 92.

8-(7). Pilosité blanche bien développée. Aile: petite transverse écartée du
bord de l'aile (203). L. Macquarti, p. 91.

L. cinctus FABRlcruS. - SCHIXER',I, 143, 2; COUCKE,487; KERTÉSZ,72;
LUXDRECK,39, 1; VERRALL,724, 1; MELIN,'26,133, 178, 227 . .....,.....1silus
cinclus auct. - Laphria cincla LA~IARCK.- Dasypogon cinclus LOEW.
D. cinclellus MEIGEN,MACQUART,1834: J, 297, 18. D. hirlellus FALLÉN,
MACQUART,1826: 346, 5 j 18.%: J, 298, 19. - Fig. i96 à i98, 200, 204.

Tête d'un gris cendré; moustache noire; occiput à pilosité blanchâtre.
Thorax: mésonotum d'un gris ,brunâtre avec trois lignes médianes plus
foncées. les latérales recourbées; pleures gris. Pattes noires, velues. Ailes
un peu grisâtres. transparentes. Abdomen d'un noir luisant, très finement
velu, tergites à bords postérieurs blanchâtres. - L. 9-10 mm •.

Avril-juillet. - Lieux arides, secs ou sablonneux, terrasses: sur les pierres,
les barrières, les échalas, le tronc des arbres. Assez rare. - Environs de Paris
ILtCAs); }..ube : Bar-sur-Seine (CARTEREAU):Corrèze : Argentat ,.T. VACHAL);
Landes: Saint-Sever (DUFOLR). - Danemark (NIEtSc,)().Toute l'Europe.

Captures. - Cécidomyides; Tendipes sp.; TIJereva an ilis , Empis fJernalis,
Psila sp., Lonchaea, Hydrotaeu sp., Chortophila sp., Hydrophoria conica:
Pachyrrllina lineata, P. histrio; Cicada,' Liburnia (MELIN, POULTo:'!).

Larve. - Capsule céphalique pet ite; pal pes bien développès, biarticulés; quatre
soies sensorielles inférieures à la base des mandibule .., trois latérales sur la
plaque ventrale, antérieurement; face dorsale avec 6 soies: 3 de chaque côté.
Prothorax allongé, tronc-conique; une callosité circulaire antérieure armée de
petites protubérances spiniformes; stigmates petits; mésothorax avec une petite
callosité antérieure circulail'e. Segments abdominaux plus étroits que [es
segments thoraciques; tergites II-V avec une callosité transverse antérieure
bien marquée; sternites I-V avec chacun deux pl'otubérances circulaires; trois
derniers segments allongés; le dernier l'étréci et arrondi à l'apex avec ~ soies
dorsales et ~ ventrales (:197).- L. 1',-17 mm. - Sabulicole.

Nymphe. - Capsule céphalique bien développée; épine antennaire supérieure
longue, triangulairfl, mousse; processus inférieur à épines nettement séparées,
divergentes. Thorax assez petit, peu saillant sur la face dorsale. Fourreau des
pattes II avec une petite saillie basale armée de deux longues épiI!es. Fourreau
alaire avec une verrue basale médiocre presentant une petite épine. Abdomen
large. à segments assez saillants, nettement sèparés; tergite 1 avec une rangée
transverse de 10-H épines étroites, courbees a l'apex, parfois séparées par de
courtes soies ou spinules; tergites 11-VJI avec une rangét:: transverse de soies
plus fines, assez rigides. Callosités pleurales peu marquées; stigmates bien
visibles sauf le dernier. Sternites à soies fines. Dernier segment abdominal à
soies plus fortes, dirigées en arrière. Quatre fortes épines apicales longues,
courbées et ramifiées, disposées en carré (:198,a). - L. 9 mil}. plELI'I).
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FIU. 199 à 204. - i99. Tête de. Lasiuf!o!Jon !Jrajus (d'aprè' BEZZI). - 200. Palpe et
maxille de L. cinetus. X :;5 (d'après )IEL1~). - 201. Tête de L. mon/anus cf, X 7. -
202.. \ile de L. mon/anus 9, X 7. - 203: id., Lasiopo!Jun .Ilaequar/i 9. - 204. id .•
L. cine/us 9, X 7.

L. grajus BEZZI 1017: XI, ~ô4; 101S: 111, 10. - Fig. 1.99.
Antennes caractéristiques. Front à soies fines, dressées. - L. 9.10 mm.

Paraît propre aux Alpes occidentales; Col de la Valelte; Lautaret. - Sur les
pierres et les rochers, chasse probablement des Limoniides ou des Tipulidcs
(BEZZI).

L. Macquarti PERRIS. - KERTÉSZ, 73. - Dasypogon Macqllarti PERRIS,

JAENNICKE. - Fig. 203.
Front et face bruns à reflets cendrés. Moustache formée .de poils roux,

noirs et blanchàtres entremêlés, les noirs plus nombreux chez les femelles;
Antennes, trompe et palpes noirs. Uarbe blanche. Thorax cendré sur les
<;ôtés, noiràtre en dessus; mésonotum aven trois lignes longitudinales plus
foncées, l'intermédiaire plus étroite, parfois oblitérée. Pattes noires à
poils blancs et soies noires; tarses ferrugineux. Balanciers d'un blanc
jaunâtre. Ailes à nervures bordées de brun. Abdomen noir, à pilosité
blanche plu's longue SUI' les côtés; bord postérieur de chaque tergite avec
une bande cendrée dilatée latéralement. Appareil copulateur cf noir, obtus, -
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trois cellules submarginales 1206). Antennes courte;;..
G. Pogonosoma, p. 93 •.

à pilosité rousse. - 9 : oviscapte noir: à la partie inférieure une plaque
carénée, ferrugineuse. - L. 8-10 mm.

A terre sur les chemins et les sentiers. - Landes (JAE:'INICKE).France méri-
dionale.

L. montanusSCHIN"R.- KERTÉSZ,73. L. "~/acquartiScHINER (nonPERRIs)
1.862: l, 133, 2 et nota. - Fig. 201., 202.

Très voisin du L. Jlacquarti. Moustache noire. Thorax d'un gris noir-
brillant: mésonotum à trois bandes noires, la médiane plus étroite, les
latérales plus larges et dilatées en arrière; souvent une tache noire. Ailes
vitreuses, d'un gris noir, toutes les nervures transverses et la racine de la
nervure III ombrées. Appareil copulatenr cf bordé de poils jaunes en,
dessous. - L. 9-10 mm. '

Mai-juillet. - Seine-et-Oise: Lardy, Bouray (BENOIST);Rambouillet, Meudon:
Marly; Chaville (SURCOUF);Seine-et-Marne: Fontainebleau, Nemours (BEI\OIST~
SURCOUF;.- Hautes-Alpes. Europe centrale.

L. pilosellus LOEW18'17: II, 511, 3G : - SCHINER,l, 133,1; KERTÉSZ,73.
cf 9. Tête d'un gris cendré' clair à reflets blancs; front et vertex plus

sombres; moustache noire; occiput :1 pilosité noire. Style antennaire plus.
épais que chez le Lasiopogon cinctus. Mésonotum à pruinosité d'un gris
cendré, coupée par trois lignes longitudinales plus sombres, la médiane
très fine. Pattes noires; tibias et tarses à villosité blanchâtre, soies noires.
Balanciers d'un blanc jaunâtre: renflement avec un point noir. Ailes brunies,
transparentes, nervures d'un brun noir. Abdomen d'un brun noir luisant;
tergites avec une ligne postérieure ,étroite, blanchâtre, un peu élargie sur-
Ies côtés; pilosité d'un gris blanc. - L. 9-10 mm.

Europe centrale. Asie mineure.

S.-F. LAPHRIINAE

TABLEAUDES GENRES.

1-(2). Ailes
(fig. 208).

2-(1). Deux cellules submarginales \205, 207).
3-(4). Antennes coùrtes : troisième article en massue (209).

G. Nusa, p. 105.
4-~3). Antennes' longues: troisième article subcylindrique (21.0).

G. Laphria, p. 95.
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FIG. 205 à 207. - Ailes des Laphriinae. x ';' : - 205 .. \usa a/ra Q. - 206. PO!Jonosoma
maroccanum Q. - 297. Laphria i!Jnea 9.

G. POGONOSOMA RO:'lDANI.

- Tibias et tarses fauves.
- Tibias et tarses noirs

P. maroccanum, p. 93.
P. minus, p'. 94.

P. maroccanum FABRICIUS. MACQUART, 183!1 : [, 282, 7; SCRINER, l,
137, 1 i KrmTKsz, 175. - Laphria maroccana WIEDEMANN, MEJGEN,

LOEW. - Fi~. 206, 208, 2H.
Noir à pilosité fauve, longue sur les paltes, plus courte sur l'abdomen.

Trompe conique. Yeux à facettes antéro.internes agrandies. Face avec
une longue villosité et la moustache entièrement jaune. Occiput à soies
jaunes. Antennes noires : articles 1-11roux à soies jaunâtres. Fémurs et
cinquième article des tarses noirs. Ailes jaunies. - L. 15.28 mm.
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f

,
FlG.208à 210. - Antennes des Laphriinae, x tE : - 208.Pogonosoma maroccanum g.

- 209.Nusa atra cf, face interne. - 210.Laphria gibbosa cf, face interne, X ~5.

Juin.juillet. - Au soleil, sur le tronc des arbres.
Fontainebleau (FINOT, :\IAINDROX);Limoges IALLUAuD);Lot, : Montfaucon

(G. POUILLOT);Lyon (REY); Var: Cavalaire (BERLAND);Bouches-du-Rhône:
Gardanne (FERTo:'i);Toulouse (BorSGI\1Ar.:D);Hautes-Pyrénées: Magnoac (PAN-
DELLÉ);Basses-Pyrénées : Saint-Christau, (l\lAR)IOTTAN).- Europe centrale et
méridionale. Crimée ICOTTY).Afrique septentrionale (LEsNE,Sr.:RCOr.:F).

Larve dans les galeries du Dicerca (Psiloptel'a) pisana. dans les bùches de
Cytislls spinosus et de Pistacia lentisclls (Lr.:cAs); dans l'aubier d'un tronc de
Chêne, habité par les larves de l'EurythYl'ea austriaca (PERRIS).

Nymphe. - Capsule céphalique grande; épines antérieures épaisses, mousses;
processus inférieur avec trois petites épines, l'épine supérieure beaucoup plus
développée, isolée; une petite saillie, armée de deux épines, isolée. près de
l'articulation des palpes; une spinule près de la base du fourreau des pattes 1 ;
fourreau des palpes avec une petite épine près du bord interne. Fourreau alaire
avec une épine basale. Abdomen à segments saillants; tergites 1-III avec une
ceinture de petites épines serrées, dirigées en arrière; tergites IV, V, VI à
épines médianes plus robustes dtrigées en avant: tergite VII à longues épines
un peu courbées au bout; partie antérieure du dernier segment avec deux
épines tergales aiguës. Processus apical avec un cercle de quatre .épines à
direction ventrale. Bourrelets latéraux saillants, armés de 6-8 épines, comme
les sternites (21.1).- L. 1'..25 mm.

P. minus LOEW 1860 : 1, 116" i1. - KERTÉSZ, 176. P. minor BEZZI.

N~ir à soies noires et pilosité blanchàtre, courte et jaunâtre sur l'ab-
domen. Antennes courtes : articles 1-11 à soies et pilosité d'un jaune
sombre; premier article à peine deux fois aussi long que le suivant.;
article III court et renflé. Moustache noire à la partie supérieure. Occiput
à soies noires. Pattes noires. Balanciers jaunes. Ailes brunies à l'apex
et au bord inférieur. - L. 13 mm.

France (BIGOT).- Europe méridionale.
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ZIf:

Fw. 2:lt il. 214. - 211, XYl1lplie ùe pn!JOI/OSOlllt! maroccanU7lI, X l, d'après un petit
f'xeml'lairc ,"levi' par E. AUEIl LE DE PEllHI';. - 212, !puf de Laphria !Jilva; 213, id.,
larve, 1',11'1' dorsale; 214. id., P"OIUde la nymphe, X 1(.l'.l)lrès MEU'),

G, LAPHRIA l\1EIGEN.

Adultes. - Face plus ou moins saillante, parfois avec deux renllements;
parties latérales de la face couvertes Je poils plus ou moins modifiés en écailles
longueS'. Antennes: troisième article ohloDgo,obtus: style rudimentaire. Fémurs
l'enliés ou très rentlés il l'apex (~urlout les f. III): tibias arqués: tarses courls
et robustes. Corps couvert .l'une pubescence cl,lire ou de couleur fauve, plus
ou moins longue et serrée en fourrure. Appareil copulateur d saillant (22i). -
L. 10.3Umm. - rlus commun dans les bois, surtout dans les bois de Pins;
souvent sur les troncs des arbres ou sur les "uuches coupées. Capturent de
grands Insectes, assez souvent des Coléuptères: Cérambycides' (LUNDBECI\)

lluprestides (POULTON), Tomicus et Trypodendron lLu~DBECK, FOURNIER), Phyllo-
pert/la, Cantharis. Bombus et Vespa (Jh:L1X).

Larves. - Corps finement strie longitudinnlement, plus épais à la partie
anterieure, blanchâtre, segments bien Jelimilés (2:13). Douze segments y compris
la tète. Tête fortement chitinisée, brune, petite, avec plusieurs soies sensorielles
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sur les faces dorsale et sternale. Marge antérieul'e des segments thoraciques
finement striée en avant: une soie sur chaque segment sur la face sternale
latérale. Abdomen: segments [-VI avec une rangée transverse de six verrues
disposées autour du corps, une paire de chaque côté du sternite, une paire
de chaque côté du tergite, une autre paire près des bourrelets intermédiaires
des segments correspondants; segments VI-VII plus longs; dernier segment
avec 8 longues soies et terminé par une plaque chitinisée et trois petites épines:
deux supérieures et une plus large en dessous. Stit\'mates petits. - L. 15-25 mm.
- Sous les écorces, dans les souches, surtout dans les souches de Pins. Ter-
restre, omnivore, amphipneustique. Hiveme sous la forme larvaire.

Nymphe(214). - Jaune brunâtre quelques jours avant l'éclosion de l'adulte.
Gne forte épine à la partie antérieure de la capsule céphalique; une petite épine
près de la marge inférieure de l'œil; processus postérieur avec trois petites
épines, la supérieure plus g-rande. Base des fourreaux des pattes avec trois
petites épines; un petit tubercule inerme il la base des enveloppes claires.
Abdomen: tergites 1-VII avec ulle série transverse de courtes épines remplacées
'par des soies sur Jes bords latéraux; tergHe VII à épines longues el courbées,
tergite VIII avec '* courtes épines. Bourrelets latéraux avec 5-6 soies, les
latérales parfois plus fortes, spiniformes. Face stemale avec des rangées trans-
-verses de soies plus longues à l'apex du corps; sternites I-IV avec deux lon-
gues et une courte soie de chaque côté de la marge latérale; sternites V, VI,
VII avec trois longues soies; dernier segment terminé par '* fortes épines
disposées en carré: épine dorsale aiguë. Une paire de stigmates prothora-

.ciques el sept paires abdominales bien visibles. - L. 16-25 mm. - La
nymphose se produit souvent dans la galer~e d'un Insecte (Coléoptère ou autre),
près de la chambre nymphale de l'Insecte-hôte ou dans la chambre même
(Bupl'estides). La larve ou la nymphe-hôte ont peut-être été précédemment
dévorées. Des peaux ou des armatures buccales sont souvent trouvées dans les
galeries empruntées par les Laphria. La larve de Laphria, en efTet, n'a pas
de galerie propre: elle chemine sous l'écorce en utilisant des galeries d'au-
tres Insectes: elle est capable de passer d'une galerie à une autre en détruisant.
les parois communes lSEURAT) ; elle est aussi capable de détruire l'hôte qui la
gêne dans ses évolutions, mais ceci ne prouve pas le carnivorisme des Laphria,
le contenu de leur tube digestif n'a pas été examiné.

1-(4). Pattes parliellement ou entièrement rouges au fond:
2-(3). Fémurs et tibias roux. Tarses noirs. L. rufipes, p. 105.
3-(2). Fémurs noirs. Tibias el tarses rougeâtres. L. tibialis, p. 105.
-4-(1). Pattes noires au fond, parCois à pilosité rousse.
5-,26). Mésonotum sans trace de pruinosité hrillante s':lr les calus humé.

l'aUX ou sur les pleures •
.6-(9). Abdomen noir, parfois à pilosité rousse très légère.
7-(8). Thorax entièrement noir. Moustache et barbe entièrement noires.

Abdomen entièrement noir. Face avec deux renflements saillants.
(fig. 21.7). L. anthrax, p. 98:

.8-(7). Mésonotum avec une large plage postérieure de pilosité jaune.
Moustache et barbe formées de poils noirs mêlés de jaunes ou de

..~
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blancs. Abdomen à pilosité latérale rousse légère. Face avec des rE'n-
flements moins saillants . .' L. ephippium, p. 100.

9- 6). Abdomen entièrement ou parliellement couvert d'une fourrure
épaisse de couleur claire.

10-:11). Mésonotum uniformément velu de noir, quelques soies jaunes
isolées sur les côtés et à l'apex du scutellum. . L. Benardi, p. !lü.

11-(10). Mésonolum 'noir au fond, à fourrure claire plus ou moins
étendue.' .

12-'.13). Mésonotnm noir antérieurement, partie postérieure plu,s claire,
couverte d'une pilosité jaunâtre étendue sur le scutellum.

. L. Hava, p. 100.
13-j12.!. l\Iésonolum uniformément velu de clair: la partie postérieure et

le scutellum non nett~ment plus clairs. .
14-(15). Abdomen: segments 1-111 à pilosité fine, noirc ou d'un brun

noir, les autres segments (IV et suivants) couverts d'une fourrure épaisse
et rase d'un jaune cuivreux, formant un contraste brusque avec les
segments précédents . • L. gibbos~, p. ~02.

15-:llIL .\bdomen avec une autre ornementation.
16-(1\J). Mésonotum il pilosité line blanchùtre ou jaun;itre.
17-(18). Moustache el occiput à poils noirs. L. gilva,.p. 102.
18-\17). Moustache et occiput à poils blancs. . . L. ignea, p. 103.
19-( 16). MésonotuJT.l à pilosité rousse ou brune.
20-,23). Petites espl'ces (12-14 mm.).
21-(22). Abdomen à pilosité d'un jaune d'or plus serrée à l'apex

. . L. meridionalis, p. 104.
22- 21). Abùomen il pilosiié éparse d'~n blanc jaunâtre .

. L. fuliginosa, p. 101.
23-(20).' Grandes espèces (19-27 mm.).
24- 2:». Ailes à nervures d'un jaune roux vif. Fémurs III et tarses à

villosité rousse • L. aurea, p. 98.
25-(24). Ailes à nervures brunes. Fémurs III et tarses à villosité 1J0ire.

• L. vulpina, p. 105.
26- ,j). Mésonotum à taches de pr,-!inosité claire sur les calus huméraux

et à bandes ou taches soyeuses et chatoyantes sur les pleures .
.27- 30). Abdomen à pilosité d'un jaune d'or sur les incisures; premiers

tergiles il pilosité d'un blanc d'argent, au moins sur les côtés.
28- 2m. Bord postérieur des yeux à pilosité noire. Base des antennes à soies

noires. Barbe noire, sans poils jaunes. Antennes : premier article
subé~'al au deuxième (2i9). . . L. fimbriata cf, p. 100.

29-I,2H). Bord postérieur des yeux à pilosité d'un jaune cendré ou blan-
châtre. Base des antennes à pilosité d'un brun jaune. Barbe noire à
nombreux. poils jaune d'or .. \ntennes : l cr article deux fois plus long'
que le :le 12i5). • . L. fulva cr, p. 101;

30- 27). Abdomen à pilosité blanchâtre ou jaune d'or, surtout condensée
Î
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au bord apical des tergites; premier tergite à pilosité jaune d'or; seg-
ments moyens parfois à pilosité blanche. Antennes : a~ticle 1 trois fois
plus long que le deuxième ou plus.

31-(36). Moustache en grande partie ou entièrement noire. Antennes lon-
gues : article 1 trois ou quatre fois plus long que Il (218).

32-(35) .. Abdomen: tous les tergites avec une petite bande postérieure de.
pilosité couchée d'un blanc jaunâtre ou jaune (cf). Face à écaillure d'un
jauned'or,Ç() ..

33-(34). Pattes à villosité entièrement noire. Barbe jaunâtre. Abdomen :
tergites à bandes apicales blanchâtres . L. chrysocephala, p. g\).

34-(33:. Pattes à villosité jaune plus ou moins mélangée de cils noirs.
Barbe noirâtre. Abdomen: tergites à bandes apicales jaunes.

. L. marginata, p. 103.
35-(32). Abdomen: tergites antérieurs avec une épaisse pilosité jaune au

bord postérieur (cf), ces bandes parfois dilatées sur la ligne médiane
longitudinale. Face à écaillure d'un blanc argenté.

L. diO'ctriaeformis, p. 99.
36-(31). Moustache en grande partie d'un jaune d'or, mélangée ou non de

longues soies noires.
37-(:-~8). Abdomen à pilosité très épaisse, d'un jaune d'or, cachant la cou-

leur du fond. Antennes: 1er article deux fois plus long que le ::le (21&).
• L. fulva 9, p. 101.

38-(37). Abdomen à pilosité peu épaisse, jaune, parfois condensée au
bord apical des tergites. Antennes: 1er article subégal au deuxième
(219). • L. fimbriata 9, p. 100.

L. anthrax MEIGEN. - SCRINER,l, 138,4; KERTÉSZ,17i. - Fig. 217.
Ç(. Tête à pilosité entièrement noire. Antennes : premier article trois

fois plus long que le deuxième: ce dernier très court. Mésonotum à p.ilo-
sité noire, jaune sur la partie postérieure; pleures à pilosité noire; scu-
tellum à pilosité grise. Abdomen couvert SUi' la face tergale d'une fine
villosité jaune éparse. Balanciers orange. Ailes à nervures brunes, légè-
rement ombrées sur le disque. Pattes noires à pilosité uniformément
noire. - L. 15 mm. .

Allemagnè.

L. aurea FABRICIUS.-MACQUART, l, 281, 2; SCHINI:/I, l, 139, 11; KER-
TÉSZ, 177. L. lutea }h:IGEN.

Antennes noires à soies rousses. Face à pilosité d'un jaune d'or. Occiput
et thorax à soies et pilosité d'un roux fauve. Thorax à pilosité rousse.
Pattes noires à pilosité rousse. Abdomen à fourrure dorée: tergites III,
IV, V à poils jaune d'or réunis en touffes latérales, la partie antérieure
d'un brun noir luisant. - L. 18-29 mm.
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Mai-juillet. - Fontainebleau (POUJADE\; France (FABRICIUS> Bosc). - Dai.
matie; Constantinople (HURCOl'F). - Europe centrale et meridionale.

&18~
1-",

FIG. 215 à 220. - 215, Laphria [ulva Q, tPte X 10. - 216. Antenne de L. marginala ç,
X 1[;.-- 217. L. anthrax Q, profil de la tête. - 218. L. chrysocephala cf, articles 1 et Il
dps antennes. - 219. L. fimbriala cr, antenne, X 12. - 220. L. f'uli.qinosa 9 cr,
antenne, x 12.

L. Benardi VILLENEUVE' lVl.l : Bull. fi'Jus. Paris, ;-W9.- Fig. 8.
<;1. Antennes: troisième article d'un brun roux. Face à pilosité jaunâtre

à la partie supérieure, noire en bas. Fémurs à pilosité noire, quelques soies
rousses à l'apex j tibias à pilosité rousse et jaunâtre sur la face externe.
Tarses à soies rousses. Balanciers bruns. Ailes brunies. Abdomen noir :
tergites V, vr, VII à pilosité jaune. - cf. Abdomen à fourrure. apicale
d'un jaune d'or. Ailes plus claires.- L..1~-22 mm.

Corse (KUNTZE): Campo deIl Oro, 16. VI; environs d'Ajaccio : Sualtella
( T. BÉNAIlll).

L. chrysocephala :\1EIGEN. - KERTÉSZ, 179. - Fig. US.
cf type-. - Entièrement noir. Antennes: premier article trois fois aussi

long 'lue le deuxième, à longue villosité noire. Galus huméraux et pleures
à marques soyeuses grises bien marquées. Hanches [.II à villosité jau.
n:\tre. Ailes plus sombres à l'apex. - L. 13..15 mm.

Allemagne.

L. dioctriaeformis :\1EIGEN. - SCIIINER, l, 140, 15; KERTÉSZ, 180.
Très voisin du L. marginata et du précédent. Partie inférieure de la
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face à pilosité écailleuse d'un blanc argenté \cf 9". Calus huméraux et
pleures à pilosité pâle peu distincte ou nulle. - L. 12-15 mm.

Juillet-août. - Ayec le L. marginata, plus rare.

L. ephippium FABIUCIUS.- MACQUART,1&:26:360, 3; 1t:33~: 1,281,4:
SCRINER,1, 138, 5; BEZZI, 1.903 : 132; LUNDIlECK,48, 1: KER1ÉSZ, 181;
:\lELIN, 33, 149, 187.

9. Tête à villosité noire, quelques poils roux sur la face. Tibias à pilo-
sité externe rousse et blanchâtre; tarses à soies -rousses. Ailes jaunies.
Abdomen presque entièrement recouvert d'une pilosité noire, fine et
serrée. - cf. Moustache et barbe à poils blancs plus ou moins nombreux.
Ailes brunies sur la moitié apicale. Abdomen à pilosité rousse. - L.
15~20mm .

.Ioin-aolit. - France septentrionale: sur le tronc des Hêtres; Oise: Com-
piègne (POUJADE);Landes (GOBERT);Saint-Sever: Bordeaux (DuFoun); IIautes-
Pyrénées: Aragnouet, Tramesaigues (PANDELLb).- Europe centrale et septen-
trionale, surtout dans les régions montagneuses (BEZZI).

Captures. - Phyllopertha /lOrticola, Cant/taris (l\hLL\).
La larve et la nymphe ont été décrites par le Dr ~IELl:o.(p. H9, 187),

L. fimbriata MEIGEN. - :\1ACQUAIlT,l, 287, 32; SCHINEIl, 1, 139, 13 et
140, 16; BEZZI, 1.903 : 132; KERTÉSZ,182. - Fig, 2i9,

cr. Antennes courtes : premier article à peu près aussi long que le
deuxième, trOl"sième long, dilaté à la partie moyenne. Face à écaillure
blanche prolongée sur une moustache noire. Henflement peu saillant.
Front à longues soies latérales noires. Occiput à soies noires en haut,
Blanches en bas. Thorax noir à pilosité jaune; calus huméraux avec unb
grande tache triangulaire d'un gris jaune soyeux; base des hanches 1 avec
une toutIe de poils blancs, base des ailes avec une touffe jaune. Pattes
d'un brun jaune à pilosité jaune; tarses à soies noires. Ailes claires.
A.bdomen noir à pilosité d'un bJanc d'argent à la base, comme sur le
scutellum et l'espace préscutellaire; tergites avec une bande apicale de
pilosité rase, serrée, couchée, jaune- d'or, plus ou moins dilatée latérale-
ment .• \ppareil génital saillant, d'un brun noir peu luisant. - L.12-13 mm.

France (Gobert); Allemagne. - Europe centrale et méridionale .

.L. f1ava L. - :\lAcQuAHT, l, 281,3; SCHINT;R,l, 1;i8, 6: COUC.KE, {188 j

8EZZI, 1903 " 132; VERRAr.L,697, 1; KERTÉSZ,182; MELIN, 28, 149, 187.
r:5. :\Ioustache d'an gris jaunàtre. Thorax à pilosité antérieure noire.

Pattes à pilosité jaunâtre; larses à épines rousses, .\iles : nervures bor-
dées de brun. Abdomen couvert d'une fourrure jaune. Appareil génital
robuste noir, luisant, à'soies noires, - Ç? :\Ioustache noire. Tète à pilo-
sité entièrement noire. Antennes : premier article à cils roux. - L.
16-15 mm.
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)Iai-sl'ptemùre, surtoutjuin-aoùt. ùans les clairières des forêts. sur les troncs
ou les souches des arbres, les échalas; ù'aprl's)1. ~IELL"principalement SUI' les
troncs ùes EpilobiuTIl avec les Lap!trill gibbosa, gil"a et lIlarginata. -
népanùu duns toute l'Europe.

Alpes orientales ùe BOO il 2.:!OO m. (BE7lll.
Capturcs. - Panorpa communis (FORSSLUl\D).Cassida viridis (JAxssoNI. /l'op-

mica ru(a (POlLTO:>l),Erista/is, .'rfyiatropa Ilorea (FAlIRIXGER);Phylloperlha
IIONicola (1lIRSCIINEn); Empis /i"ida. Laphria marginata, Limnobia fJ-notata.
L. bi(ascifttn, Tipula oleracea, Lasius niger, Eurydema oleracea, llalyzia
l ~-Nutt!lta, Coccinella 7-punctata, Phyllopertha IlOrticola, Cantharis ()!ELIXI.

Limnobia, Tipula oleracea (S,::GUY).
La larve et la nymphe ont été décl'ites par M. ~IELIl\(p. H9 et 187).

L. fuliginosa PANZRR. - SCIIIl'i'ER,1. 139, 10; BEZZI, HW:I : 133; KEn-
TÉSZ, 184. L. aUl'ibarbis MEIGEN, MACQUART,183~.' l, 283, 12. L. cincta
MEIGEN, MACQUART,l, 284, 16. - Fig. 220.

<;(. Yeux noirs. Face avec deux renflements bien visibles à pruinosité
jaune. Barbe et villosité inférieure de la face noires. Antennes: premier

• article à soies jal1nes, quatre fois plus long que le deuxième, à soies noires,
troisième médiocrement renflé. Thorax entièrement couvert d'une pilosité
jaune, serrée en fourrure sur le mésonotum. Pattes et hanches à pilosité
jaunâtre. Ailes brunies à l'apex. - L. 9-12 mm.

-.T uin-août. - Sur les haies. les arbustes, le Chêne': Allier (DUBu.ysso~};~Iaine-
et.Loire : (lennes (IIERVÉ.BAZI:>l);Var : Callian (BERLAND);P~.rénées'Orientales
Vernet-les-Bains. VU (HER\É-BAZIN,ÛBERTIIÜR);Haules-Pyrénées: Saint. Lary.
Aureilhan (P.\'iIJEl.Lt.);Barcelone (ANTIG~).- Europe centrale et méridionale.
Petrograd (v. S'fACt.EI.BERG).Asie mineure.

L. fulva MJ:IGEN.- ;\<lACQUAIlT,182ü:3ôl, 5; 18:14: 1,283, 13; SCHINEn.,
l, 140; COUC1Œ, 488; BEZZI, 133; IÜ:RTÉsz, 18-'1. L. aurifèra SCIIIXIW,
18/i2: I, 140. L. llul'igel'a L. DUFOUR(sec. typ.).- L. pl'oboscidea LOBw.
- Fig. 2i5, 221.

<;(. Yeux J'un vert foncé. Moustache jaune avec quelques cils noirs.
Antennes: premier article double du 2", à soies jaunes. Pattes à pilosité
jaune plus épaisse et plus longue sur les tibias. - d. Face à soies écail-
leuses blanches ou d'un blanc-jaunàtre. Moustache en grande partie noire.
Barbe jaune. Tibias à pilosité jaune et soies noires. Balanciers jaunes.
Abdomen: tergite l à pilosité blanche. - L 12-15 mm.

~Iai-août. -l\Iain~.('t.Loire: Saint-Ré my-la-Varenne (R. DUllu\ssox): Creuse:
La Courtine: Peuplier (AIIEILLEDEPERn...); Marseille (JuLlA.N):Landes: i::laint-
Sever (DUI OUR)~Hautes-Pyrénées: Massey, Borderes: Fougères: Castelnau.:
l'f'uplier (P\i\DrLLÉI.- Europe centrale et méridionale.

Larve dans les galeries creusées pal' le ChMJsobothris alfinis (PERRISI.

•
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FIG. 221. - Laphria fulva cf, X 7, attitude de chasse.

L•.gibbosa L. - MACQUART,1826 : 358,1; 1834: J, 280,1; SCIIINER,1,138,
7.; KERTÉSZ, 185; MELIN, 32, 150, 189. - Asilus Bombilius DE GÉER.
- èf. Tête entièrement couverte d'une pilosité jaune ou rousse. Thor"x.à
pilosité rousse plus claire. Pattes noires à pilosité jaune mêlée de poils
noirs; tarses à épines rousses. Appareil génital noir, à pilosité noire: un
pinceau de poils roux assez long à l'apex de la plaque sternale. - «. Mous-
tache à soies noires plus nombreuses. Pattes (sauC les tarses) à soies et
pilosité noires. Ailes enfnmées le long des nervures. - L. 2~-28 mm.

Juin-septembre. - Pyrénées (GOBERT).- Espagne: La Granja (BEDEL).
Bohême (HERVÉ-BAZIN);Prusse orientale: Konigsberg (SEIDLITZl;Suède' (ZET-
TERSTEDT);Laponie (FRIES); région du Baïkal : environs d'Irkoutsk (CHAF-
FA:'IJO:\).

Captures. - Eristalis, llfyiatropa florea (F \HRIKG FR); Buprestis flavoma-
culata (CHAP)IAN,POULTO:'l);Spondylis buprestoides et Coccinelles (HOEMKE):
Coccinella 7-punctata, Haly::;ia lq-punctata, Vespa rura, Bombus sp. (MELIN).

La lal've et la nymphe ont (\té décrites par le Dr MELIN(p. 150, 189).

L. gilva L. - MACQUART,1826: 361, 6; 1834 : 1, 281,5; SCRINER,1,'139;
PERRIS, 1870 : 212; COUCKE,488; LUNDBECK,49, 2: MELIN,'34, 137, 145,
185; KERTÉSZ, 180. - Fig. 24, 3i, 2i2 à 2i4.«. Quelques soies éCailleuses grises de chaque côté de la Cace. Barbe
blanchâtre. Thorax à pi osité grise et soies noires. Pattes noires à pilosité
grise et soies noires .. Ailes brunies à l'apex. Abdomen noir: tergites à pilo-
sité couchée d'un roux viC soyeux; sternites d'un noir brillant. - èf •

•
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Appareil génital plaque sternale à longues soies dressées à l'apex.
Ailes plus claires. ALdomen : tégument d'un noir LIeu, pilosité blanche
bien visible à la base. - L. 17-:20 mm.

Mai-septembre. - .\vec les Lap!lria /lava et 7ibbosa, commun sur les arbres
isolés des ventes, particulièrement SUl' les Sapins (PORTEVl'i). - Belgique
(lIM\ ~-BAz[NI; ~eine-et-Oise : Lardy (DELVAL);Saône-et-Loire: Le Creusot
t ~1ARClJAL):Fontainebleau (PINOT): Chamonix (PUTON); Vosges : Gérardmer
(HERVÉ-n\ZIN); lIaute-Loiro : Tence (l\IA:'iEVAL);Landes: Saint-Sever (OUI'OUR):
IIautes.Pyrp.nées: Aragnouet (PAl'IDELLÉ).- Heidelberg, VIII (HOYlR): Autriche
(.hDR~): Bohême (HERI É-B.tzIN). Russie (DE STACKELBERG).Europe centrale et
~eptentrionale. Hégion du Baïkal ('~HAFFANJO:-O).Alpes orientales de 1.200 à
:UOO m. (BE.m).

Capwres. - Jfyopa (POILTO:-O);1'rypodendron, Tomicus typograpllUs (LUND-
BECK); Jassiùes, Pldlacnus, ElIrtjdema oleracea, Coccinella 7-punctata, La.
phyrus, Jlyrmica rubra, Lasius niger (~IELII'I).

Larve dans l'aubier des souches de Pins avec celles du Spondylis buprestoides
et du Crioccplwllls rllsticus !Pr.nRIS, HEYRWVSKY).Elle a été décrite, comme la
nymphe par M. MELI:'!(p. H:i, 185).

L. ignea MIW;EX. - MACQUART, 183~ : 1, 282, 6; SCHlNEll. l, 139;
KEUTÉSZ, 188; MELIN, 35, It;.3. - Fig. 30, 207.

9. Faée à écaillure jaune. Barbe jaunâtre. Mésonotum à pilosité et
soies jaunes. Pattes noires, à épines noires et pilosité grise. Ailes brunies
à l'apex. Abdomen à pilosité plus claire, jaune, moins rutilante; sternites
d'un noir brillant. - cr. Abdomen à pilosité rousse à la base. Appareil
génital plus court. - L. 18-22 mm.

l'uy:de-Dôme: Mont-Dore (BROXG~IART);Landes (GODERT); Saint-Sever (Du-
FOUR).- Alpes: 1.800-2.800 m. (DALL\ TORRE).Europe centrale. naïkal : Irkoutsk
(CIIAFFANJO:'!I.

La nymphe a été décl'ite par M. ~IELI:'!(185),

L. marginata tL.) MEIGEN. - ~IACQUART, 1.826 : ;WO. 4 i 183~ : I, 283, 11;
SCIIINIlR, l, 140, 15; COUCKE. 488; LUNDBLCK, 51, 3, KEI\Tr.sZ, 188; MELIN,
;~6, 145, 186. L. femorata MEIGEN, MACQUART, 182û: 362, 7; 1.834: 1,
:283, 15. L. fulgida MEIGEN. L. nigra MEIGEN, DUFOUR. L. podagrica
MEIGEX. - Brax nigra SCOPOLI. - Asilus al/l'eus OLIVIER. -Fig. 33, 2i6.

9 (type de MEUlEN). - Moustache entièrement noire. Front, 1erarticle
des antennes et occiput à pilosité noire. Barbe jaunâtre. l\1ésonotum d'un
noir brillant à reflets légers bleutés: soies noires, pilosité jaune. Calus
huméraux avec une large tache de pruinosité jaune bien marquée; pleures
à taches soyeuses argentées. Pattes noires à soies noires et pilosité
jaune mieux marquée sur les pattes J.II; tarses à épines noires. Balan-
ciers jaunes. brunis à la ba~e. Ailes jaunies. - cr. Appareil génital d'un
noir brillant. Base de l'abdomen à pilosité blanche bien marquée.
Face: parfois une écaillure argentée. Yeux verts, plus sombres en haut.
- L. 12-14 mm.
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Juin-septembre. - Dans les bois, sur le tronc des arbres, sur les feuilles.
sur les haies, dans les chemins pierreux. Très COll;lillUnpar places. - Ré-
pandu dans toute la France; Hautes-Pyrénées: très commun. Corse. - Toute
l'Europe.

A été obtenu des débris d'un nid de Vespa crabro (Hope :Museum, Oxford 1;
d'une branche morte de Chêne (PORTEVIX).

Capture. - l'J!yrmica rubra (MELI:\). Oedemera (RIM;SrLLT:I.

La larve et la nymphe ont été décrites par 1\1. MELIN1 p. H5, 186).

L. meridionalis MULSANT et REVELIÈRE 1859 : 119 et 1860 : XI, 84;
KERTÉSZ, 191.

Q. Tête et moustache noire. Barbe d'un blanc luisant. Vertex à pilo-
sité noire mêlée de poils fauves. Thorax d'un noir luisant; mésonotum
peu densément garni de poils mi-hérissés d'un jaune fauve, côtés du
mésothorax avec quelques poils noirs à la base des ailes; scutellum
noir plus sensihlement hérissé de poils d'un jaune fauve. Hanches 1 à
pilosité blanche; fémurs à' villosité longue d'un jaune fauve, médiocre-
ment' serrée, parfois sombre en dessous; tibias et tarses à pilosité plus
serrée; tarses à soies d'un roux doré. Balanciers flaves. Ailes subhyalines,
nébuleuses; cellule postérieure ouverte vers le bord interne. Abdomen
noir ou d'un noir légèrement verdâtre, luisant, hérissé latéralement de
poils d'un jaune roux, presque glabre ou parcimonieusement garni de
poils semblables sur le tergite Il, garni sur les suivants de poils de même
couleur, graduellement plus épais et couchés. - (J. Barbe d'un jaune
roux doré. Moustache d'un roux mi-doré à poils noirs à la partie ~upé-
rieure. Vertex hérissé de poils fauves. Hanches à 'pilosité d'un jaune I:0ux .

. - L. 13,5-15,7 mm. (MULSAXT).

Corse.
Larve dans les galeries creusées par le Lampra mirifica.

FHJ. 222. - Laphria rufipes d'. x ;..
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L. rufipes FAI,L)~N. - SCJlINJ:II, l, 140, 17; KERTÉSZ, 1\)4. - Fig. 222.
Tête à pilosité noire. Face avec qnelques poils latéraux jaunes. Barbe

blanchâtre .. \ntpnnes : premier article deux fois plus long que le deuxième ..
Thorax et abdomen d'un noir luisant à reflets bleutés : pilosité jaune,
courte, éparse, fine et couchée; calus postalaires brunis. Ailes pâles.
Pattes il épines et soies noires; tarses noirs, au moins à l'apex. Appareil
g"l:nitalcr médiocre, noir. - L. 11-13 mm.

Simplon IPrTo:\). Autriche (Do\ 1.1\ DE FO'SCOLO"IIE). Europe centrale et méri-
dionale.

L. tibialis MEIGEN. - SCJlINER, I, 140: 17 j KEIITÉSZ, 195.
Noir brillant. Face à pilosité écailleuse d'un jaune d'or. Moustache

noire. Pleures à taches soyeuses. Ailes brunies, plus claires à la base. -
L. 12 mm.

Europe cent~ale. Autriche (Mt:IGE~).

L. vulpina MEIGEN. - SÇHINEII, l, 13U, 11; KEIlTÉSZ, 19G.
Noir, couvert d'une pilosité rousse. Fémurs III et tarses à pilosité noire ..

Ailes brunies, vitreuses à la base. - D. 1!J-22mm.
Suisse (~I mDlloN), Tyrol. Europe centrale.

n. NUS A "VAL"lm.

1-(2'. Aile : première cellule postérieure fermée et pédonculée (205) ..
Abdomen entièrement noir à reflets violets ou pourprés. N. atra, p. 10n ..

2-(1). Aile: première cellule postérieure étroitement ouverte ou fermée au
bord de l'aile, non pédonculée (223). Abdomen sans reflets violets ou
pourprés sur les tergites.

3"\4) .• \bdomen : tergites d'un noir luisant uniforme. Corps entièrement
noir à pilosité blanche. '. N. albopilosa, p. 106.

4,(3). Abdomen: tergites plus ou moins roux sur la ligne médiane. Corps
à pilosité noire et blanche. N. albibarbis, p. 105~

N. albibarbis MEIGEN. - KEIITÉSZ, 197. - Lapltria albibal'bis MEIGEN.

L. ('r,l/thrura LOEw. - .1lldl'ellosoma albibarbis SeRINER, 1, 141, 1. -
Elae()loma aduslil'elltris A. COSTA. - Fig. 223.

Noir. ~loustache blanche, quelques soies noires à la partie inférieure;.
barbe crêpue, blanche. Thorax à pilosité blanchâtre: molle sur le mésl.)-
notum; macl'Ochètes jaunes. Pattes noires; une pilosité blanche sur les-
pattes I-II, noire sur les pattes III. Balanc:ers noirs. Ailes claires ou
brunies le long des nervures. Abdomen à pilosité noire. - (}. Moustache
noire; barbe moins épaisse, blanche; quelques soies noires. Thorax à
soies noires. nattes à soies noires plus nombreuses. - L. 12-18 mm.
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FIG. 223. - j\'usa albibarbis cf, x 3.

Juin-juillet. - Fontainebleau (POUJADE).Isere : Saint-Pierre-de-Chartreuse,
VII !HERVÉ-BAZIN);'Suisse: Bérisal, VII (DEGAULLE);Drôme : Nyons, VI (Lé-
VEILLé);Var (JULI.IAN);Saint-Tropez (PUTON);Basses-Alpes: Barcelonnette:
forêt de Gaudissart, 15. VII (R. BENOIST);Pyrénées-Orientales: Vernet-Ies-
Bains, VI (HERVé-BAZIN).- Europe centrale et méridionale. Sibérie. Asie mi.
neure. Algérie (P. LESNE).

N. albopilosa VILLENEUVE 1911: Bull. Mus. Paris, 310 [.4ndrenosomaJ.
ç;? type. - Antennes : articles 1-11 à longues soies noires et blanches.

Mésonotum à soies d'un blanc jaunâtre. Tibias III : face interne et moitié
apicale du bord postérieur des fémurs à poils noirâtres; épines terminales
des tibias et spinules des tarses noires. Balanciers noirs. Abdomen 'cou-
vét de longs poils blancs couchés et ondulés. - L. 12-14 mm.

Corse: Campo dell'Oro, 16. VI. 1910 (G. BéNARD).

N. atra. - KERTÉSZ, 197. - Asilus aler (MÜLLER). - Laphria atra
FARRICIUS, MACQUART, 18'26:342,8; :1834 : 1,285,23; PERRIS, 1870: 218,
16. L. violacea MEIGIlN. - Andrenoçoma atra SCRINER, 1, 141, 1;
COUCKE, 489. - Erax prostrata SCOPOLI. - Fig. 205, 209.

cf ç;? Entièrement d'un noir luisant, à pilosité noire et blanche. Mous-
tache noire. Ailes enfumées: nervures brunes. - L. 13-17 mm.

Suisse : Brigue' (DE GAULLE);Dallenwill, VIII (CHOPARD);Haute-Savoie :
• Thônes (LÉVEILÉ);Isère : Saint-Martin-d'Uriage 1 MAINDRON);Sainl-pierre-de

Chartreuse, VII (HERVÉ-BAZi'l);Savoie: Menthon près Annecy (DELVAL); Hautes-
Alpes: Veynes (R. BENOIST);Basses-Alpes: Les Agneliers, VII m. BENOIST);
Var: Hyères (FINOT); Alpes-Maritimes : Antibes, Cannes (Fr.oIOT,POUJADE):
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Saint-Dalmas IR. DEl\OISTI; Golfe Juan (FJ]\"OT): :\Iarseille (JULLHN); Landes
(PERRIS); Mimizan (:-'URCOUF);Dasses-Pyrénées : Biarritz (MOREL); Corse
(KUNTZE): .\jaccio, Vivario (n. DENOIST).- Toule l'Europe: .\Ipes orientales,
HOO-2.100 m. (DEZZI).Algérie (SURCOUF).Iles Canaries.

Larve dans les souches de Pins (Perris).

S.-F. ABILINAE

'1-{:l). Aile: trois cellules postérieures (fig. 224). G. Promachus, p. 110.
2-(1). Aile: deux cellules postérieures (225).
,3-(4). Protarses 1-11 raccourcis (226) . G. Echthistus, p. 111.
4-~3). Protarses 1-11non raccourcis (227).
5-(12). Abdomen: tergites moyens sans soies marginales.
6-(7). Front et face d'un noir brillant, sans pruinosité.

. G. Rhadiurgus, p. 112.
7-(G). Front et face à pruinosité mate. üviscapte conique à l'apex, sans

cercle spinuleux ou écaille épineuse.
S-(9). Renflement facial fortement saillant; moustache formée de fortes

soies (228). Abdomen avec de longues soies molles dispersées. . .
• • • . '. G. Pamponerus, p. 113.

9-18). Renflement facial peu marqué ,229). Abdomen à courtes soies
couchées.

10-(11). Renflement facial à soies fines. Aile: petite nervure transverse
placée au milieu de la cellule discoïdale 1230). G. Antiphrisson, p. 114.

:11-( 101. Renflement facial à soies fortes 123i). Aile: petite nervure trans-
verse placée apres le milieu de la cellule discoïdale ,232).

. G. Asilus, p. 115.
'12-(5\. Abdomen: lergites moyens à macrochètcs marginaux distincts.
13-(14). Soies occipitales très longues èt recourbées en avant 1233et 260).

Mésonotum dénudé sur la ligne médiane longitudinale. Abdomen :
derniers segments d'un noir luisant à reflets bleus.

G. Neoitamus, p. tH!.
14-(13). Soies occipitales courtes (234) (i). Mésonolum plus ou moins lon-

guement velu sur la par lie médiane ou dénudé antérieurement. Abdo-
men: derniers segments non d'un noir brillant, jamais de reflets bleus.

15-(W,I. Mésonotu!D : soies acrosticales ct dorsocentrales présuturales
nulles. • . G. Philonicus, p. 122.

(1] 'lauf chez les Dysmaehus !liu/eus (fig. 2911; mais chez cette dernière espèce les soies occi-
l>ila[cs ne sont pas courbées en a\ant.
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l'w. 224 à 232. - 224. Aile de Promachus macula tus cf, y fi. - 225. Aile de Machi-
mus rusticus cf, X H. - 226. Echthistus rufinervis cf, tarse antérieur, X 12. - 227.
PamJlonerus germanicus Q, tarse antérieur. - 228. id .• proJil de la tête de la Q, x
10. - 229. Antipltrisson tril'arius 9, tête. - 230. id., aile X 7. - 23i. Asitus barbarus
9, tète, x 10. - 232. Asitus crabroniformis Q, d'après un exemplaire capturé dans
les Pyrénées-Orientales: environs de Py (P. LESNEJ. Comparer la forme des tache
avec l'aile figurpe page 3, tlg. 5.
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FJO. 233 à 240. - 233, Tête de Neoilarnus cyan;;! l'liS cf. - 234. id., l'hilonicll,~ afbireps
ç, les soies de la mou&tache sont blanches.- 235. id., l'rotophanesl'unctutus(f. -
236., id., Cerdislus/lavipes cr. - 237" id., Dysmac/lUs pici/,cs cf. - 238. (Jvi~eal'te de
Dys/llachus Kiescnwelleri. - 239. Oviscapte de Maçhi/llus inconslans Q. - 240. Ch b-
capto d'A ntipallis varipes. - Toutes ces figllrps x 7.

16-( 15). Soies acrosticales et dorsocentralcs toujours visibles, plus ou
moins développées.

17.(18). Antennes: article III allongé, linéaire 235'1.
G. Protophanes, p. 124.
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18- 171. Antennes : article III ovale, plus épais et plus court 1,264).
19-(201. Abdomen : terg-ites et sternites d'un noir brillant, apex des-

tergitr.ls avec nne bordure blanchâtre. G. Stilpnogaster, p. 124_
20-(19\. Abdomen gris ou jaune mat, tergites à bordure pâle, peu tranchée.
21-1,22\. Renflement facial faiblement saillant :236\. G. Cerdistus, p. 127.
22-'21). Renflement facial très saillant (237).
23-(26). Abdomen ç;? oviscapte : cerques emboîtés dans une fente du

dernier tergite ,238) G. Dysmachus, p. 133.
24-125). Soies acrosticales et dorsocentrales fortes.

S. G. Dysmachus, s. str., p. 133.
25-~24). Soies acrosticales et dorsocentl'ales incomplètes et faibles. .

S.-G. Eutolmus, p. 133.
26-(231. Oviscapte: cerques libres (239).
27-'28\. Cerqm:s dressés, ovales ou quadrangulaires, non réunis ou soudés

sur le bord dorsal d~39) . G. Machimus, p. 149.
28-,27). Cerques couchés, disposés en toit, réunis par le bord dorsal et

longuement velus sur le bord ventral \240). Fémurs 1 et II avec de fortes
épines. Espèce robuste. G. Antipalus, p. 174_

G. PROMACHUS LOEW.

Fémurs plus ou moins noircis, souvent unicolores. P. pietus, p. 111.
- Fémurs rougeâtres: seulement un point noir au genou.

P. maeulatus, p. 110.

P. maculatus FAnRlcn.;s. - MACQUART1834 : 1, 311, 34; KERTÉSZ,222;
ENGEL,27. - Trupanea maculata MACQUART
1838: l, 2, 99, 17. - Fig. 224, 24:1.

Tête à pruinosité d'un jaune clair. Mous-
tache en grande partie jaune. Barbe et pilo-
sité inférieure de la trompe blanches. Col-
lerette formée de poils jaunes et noirs. An-
tennes noires: articles I-II à villosité noire;
style une fois et demie aussi long que l'arti-
cle III. Collier à courtes soies noires et villo-
sité Jaunâtre. Pleures et hanches à pruinosité
d'un gris cendré et pilosité jaune.l\1ésonotum
a pilosité très courte, noire. les soies isolées
plantées sur un pore noir; soies latérales
et préscutcllaires jaunâtres; pruinosité d'un
jaune foncé clair: bandes médianes d'un brun
jaune comme les taches latérales antérieures,

FIG.24i. _ Promachusmaculatus taches postérieures plus petItes. Scutellum
cf, tète X 12. d'un gris jaune, à pilosité jaune éparse et deux
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rangées marginales ùe soies noires. Pattes d'un rouge brique j tibias jau-
nâtres; tarses noirs saur la base du protarse; toutes les soies noires; fémurs
à villosité très courte, jaune. Ailes brunies, à base jaune, nervures plus
sombres. Abdomen ù'un gris jaune : villosité jaunâtre très courte j une
tache noirâtre occupe les 3/4 des tergites j bord postérieur et sternites jau-
nùtres. Appareil génital cf et segment VIII d'un noir brillant, la touffe
dorsale blanche. Oviscapte et segment antérieur noirs. - L. 25-30 mm.

Europe mériùionale et orientale. Asie. Ceylan.

P. pictus MEIGEN. - MACQUAIIT. 183R: l, 2,292 j Scm:s'ER, l, 142; ENGEL.
29; KERTÉSZ, 224. - Trllpanea picta \V ALKEn, MACQUART. - .1silus pic-
tus ZELLEII. .

Front d'un gris brunâtre; face noirâtre: moustache et barbe d'un jaune-
soufre. Antennes noires: style épaissi à l'apex: Palpes courts, cylindri-
ques, un peu épaissis, noirs, ciliés à l'apex. Thorax d'un rouge brique:
mésonolum avec des bandes noires divergentes. Scutellum rouge brique.
Pattes noires j tibia 1 brique; tarses d'un gris jaune; éperons gros, d'un
jaune clair. Balanciers d'un brun sombre. Ailes brunies. Abdomen d'un
rouge brique: tergites à taches noires médianes, frangés de blanc latéra-
lement, le tergite ~Ientièrement noir, le t. 11 presque complètement, les
quatre suivants avec une tache semicirculaire, t. VII non taché. Appareil
génital cf frangé de soies hl anches en cles-us. - L. 23 mm.

Europe centrale. Ilongrie.

G. ECHTHISTUS-LoEW.
BEZlI, 19{/,'/: 1'.6; BECKER, 8, 12: E~GEL. ~;.

Adultes. - Renllement facial assez gros, occupar,t les 3/'. ùe la hauteur de la.
face, comparal.Jle à celui du Stilpnogaster
aertlulus (figures 242 et 268). Moustache
à soip.s longues, assez fortes, jaunes;
quelques cils noirs en haut et sur les cô-
tés. l'érislomc saiIlanL, dépassant l'n bas
le bord des yeux: ces derniers ne dépas-
sant pas en avant le milieu du renllement
facial. Espace interoculaire ég-ul aux :1::>
ou il la 1/2delalargeurd'un œil, il long-ue
pilosillo noire, serrée au bord des ~'ellx.
.\ntennes : article III élarg-i eo ovale:
articles 1 Pl Il il pilosité assez longue,
noire. Thol'UX il macrochètes noirs et
jaunes; rnésonotum : bord antérieur a
vil10silé allongée: :1-:> soies nolopleurales
blanches et noires, une ou plusieurs an-
térieures ciliforllles, noires. ScutelIum: Fm. 242. - Echthis!u.o ntfinervis 0. x;.
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au moins 3.5 soies sur la marge postéi'ieure. Fémurs 1: base inférieure à épines
fortes; fémurs II, bord inférieur aVfJC des épines postérieures en plus .l'une
épaisse villosité interne. Tibias et tarses parfois entièrement roux. Pattes il
.épines noir~s mélangées d'épines jaunes. Aile: marge antérieure rousse ou les
nervures plus sombres vers l'apex. Abdomen: marge apicale des tergites à soies
fines; sternites longuement hérissés. üviscapte non aplati latéralement. Corps
noir, couvert d'un enduit épais, et de poils couchés noirs ou d'un t:endré jau-
nâtre. - L. 12.25 mm.

- Soies dorsocentrales antérieures (présuturales'i fortes et longues.
Tibias de couleur sombre à l'apex. Soies occipitales noires. L. 21-25 mm.

. E. cognatus, p. 112.
- Soies dorsocentrales antérieures courtes et piliformes. Tibias et tarses

1 et Il entièrement rou~ - ou le dernier article plus ou moins ombré.
Soies et villosité occipitale jaunes. L. 12-23 mm. E. rufinervis, p. 112.

E. cognatus LOEw. - KERTÉSZ, ~67; EXGEL, 4H. .1.~ilus rufiner<!is
.l\IElGEN (pl'. p.). A. ru/lrentris l\IEIGEN.

cf. Tarses 1lI et appareil génital entièrement noirs,. à pilosité
.noire.

France méridionale: Haint-8ever (Df.,Foun).
Europe méridionale. Asie mineure.

E. rufinervis W lEDE~IAN~. - KERTÉSZ, 267. - A.silus rufinerris MEIGEX,

SCRINER, l, 144; PANDELLÉ, 81, 29. A. flares.:ens MACQUART I:pr. p.j.
A. femoralis MEIGEN (pl'. p.). - Fig. 226, 242.

Ardennes: Vendresse, juin (H. BI:NOIS-r").

Dalmatie. Hongrie.

C•• RHADIURGUS LUE".

R. variabilis ZETTEIISTEDT. - KERTÉSZ, 271; LUNDBl:.cK, (j3j VEllllALL,

.(j30; MELIN, 42, 159, 201,224,234; ENGEL, 49. - Asilus rariabilis alict.,

SCHllŒII, 1,157; COUCKE, 18D4 : 492. - Fig. 242 bis.
Noirâtre. Pattes en partie d'un rougeâtre sombre. Renflement facial de

moyenne grandeur, très saillant (fig. 242 bis, a). Antennes sou ve1lt plantées
au-dessus du milieu de la hauteur de face; article 1 à soies longues. Yeux
à facettes antérieures distinctement plus grandes. Thorax à soies dorso-
centrales postérieures; serrées 2-3 présuturalcs. - L. 12-15 mm.

Juin-août. Lieux arides et desséchés, sablonneux, parfois sur les hPrbes uu
les feuilles des arbustes. - France septentrionale; Ardennes: Omont, août
{R. BEi\OISTI. - Europe t:entrale et septentrionale. Sibérie.

Captures. - llybos sp., Ectobia lapponica, Ilemerobius, Pyralides (!\Inn 1.

La larv.e et la nymphe ont été décrites pal' le Dr :\hLI;'i 'p. 159 et 2011.

MÎsfd ?"fdirt '* t'Mc- ~ &"0
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VII

b

FIG. 242 bis. - llhadiurgus variabili.¥; a, tète du cf, X i; h, extrémité apicale de
l'abdomen 9, X 12.

G. PAMPONERUS LOEW.

P. germanicus L. - BEzu, 1903: 143; KERTÉSZ,265; LUNDBECK,1.908:
61, 9 j VERRALL,1.909: 653, 4'; ENGEL, 54; MELIN,39, 154, 192, 233. - Asi.
lus germanicus auct., MACQUAnT,1.834 : J,305, 9; SCRINER, J, 144, 10;
COUCKE, 1894 : 41:11;PANDELLÉ,77, 26. - Fig-. 227, 228, 243 à 247.

Espace interoculaire égal à la moitié de la largeur de l'œil. Mésonotum
à épines latérales; Scutellum avec trois macrochètes marginaux au moins.
Fémurs 1 : épines internes plus robustes à la base et une frange de soies
noires. Palles à macrochètc.>s noirs chez la forme typique; tibias et tarses
cn majeure partie d'un roux orange brillant. Abdomen à pilosité fine,
noire ou jaune - Cf : fémurs Il inermes dans la partie postérieure du
bord interne. Ailes rousses àla base, d'un brun jaune à la partie moyenne:
lobe interne d'un brun opalin. Abdomen cylindrique, brillant, d'un violacé
foncé à reflets bleus; sternites d'un noir brillant. - 9 : fémurs Il :bord
interne avec une rangée d'épines postérieures. Ailes : lobes plus clairs,
non laiteux. Abdomen en triangle allongé, à reflets noirs. - L. 17-23 mm.

Mai-aoftt, sur les feuilles des herbes dans les endroils secs ou dans les bois
de Pins et de Bouleaux; petits Chênes, Bruyère, souvent avec les Neoitamus.
Diortria et Dysmachus. - Toute la France. Europe. Finlande. Chassé par le
Crabro {ossorills (\VAGA : KOHL, 1915 : 358).

Larve dans la terre, saturée de débris ligneux ou dans le sable. A été décrite,
avec la nymphe, par le Dr MELIN (p. 15't, 192).

Captures. - Dolerlls niger (ZELLEn); Hoplia pldlanthus (POULTON); Tenthredo
atra, .Vematinus {uscipennis, Hadrodactylus {lalli{rontator, P/lyllopertlla /lOrti.
cola (MELIN, ZELLER) j Ap/lOdius (PORTEVIN); Bibio (LE CERF).

VAR. helveticus MIK 186~: 14,795,5.
Se distingue de la forme typique par les tergites abdominaux d'un bleu

d'acier brillant à taches latérales de pruinosité blanchâtre j tibias : épines à
pointes jaunes. - Suisse. Var: Hyères (FINOT). .

8
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VAR. melanurus LOEW 18~O: 39.
Abdomen entièrement couvert d'une villosité noire sans taches latérales de

pruinosilé claire. - Toule l'Europe: avec le type.

z44

FIG. 243 à 247. - Pamponerus germanicus : 243. Aile de la Çl. - 244, larve, x ;:;(d'a-
près MELIN). - 245. Xymphe. - 246. extrémité apicale de l'abdomen, vue de face.
x 30. - 247. Xymphe, face et plage sternale cordiforme, x 13.

G. ANTIPHRISSON LOEW.

A. trifarius LOEW. - BEZZI, 190.'3 : 143; KERTÉSZ, 271; ENGEL, 60. -
Asilus trifarius SCHINER, 1862: l, 145,13; PANDELLÉ, 5~, 3. - Fig. 229.
230.

Cils postoculaires pâles mêlés de spinules blanches et noires. Moustache
formée de soies blanches à'la partie supérieure, de soies noires plus ou
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moins nombreuses sur le péristome. Antennes noires article III court,
ovalaire, pointu, plus long que le style. Palpes noirs à soies noires.
Mésonotum noir au fond, couvert d'une pruinosité cendrée oujaune, bande
médiane et quatre taches latérales brunes. Scutellum noir, à pruinosité
cendrée ou jaune, hérissé d'une villosité grise ou blanche, dense, longue et
fine; soies marginales noires ou blanches. Pattes noires sur la face antérieure
des fémurs, plus ou moins rousses sur les faces dorsale et postérieure
comme les tiLias; fémur 1 : bord interne sans épines, à villosité blanche,
fine, assez développée; f. 1[ lace interne avec une seule rangée d'épines
antérieures blanches, la rangée postérieure formée de macrochètes fins j

tibias II avec une frange interne de soies fines, noires et blanches, assez
apparentes. Ailes vitreuses, sans taches, à peine dépolies au sommet:
membrane fortement ridée. Abdomtn cendré, tergites à marge postérieure.
blanche : une lign<j médiane dorsale de taches brunes, changeantes;
tergites VI-VII mats, sternites avec une carène longitudinale et quelques
longs poils hérissés à la base. Appareil copulateur cf couvert d'une pilo-
sité jaunâtre, assez longue. - 9 : segment X hérissé. - L. 15.18 mm.

Juin-aoùt. Xérophile à vol puissant. - Var: Le Beausset (,bfcEY); Cavalière;
Camargue (SURCOUF);Marseille (JULLIAl'i);.\ude (GAVOY);Pyrénées-Orientales:
Cullioures (SÉRlZIAT):Vernet (HERVÉ-BAZIN);Hautes-Pyrénées: Bordères, Adour
(PAl'IDI:LLÉ).- Europe centrale et méridionale. Algérie (DE (hULLE. SURCOUF);
I:lyrie (GADEAUDEKER\lLU).

L'A. Thalhameri LICIITWARDT(190:/ : l, t06.;) se dislingue de 1'.1. tri(arius
par la moustache entièrement blanche, sans soies noires, pat' le thorax à villo-
sité plus long-ue, blanche comme les macrochètes. - Hongrie.

G. ASILUS LIN'IE.

BEZZI, 1903: g~; LL~DnEcK,63, 10 j Vt.RRALL,1909: 6'.1, 6'il; E'GEL, 54.

Adultes. - Antennes: article [ plus long que le :lA: troisième' long, subulé,
comprimé; stj'le médiocrement allong-é, biarticulé. Trompe pointue, oblique.
Abdomen allongé. rétréci postérieurement. Q : oviscapte conique, comprimé,
inerme, cerques libres.

Larves phytophages, occasionnellement carnÏ\'ores.

- l\lésonolum d'un brun roux. Abdomen unicolore, noir opaque anté-
rieurement, plus brillant sur les segments po~lérieurs ,

. A. barbarus, p. 11G.
- :\lésonotum. pleures et extrémité apicale de l'abdomen d'un jaune

soyeux. Abdomen, tergites 1-H! d'un noir velouté, à taches latérales
claires. . A. crabroniformis, p. 117.
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FIG. 248. - Asilus barbarus ç, X 3, 5.

A. barbarus L. - KERTÉSZ, 251; ENGEL, 55. - Fig. :l.3-i7, 23:1.,248à 252.
Palpes noirs. Mésonotum : soies marginales en bande réunie obli-

que ment à la bande discale composée de 6 épines rousses. Fémurs 1 d'un
roux obscur; f. H-m toujours noirâtres à la base. Ailes enfumées à l'apex
et le long du bord postérieur, disque à membrane et nervures jaunes
(248). - L. 18-38 mm.

Août-septembre. - Var: Callian (BERLAl\"D);Hérault ~Cette (MARQUET);Mont-
pellier (LICHTENSTEIIl);Aude: La Nouvelle (PAIlDELLÉ,GAVOY);Pyrénées-Orien-
tales: Banyuls (CO~I[GNAN);Espagne: Puertollano (DE LA FUENTE); Catalogne,
Andalousie (POUJADE); Corse: Bonifacio, Sartène (FfRTON); Sardaigne (HERVÉ-
BAZIN); Sicile. - Algérie (DE GAULLE,SURCOUF,ANDRÉ, LCCAS).Tunisie (WEISS!.

Captures. - Eristalis tenax, Sarcophaga, Vespa, Cicindela liltoralis var.
nemoralis OLIV., Bembex.

Larves et nymphe dans le sable (SURCOUF).
VALÉRYMAYETaurait obtenu cette espèce de la larve du Phyllognathus Silenus

(1866). Une nymphe c:onservée au Muséum de Paris provient également d'une
larve de Phyllognathus.

Nymphe (250). - Processus céphalique antérieur bien développé, pointu;
processus postérieur moins développé que l'antérieur, à dents aiguës, un peu
divergentes (25:1.).Processus de la base du fourreau alaire armé d'Une épine
forte. Extrémité de l'abdomen à épines tronquées, les épines dorsales courtes,
droites (252). - L. 2'.-32 mm.
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FIG. 249 à 252. - Asilus harbarus: 249. (pur. - 250. Enveloppe nymphalc, x 4. - 25i.
Nymphe : thorax,' face sternale, x 10. - 252. Extrémité apicale de l'abdomen
x ln.

A. crabronifor:mis L. - KERTÉSZ, 254; LUNDBECK, 63; VERRALL, 645;
MEL/N, 40, 155, 194, 233; \V I/ITFIELD, 607, 5, 619; ENGEL, 35. - Fig: :1.8,
232,253.

Palp.es roux. Thorax brun: macrochètes pâles de la ligne marginale
discale et de la marginale réunis en série oblique. Fémurs bruns,.les
f. 1 plus pâles à l'apex. Ailes jaunâtres, maculées à la marg-e postérieure
(232). - L. 16-30 mm.

Juin.septembre. - Commun partout, dans les champs,. les chemins secs,
les endroits sablonneux, dans les clairières des bois de Conifères. - Toute la
France. - Europe. Afrique septentrionale. ASIe.

Captures. - Eristalis tenax, Vnlueella pellueens, JJaehimus atrieapillus,
Empis lildda, Mesembrina meridiana, Callipllora erythroeeplwla, Lueilia
eaesar et sericata, Polieles lardaria, .'lfusca corvina. }laematopola pluvialis.
Serieomyia borealis. Sarcor'laga carnaria, S. haemorrllOidalis, Echinomyia
{era, Phaonia erratiea; Apis mellifiea, Ândren.a fulva, Vespa germaniea,'
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G. NEOITAMUS OSTCN-SACKE;>l.

PlO. 253. - iAsi-
luslcrabroni(or-
mis, larve x 3,5
(d'après MELIN).

Adultes (260). - Renflement facial médiocre. Antennes: arti-
cles I-I1 avec de longues soies inférieures. Yeux: facettes an-
téro-internes très grandes. :\lésonotum: rangées de soiesdorso-
centrales étendues un peu avant la suture transverse. Tibias
de couleur claire. Abdomen: tergites avec une rangée de soies
postérieures. 9 : oviscapte très long: cerques libres.

Larves. - Voisines de celles du Dysmaehus pieipes, le seg-
ment abdominal VII sans processus contractile lN. eyanurusi.
Capsule Céphalique étroite, quadrangulaire, avec plusieurs
longues soies sensorielles. Antennes petites. l\Iandibules
allongèes, nettement divisées à la base, légèrement pointues à
l'apex et présentant trois soies sur le segment basal. Palpes
allong-és en massue. Maxilles et labre pointus. - L. 21-2'< mm.
(JhLlll).

Nymphes. - Processus antennaire supérieur élargi à la base, non très pointu
à l'apex; processus postérieur peu saillant à dents petites, courbées et mousses,
dirigées vers le bas. Abdomen: tergite I avec une rangée de dix épines aiguës
légèrement courbées à l'apex, tergites II-VII avec une série de six longues
épines alternant avec sept plus courtes; bourrelets latéraux armés de 5-6 soies
assez épaisses; apex de l'abdomen .avec quatre épines, les deux tergales lon-
gues, aiguës et fortes; épines stern ales à processus basal habituellement inerme
(258). -L. 9-15 mm. (MELIN).- Avec la larve dans les sols sablonneux, cou-
verts.

Aphodius rufipes, A. contaminatus, A. fimetarius, A. {oetens, Telephorus rus-
ticus; Sermyla halensis, Pliilonthus splendens, Stenobothrus
bieolor, S. viridulus; Gomphoeerus maculatus, ilfeeosthetus
grossus (VERRALL,POLLTON,l\IELIN,'VHITFlELD,SÉGUY).

Larve. - Corps épais. Capsule céphalique peu chitinisée,
mandibules émoussées à l'apex, maxilles et labre pointus; soies
sensorielles fines. Segments thoraciques peu développés, seg-
ments abdominaux plus larges, callosités transverses élargies
sur la partie dorsale; callosités latérales saillantes; sternites
I-VII avec une paire de verrùes; avant-dernier segment plus
long que large: dernier segment arrondi (253). - L. 30-35 mm.

Nymphe. - Processus céphalique antérieur pointu, assez pe-
tit; processus postérieur à peu près aussi développé que l'an-
térieur, à 3 dents mousses, un peu divergentes. Processus de
la base du fourre&u alaire inerme. Extrémité de l'abdomen à
épines fortes, les épines dorsales longues, courbées. - L. 2'<.
26 mm. (MELIN).

1-(2). Fémurs en partie d'un jaune roux.
2-(1). Fémurs entièrement noirs ou bruns.
8-(4). Moustache en grande partie noire

N. cyaneocinctus cf, p. 120.

N. cyaneocinctus Q, p. 120.
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4-~3). Moustache en majeure partie blanche.
5-(6). Renflement facial séparé de la ba~e des antennes par un espace plus

court que la longueur du premier article antennaire (254). Pattes: épines
en grande partie jaunes; fémurs I-II à villosité postél'o-ventrale jaune.
cr : abdomen: dernier segment noir. " N. cothurnatus, p. 119.

6-(5). Renflement facial séparé de la base des antennes par un espace
supérieur à la longueur du premier article des antennes (255). Pattes:
épines en majeure partie noires. cr : abdomen: dernier segment visible
bleu brillant ou noir.

7-(8). Renflement occupant les deux tiers de la hauteur de la face j espace
interoculaire notablement plus élargi cn avant (257). Scutellum et pattes
à soies jaunes plus ou moins mêlées de soies noires. 9 : segments VIII.X
à peu près aussi longs que VI.VII; s. IX un peu plus long que large.

• . N. cyanurus, p. 120.
8-(7) Renflement occupant les 3/5 de la face; interoculaire nettement

rétréci en avant 1,256). Scutellum et pattes à soies noires .•9 : segments
VIlI-X pas plus longs que VII; s. IX aussi long que large.

• N. socius, p. 121.

t56

tS7

1116 254 à 259. - 254•. \"cQitamus l'othurnatus cf, profil de la tête. - 255.. V. socius 9
~ _ 256. id., face. - 257. N. cyanuru, ç. face. - 258. id.,profil, le l'extrémité apicale

de l'abdomen de la nymphe. - 259.. V. socius, id. (258 et 23!l d'après MELIN).

N. cothurn~tus MEIGEN.- COUCKE, 4tl2j KERTÉSZ, 2Ul; LUNDBECK, 190B:
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82, 2; VERRALL,684, 2; ~lELI:oI, 51; ENGEL, 63. - .1silus cothurnatus
ZELLER. ...-ltamus cothurnatus LOEW; SCHISER, r, 155. - Fig. 254.

Pattes: tarses nettement jaunes à la base. - cf : abdomen: tergites
VII-VIII noirs, sans reflets bleus. Appareil copulateur court, robuste.
- L. 12-17 mm.

)Iai.juillet. - Bois et forêts, parfois dans les endroiis humides. - Somme :
Hailles (DOUBLET);Seine-et-Oise: Chaville, forêt de Saint-Germ 1'11; Maisons-
Laffitte (DEGAULLE);Seine-el-Marne: Fontainebleau (POUJADE,DEGAULLE);Sarthe:
Avoise, mai (HERVÉ-BAZIN).- Europe centrale et septentrionale.

N. cyaneocinctus PANDELLÉ- P. 1005: XXIV, 74, 23; KERTÉSZ,291;
BECKER,1923: 85,120, f. 53; ENGEL, 63.

Espace interoculaire égal au 1/3 de la largeur de l'œil. Antennes: arti-
cle III triangulaire, allongé, égal à I-II réunis. Mésonotum : soies dorso-
centrales postérieures clairsemées, sans touffes blanches. Fémurs avec
une bande antérieure noire; f. 1 avec des soies basales internes fortes;
f. II ~fr.ange' indistincte, bord inférieur de la face postérieure à épines
.basales; f. III et tibias à villosité médiocre; tibias jaunes, étroitement
noircis à l'apex. Ailes' vitreuses. Abdomen : bande médiane à taches
noires élargies sur les côtés; sternites : moitié basale hérissée de soies
fines. - cr : abdomen: tergites V 1- VII d'un bleu violet luisant; VIH.IX
noirs, 'raccourcis; sternites VIf-IX saillants, IX frangé de poils blancs.
Tarses roux. - 9 : abdomen noir à marges grises, effilé dans sa moitié
apicale; tergites V.X d'un noir brillant. Tarses rembrunis •. - L. 15-
20 mm.

~' Hautes-Pyrénées: Tramesaigues : 10. VII. 82; .\ude (GAvo¥, PAI.\'DELLÉt.

N. cyanurus LOl:;W.- KERTÉSZ,291; LUNDBECK,80, 1; VERRALL,680, 1;
• l\1ELIN, 48, 160, 199,238; ENGEL,64. - Asilus cyanurus SCHINER,l, 155;

PANDELLÉ,75, 25; BRAUER,52; COUCKE,492 . .1. aestivus MEIGEN, MAC-
QUART,l, 304,7. A. tibialis FALLÉN.-Itamus cyanllru8 LOEW. -Fig. 233.

Tarses noirs: seulement l'extrême hase du protarse d'un roux orange.
Abdomen: tergites VI-VII d'un ble.u brillant: appareil copulateur cr trè~
allongé, oblong: forceps à branches inférieures allongées en croissant. -
L. 11-17 mm.

~Iai'août. Pâturages, chemins des bois de Bouleaux et de Pins. - Commun
dans toute la France et répandu dans toute l'Europe.

Captures. - Agrion pulcltellum, Acant!lOcoriS'syll'estris, Polydrôsus éerPinus,
Aphodius fimetarius, Hepialus Iwctus, Tortri.:c l'iridana, Argyrestlda. gaedar-
tella, Myopa buccata, Cltrysogaster metallina, Syrphus glaucius, S. balteatus,
S. nitidicollis, Volucella in/tata, Empis pennipes, E. punctata, Ptychoptera
paludosa, Tipula oleracea,. Tipula paludosa, T. scripta, Mycetophila sp.,
Cldronomus sp., Mydaea allotalla, Tabanus bromius, Limacodes testlldo',
Pachyrrldna Idstrio, Lucdia caesar.
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Larve. - Peut être confondue avec celle du Dysmaclius {orcipula. En difTère

par la forme de la tête: capsule céphalique étroite presque aussi longue que
large, tégument mince.

Nymphe. - Dent médiane du processus antennaire postérieur neltement
dirigée en bas. Base des. fourreaux alaires sans processus. Dernier segment
abdominal avec un processus dorsal terminal très, développé (258) {MELIN).

N. socius LOEW. - KERTÉSZ, 293; MELIN, 5i, Hm. - [tamils socills

STROBL. - Asilus SOcillS PANDELLÉ, 7:i, 24. - Fig. 255, 256, 259,260.
Comme le N. cyanUl'IlS, plus petit. Corps à villosité plus courte j ren •.

flement facial moins développé; thorax à ligne médiane plus étroite;
fémur 1 à pilosité noire plus distincte j protarse en grande partie orange,
les autres articles du tarse rougeâtres à la base. Aile: fourche de 1l4+ 5

longue. Abdomen : sternites il pilosilé beaucoup moins épaisse. - L.
10-14 mm.

FIG. 260. - .\'eoitamus socius 9, x 8.

Avec le N. cyanurlls, dans les champs. sur les arbustes. - Europe centrale
et septentrionale. Alpe.s orientales: 300-2.100 m. (BEZZl).

Captures. - Cicadidae sp .• HydropllOria conica; Pucerons (MELIN).
Cette espèce présente lous les passag-es de coloration avecle N. cyanurus: les

caractères fournis par la largeur de l'interoculaire et par la direction des ner-
vures des ailes semblent les plus constants. Les appareils copulateurs d' d'
des N. cyanurus et socius sont identiques ee l'examen des oviscaptes ne révèle
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rien de particulier. L'instabilité des caractères différentiels che7.les adultes peut
faire douter de la validité de cette espèce. Cependant M. le Dr ~hLINa montré
que, chez la nymphe du N. socius, le processus antennaire supérieur est plus
aigu et que le processus inférieur présente trois dents plus rapprochées que chez
leN. cyanurus. Le dernier segment abdominal de la nymphe présente encore, .:hez
le N. socius, quatre épines grêles plus aiguës que chez le N. cyanurus (259).

G. PHILONICUS LOEw.

P. albiceps MEIGEN. - BEZZI, 1.903: 142; LUNDBECK, 59, 1; VERRALL,

636,1; KERTÉSZ, 269; MERCIER,_:l9Z5.: 174; MELIN. 37,152,191, 231.-
Asilus albiceps MACQUART; SCRINER, 1, 144, S; COUCKE, 491; PANDELLÉ,

90,40. A. atbibarbus ZELLER. A. elutus LOEW.- Fig-. H, 28,234, 26L
Espace interoculaire égal aux 3/5 de l'œil; renflement de l'épistome ne

dépassant pas la moitié de la hauteur de la face (234). Antennes: article III
un peu ovalaire, caudé au sommet, à peu près aussi long que le style. Méso-
notum : soies de la ligne médiane peu visibles; 2 soies notopleurales.
Scutellum avec deux soies marginales pâles. Corps d'un gris jaunâtre
brillant, marques habituelles noirâtres. Pattes noires. Cf : fémurs et tibias
non frangés. - 9 : oviscapte avec un cercle apical'd'épines courtes
{fig. H). - L. 14-21 mm.

J aillet-septembre. - Commun. dans les endroits secs, sablonneux. Très
commun SUl' le sable au bord de la mer. - :\Ianche, Mer du Nord, Atlantique
(HERVÉ-BAZI:'!):parfois dans les prairies. Seine-et-Oise: forêt de Saint-Germain
à Maisons-Laffitte (DEGWLLE, LESNE,PORTEVINI;Meudon, Rambouillet; Lardy
(SÉGUY,SCRCOUF);Seine-et-l\larne: Fontainebleau, Long.Rocher, avec Cicin-
dela syl"atica (ROYER).Toute la France. Corse. - E'lrope, Sibérie, Japon.

Captures. - Andrena, Aspistes berolinensis, Anthicus. Cicadides, Péntatoma;
Chironomides; R/ladillrg us "ariabilis, Epitriptlls cingulatus, Tliere"a annulata,
Dolichopus sp., Scopeuma liuoreum, Sphaerocera, Orygma luctuosa, Scato-'
phaga stercoraria. S. merdaria, Fucellia mal'itima, Coenosia ti~rina, C/wrto-
phila sp .. Hydrotaea dentipes, Phaonia errans, P. bnsalis, Pseudopyrellia ~
cornicina, Syrphus ribesii, S. balteatus, Platychirus (ul"iventris, Lucilia caesar,
L. sericata, Aricia signata (JA:'!SSON,MELIN,L{;i\DBECK,YERBURY,VERRALL,POUL TON,
S'GUY). \

Larve. - Corps ~llongé, dur, étroit (261). Capsule céphalique assez pointue,
prothorax long, très rétréci en avant. Abdomen: tergites II- V avec des callu-
sités transverses; callosités latérales larges; sternites I-V avec des verrues qui
augmentent en grandeur sur les derniers segments; dernier segment a.bdominal
avec deux grands stigmates. - L. 22-25 mm.

Nymphe. - COI'PSassez large (262). Capsule céphalique et thorax courts; pro-
cessus antennaire supérieur long et pointu, épines inférieures assez longues,
nettement séparées, les épines latérales convergentes à l'intérieul'. Fourreaux
des pattes II avec une verrue basale armée de deux épines divergentes. Verrue
de la base des fourreaux alaires médiocre. Abdomen large: tergites à épines
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ai~uës, étroites; dernier segment avec une épine dorsale en crochet, une épine
ventrale robuste. - L. 18-20 mrn. (MELI~). - Dans le sable avec la larve, parfoi
près des racines des herbes ou des arbustes.

t.61

"

FIt,. 261 il. 263. - Philonicus a/biceps: 261. Larv£'. - 262. ~ymphe (d'apl"ès 1\IEL1~).-
263. Profil de l'£'xtrt>mité :lpÎcale de l'abdomen du mâle.

Var. elutus LOEW. - KERn:sz. 270.
Peut se distinguer de la forme typique de la manière suivante:

- Moustache avec quelques soies noires à la partie supérieure. Calus ocellaire
à microchètes noirs. Thorax à soies noires plus nombreuses. Pattes avec
quelques spinules noires. Ailes: cellules très légèrement enfumées ou lavées de
brun. . . . . • . . . . . P. albiceps albiceps.

- Moustache sans soies noires. Calus ocellaire à microchètes blancs. Thorax
à soies blanches, quelques rares soies noires. Pattes, tous les spinules blancs.
Ailes vitreuses, sans traces brunes. . • . P. albiceps elutus.
Parfois considéré comme une espèce distincte. Les apparp.i1s copulateurs des

mf'tles sont identiques dans les deux formes (263), la dissection des organes
externes ne donne-rien i l'oviscapte des femelles également. L. 12-22 mm.

Avec la forme typique, plus commun sur le littoral, surtout Manche. Morhihan
(SURCOUF). Dunes de Biville, juin, et de Courseulles, août (MERCIER).
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G. PROTOPHANES LOEW.

P. punctatus MEIGEN. - KERTÉSZ, 273. - Asilus punctipennis MEIGEN,
MACQUART,1826: 335, 12,1834 :1,306,11; COUCKE, 1894: 489; PANDELLÉ,
73, 22. - LophonOlus punctipennis SCHINER. 1862: l, 146. - Fig. 235.

Espace i~teroculaire égal à la moitié de la largeur d'un œil; face avec
un renflement atteignant les 3/4 de sa hauteur. Cils postoculaires noirs.
Antennes: article III mince: deux fois plus long que le style (235). Thorax,
SOLes uniformément noires; dépression notopleurale avec trois soies au
moins; mésonotum: bande médiane avec une touffe de soies plus longue en
arrière;. scutellum av.!3c 3 macrochètes. Fémurs II face postérieure avec
des épines in ~érieures; r. III hérissés de poils fins comme les tibias. Pattes
rarement à épines blanches : protarse au moins roux à la base. Ailes
dépolies au sommet: nervures transverses bordées de noir ou de brun.
A bdomen couvert d'un enduit cendré opaque, tergites avec une bande
médiane .longirudinale interrompue aux incisures; parties latérales de la
marge de chaque segment hérissées d'u ne frange de soies fines; sternites
cendrés, hérissés de longues soies- fines. - L. 8-10 mm.

Mars-juin. - Lille (VA:XOYE); Boulogne (GOBERT): Ardennes: Vendresse
(R. BEMIST); Amiens (DOUBLET);environs de Paris (BAGRIOT);Seine-et-Oise:
forêt de Carnelle (SCRCOCF,PIERRE): Rambouillet, Croissy (POUJADE);Chama.
rande, Bouray, Lardy (SURCOUF, PORTEVIN); Brière.les-Scellés (R. BENOIST);
Montgeroult (POUJADE);Saint-Germain (DE GAULLE); Seine-et.)larne : Fontaine-
bleau (POUJADE); Aube : Bar-sur-Seine (CARTEREAU);Eure : forêt d'Évreux
(PORTEVIN); Lorient (GOBERT);'Maine.et-Loire : Saint.Svlvain (HERVÉ-BAZIN);
Indre-et-Loire: Saint-Épain (DEGAlJLLE);Lyon (XAMBEU,S~NTHONNAX);Cévennes,
Gard: Vallerangue (BOUCOMONT); Hérault; Saint-Guilhem (POUJADE); Pyrénées
(DmouR). - Europe c~ntrale et méridionale; Macédoine.

G. STILPNOGASTER LOEW.

- Tibias noirs ou brunis sur la moitié basale; fémurs III entièrement
noirs; genoux noirs ou très étroitement roux; pattes à épines posté-
rieures et pilosité interne jaunes ou blanchàtres. S. aemula, p. 124.

- Tibias jaunes, brunis sur le tiers apical; fémurs III jaunes à la base;
genoux jaunes au moins en dessous; toutes les épines des pattes noires.

S. stabilis, p. 125.

S. aemula MIUGEN. - KERTÉSZ, 298; BEZZI, 1!J03: 161; BECKER, 1923:
81; ENGEL, 1926 : 60. - .4silus ael7lulus J.\1ACQUART,1826 : 33, 11;
SCHlNER, 1, 143; COUCKE, 490; PANDELLÉ, 64. A. nigl'icans MACQUART,
1834 : 1, 309, 25.• 1. stabilis auct. (non ZELLEU). A. setiçentris ZET-
TEUSTEDT. - Fig. 268-27L

•
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cf. Espace interoculaire plus large que la longueur du 1cr article anten.

naire. Renflement facial très saillant, séparé de la Lase de l'antenne par un
espace égal ou inférieur à la longueur du premier article antennairc \268).
Moustache à soies nombreuses, noires; soies inférieures jaunâtres peu
nombreuses. Face blanchâtre. Front d'un gris noirâtre à soies noires

'fines. Barbe et pilosité de la partie inférieure de l'occiput blanchâtres;
partie supérieure de l'occiput à soies longues. Antennes noires à soies
médiocres, parfois jaunâtres en haut. Thorax et hanches à pruinosité d'un
gris jaune: mésonotum à bandes noires larges; taches latérales noires;
soies noires. Pattes à épines noires: les postérieures rarement blancM-
tres; tibias 1 à brosses internes jaunes. Ailes hyalines, lé~èrement
brunies à l'apex. Abdomen à longue pilosité jaune: sternites hérissés de
soies fines blanchàtres. Appareil copulateur : branches du forceps supé-
rieur très longues, fortement sinuées sur la face interne, dent triangulaire
médiane interne très développée, aiguë (270) i une échancrure apicale i
cote externe terminée en cuiller i forceps inférieur épais. - 9. Fémurs
entièrement noirs i pro tarses plus clairs. Moustache noire, sans poils
blancs. Villosité plus jaune. Abdomen et oviscapte d'un noir luisant (27i) i
bord apical des tergites étroitement gris. - L. 10-14 mm.

Vosges: Gérardmer, juillet !HERVÉ-BAZIN);Suisse: Bérisal, juillet (DEGAULLE,
NOUALlIIER).-'Alpes centrales et orientales (1.200-2.500 m.) (BEZZl).Europe cen.
traIe et septentrionale.

Var. setiventris ZETTERSTEDT.- Diffère de la forme typique par les fortes
soies de l'abdomen, par les tibias et les tarses rougeâtres.

S. stabiIis ZELLER 1.840 : Isis, l, 53,7 [.lsilusl. S. aemula KERTÉSZ

{pro p.), 298. - Fig. 264-267.
cf. Espace ~nteroculaire à peu près égal à la longueur ùu 1"' article

antennaire. Renflement facial peu saillant, séparé de la base de l'antenne-
par un espace supérieur à la longueur du premier article antennaire (264).
Moustache à soies noires épaisses, peu nombreuses; soies inférieures
blanches beaucoup plus nombreuses. Face grisâtre. Front d'un. gris noir,
à soies raides. Partie supérieure de l'occiput à soies courlés, raides.
Antennes à soies noires. Thorax et hanches à pruinosilé d'un gris blanc
plus épaisse : mésonotum à bandes noires plus étroites i tibias 1 à brosses
internes dorées. Abdomen à pilosité blanche, moins longue, plus éparse:
sternites moins hérissés j tergites couverts d'une pruinosité grise con-
densée en larges bandes apicales dilatées sur la partie médiane, bien
visibles latéralement. Appareil copulateur : branches du forceps supé-
rieur plus courtes, bord interne sinueux au tiers apical, la dent triangu-
laire réduite à une petite saillie arrondie, échancrure apicale nulle (266) i
forceps inférieur grêle (265). - 9. Fémurs III roux à la base et à l'apex;
genoux I-II roux; protarses noirs. Moustache noire avec q~elques cils
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inférieurs blancs. Villosité blanchâtre. Abdomen avec les marques de
pruinosité grise comme chez le èf. - L. 11-14 mm.

•

Z-67

265.,.,.,,

FIG.264 à 271. - 264. Slilpnogaster stabilis cf, tête. x 12.- 265. id., proDIde l'appareil
copulateur cf. - 266. id., extrémité apicale d'une branche du forceps supérieur,
face dorsale. - 267. id., oviscapte. - 268. Stilpnogaster aemula cf, tête, X 12. -
269. id~, profJl de l'appareil copulateur cf. - 270. id., extrémité apicale d'une branche
du forceps supérieur, face dorsale. - 271. id., oviscaptf', x 12.

Août-septembre. - Pyrénées-Orientales: Canigou (BERLAND);Hautes-Pyré.
nées: Aragnouet, Barèges (PANDELLÉ);Basses-Alpes: Barcelonnette: forêt de
Gaudissart, 15. V~I. 25 (R. BENOIST). - Europe centrale et septentrionale .

•



CERDISTUS

G. CERDISTUS LOEW (BECKER).

BECKER, 19:!3: 69.

127

1-(12). Fémurs roux au moins sur Id face postérieure ou à la base.
2-(9). Abdomen: sternites recouverts d'une pruinosité mate.
3-(6). Fémurs et tibias entièrement roux.
4.(5). Antennes rousses. Tibia 1 à soies jaunes; fémur Il à épines anté-

rieures faibles, inconstantes. • •. • e. f1avicornis, p. 129.
5-(4). Antennes noires. Tibia 1 à soies noires; fémur Il avec trois robustes

épines antérieures d'égale force. . C. melIeus, p. 131.
6-(3). Fémurs et tibias pltls ou moins tachés de brun ou de noir.
7-(8). Anlennes : article 111grêle, aussi long que le stXle (284)

. e. f1avipes, p. 129.
8-l il, Anleunes.: article 1lI court, ovalaire (275). e. fuscifemoratus, p. 130.
9:-(2). Abdomen: sternites d'un noir brillant ou seulement une ligne

médiane cendrée.
10-(.11). Renflement de l'épis tome réduit aux '215 de la hauteur de la

face (290). • e. pallipes, p. 132.
11-(10\. Henllement de l'épislome étendu jusqu'au milieu de la hauteur

de la face (287). , . . e. geniculatus, p. 130.
12-(1). Fémurs noirs.
13-I,i8). Fémurs entièrement noirs ou avec une mince bordure rousse au

genou; tibias plus ou moins' roux.
14-(15). Espace interoculaire égal à la moitié de la largeur de l'œil

. e. lativentris, p. 131.
15-(14). Espace illteroclilaire égal aux 2/5 de la largeur de l'œil:
16-117). Sculel1um à soies apicales blanches. Appareil génital cf r!lux.

. e. erythrurus, p. 12n.
17-( lli). Scutellum à soies apicales noires. Appareil génital cf noir

. e. geniculatus, p. 130.
18-( 13). Pattes entièrement noires.
19-(20). Abdomen noir; tergites à bandes grises. Appareil génital cf :

forceps grands, à branches allongées (272).. e. alpinus, p. 127.
20-(19). Abdomen brun à hanùes jaunes. Forceps à branches courtes.

e.' pulcher, p. 13:1.

e. alpinus MEIGE~. - KERTÉSZ, 28!}. AsilllS lllpinllS MACQUART.

18.14 .' 1. 309, 28 .• 1. melanoplls l\fEIGEN. - Fig. 272.
cf. Espace interoculaire à peu près égal à la longueur du 1er article

antennaire. Face et moustache blanches, quelques cils noirs à la partie
supérieure. Front et occiput d'un gris blanchâtre. Thorax noir à épaisse
pruinosité d'un blanc grisàtre : mésonotum à bandes médianes noires

.1
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assez larges; macrochètes noirs. Pattes noires: épines et pilosité blanche,
quelques s lies isolétls noires. Aile: moitié apicale grise. Abdomen cylin-
drique. d'un noir luisant, pilosité blanche, tergites à bordure apicale grise
plus large SUI' les côtés. Appareil copulateur: forceps à branches supé-
rieures fortes (272). - 9. Comme le cf. Pattes avec quelques soies noires
isolées. Oviscapte d'un noir luisant. - L. 9-12 mm.

Juin-juillet. - Haute-Savoie: Chamonix (BAU~IHAUER). - Suisse: Bérisal (DE

GAULLE) ; Alpes centrale" el orientales: 1.200-2.500 m. (BEZZI). Europe centrale.

Fm. 272 à 286. - 272. Cerdistus alpinus rf', appareil copulateur, profil. -273. C. erythrurus
Q. oviscapte. - 274. id., cf, appareil copulateur. - 275. C. {usci{errwratus cf, antenne.
- 276. id .• Ç! ovis.:apte. - 277. id., cf. appareil copulateur. - 278. C. flavicornis cf,
appareil copulateur, face dorsale. - 279. id., profil du précédent. - 280. id., Ç!. ov~s-
capte. - 28f.. C. /lavipes cf, profil de la tête. - 282. id., cf. profil de l'appareil copu-
lateur _ - 283. id., Ç!, oviscapte. - 284. id., cf, antpnne. - 285. C. geniculatus Ç!,
oviscapte. - 286. id., cf, appareil copulateur. - Toutes ces fig. x 7 environ.

, "

,yrrt:4'1ii'5" tf*zr' ttfÎk'e .
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C. erythrurus MEIGEN. - KERTÉSZ, 289. - Asilus erytltrurus MAC-

QUART, 183'1 : l, 306, 12; SCHISER, l, 15r.; PA'ŒELLÉ, 82, 31. A.
tenuis MACQUART 183!1 : l, :~Oi, 16. - Fig. 273, 274.

cr. Espace interoculaire plus large que la longueur du 1er article anten.
naire. Face et moustache blanche ou jaunâtre, quelques cil::!noÏl's à la
partie supérieure. Front noir. Occiput gris à pilosité blanche et soies
noires en haut. Thorax à épaisse pruinosité d'un gris jaune; mésonotum
à bandes médianes plus larges en avant; pleures et hanches gris. Fémurs
noirs; tibias roux, noircis ù l'apex; fémurs et tibias 1.1l à épines et pilo-
sité blanches; tibias III à épines noires. Ailes grisâtres. Abdomen noir:
tergites il bordure apicale blanche et soies jannâtres, dernier segment à
soies noires. Appareil génital cr à forceps d'un brun roux (274). - <;?
Oviscapte très allongé \273), d'un noir brillant. - L. 9.10 mm.

Mai-juillet. - Corrèze: Argentat (VACHU);Ardèche (XA~IBW);Var: Hyères
(ADEILLEDE PERnJX,P. LEsXE); A]pes-~larilimes : Nice (~lEIGEx,L. BERLAND);
Marseille (JULLI\l"), - Europe centrale et méridionale. Sicile (LEFEDVRE).
Afrique septentrionale.

C. flavicornis' RUTilE. - l'vlochthems jlaçicorllis LOEw, 'V ALKER,

SCIIlNEII, SIIIOBL. - .!si/us {lafJicornis SeHINER, I, 153, 39; PANDRLLÉ,

60,5 .• 1. Olù'ieri MACOUART 18:18 : I, 2, 136, 3. - Heligmoneura fla-
çicornis KBll-rÉSZ, 286. - Fig. 278-280.

cr <;? Espace °interoculaire à peu près égal au tiers de la largeur de
l'œil. Antennes rousses. Pattes d'un jaune pàle; tarses roux, légèrement
brunis à l'apex de chaque article; épines jaunes et noires mélangées. Ailes
vitreuses. Abdomen entièrement couvert d'un enduit cendré, au milieu de
chaque tergite une tache ovalaire brunâtre. - (f.. Abdomen demi-cylin.
drique, dilaté à l'apex, tergite IX entièrement roux; segments VI. VU- VIII
raccourcis ou rétractés; segment IX dressé, très dilaté. Appareil génital:
forceps supérieui' à branches très épaisses fortement arqué<ls l'une vers
l'autre (278\. Sternites hérissés de fines soies écartées. - <;? Abdomen
plus ou moins élargi et comprimé; tergite VIII un peu renflé à la base,
le resle comprimé, tergite X cn ha guette dressée dans l'axe ùu corps
(l1g. 280). - L. 15.20 mm.

Seine.et-Oise i Maine-et-Loire :';\laJ'Uns, VII-IX/HERvÉ-BAzI:,\);Vaucluse: Apt;
Var: Hyères (ABEILLEDEPERRIN).- Europe centrale et méridionale iNaxos.-
Japon.

C. flavipes l\1EIGEX. - JJocltthe1'/ls flaçipes LORw. - .1silllS flapipes
RCIIINEH, J, 153. 38; PANDELLÉ, 61, 6. - Ileligmoneura flaçipes.KERTÉSZ,
286. - Fig. 236, 28i à 284.

<;? • Espace interoculaire un peu supérieur à la longueur ùu 1er article
antennaire. Face et front d'un gris jaunâtre, soies blanches j moustache
blanche à cils noirs. Occiput à soies et pilosité blanches. Pattes à soies

9



130 FAUlSE DE FRAI\CE. - ASILIDAE

blanches, tarses à soies noires. Ailes dépolies à l'apex. Abdomen: tergites
largement frangés de soies fines sur les côtés; oviscapte long, grêle et
pointu, d'un noir bril~ant. - cr. Pattes 1 à longue pilosité interne
blanche j face antérieure des fémurs et des tibias entièrement d'un brun
clair. Appareil génital: forceps supérieur- à branches épaisses (282), bril-
lantes, plus claires à l'apex, couvertes de cils blancs; forceps inl'érieur
roux. - L. 19-20 mm.

Juin-août. - Vaucluse: Apt (ABEILLEDE PERRIN);Var: Hyères (ABEILLEDE
PERm'!); Lnndes : Biscarosse (DEGAULLEI:Hautes-Pyrénées: Aragnouet (PAN-
DELLt).- PI'usse, Hongrie. Europe ce~trale et méridionale ..

C. fuscifemoratus MACQUART. - BECKER, 1fl23 : 81, 115. - Mochtherug
strialipes LOEW. - .1silus striatipes SCHlNEII, 1, 153, 38; PANDELLÉ, 61,
7. - Ileligmoneura fuscifemorata KERTÉSZ. 287. H. ~triatipes KERTESZ,

289. - Fig. 275 à 277.
cf. Espace interoculaire plus large que la longueur du 1er article anten-

.naire. Face et Iront à pruinosité d'un blanc grisâtre ou jaunâtre. Moustache
blanche. Occiput gris à pilosité et soies blanches. :\Iésondtum à pruinosité
d'un gris jaune coupée par deux bandes médianes longitudinales très ra'p-
prochées ou réuIJies sur toute leur longueur; pleures et hanches gris.
Fémurs: face antéro-dorsale larg'ement brunie; tibias et protarses jaunes.
Ailes jaunies. Abdomen couvert d'une pruinosité grise, 'Plus pâle au bord
des tergites, pilosité latérale blanche, médiane noire. Appareil génital:
forceps supérieur à branches courtes, noires, luisantes, courbées (277).
- c;? Corps plus grêle, d'un gris blanchâtre. Tibias moins largement
noircis à l'apex, à épines noires et blanches. Oviscapte étroit, très long
et noir (276). - L. 10-12 mm.

Juillet-août. - Sarlhe : Avoise, VIII (HERVÉ-BuINf;Vaucluse Apt; Var:
Hyères (ABEILLEDEPERRIN);Pyrénées-Orientales: Vernet-les-Bains, VII (HERVÉ-
BAZIN).- Europe centrale et méridionale. Iles Canaries.

FIG. 287. - Cerdistus geni-
culalus 9, profil de. la
tête, x 7.

C. geniculatus MEIGEN. - Asilus geniculatus
SCRINER, l, 154; COUCKE, 492; PANDELLÉ, 63, 9.
- Itamus geniculatus LOEW. - iVeoàamus
geniculatus KhRTÉsz, 292. - Pal'itamus penicu-
latus auct. et VERIIALL ~part.). - Fig. 285-287.cr. Espace interoculaire égal à la longueur du
1er article des antennes. Front gris: face à prui.
nosité d'un blanc argenté; moustache blanche à
cils latéraux noirs; barbe blanche. Occiput gris
à pilosité blanche et soies noires. Mésonotum
d'un gris jaunâtre: lignes médianes longitudi-
nales plus foncées; soies noires. Pattes rousses;
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fémurs entièrement noirs ou seulement noircis sur la face externe ou pOs.
térieure; tibias noirs à l'apex; soies et pilosité blanches, quelques épines
noires sur les pattes I-II i soies noires plus nombreuses sur les pattes III i
protarses roux. Ailes vitreuses, nettement dépolies à l'apex et sur le bord
inférieur. Abdomen d'un gris noir brillant à longue pilosité blanchàtre.
Appareil génital très saillant : forceps supérieur d'un noir brillant, à
branches largement renflées au milieu, à pilosité noire, prolongées en style
épms, mousse, un peu courbé (286), couvert de poils jaunes. - 9. Mous-
tache à poils noirs plus nombreux. Tibias moins largement noircis à l'apex.
Abdomen: tergites à bandes apicales claires, grises ou jaunes, bien visi-
bles. Oviscapte" court, étroit, noir (285). - L. 14-20 mm. 1

Mai.septembre. - Somme: Hailles (DOUBLET);Meuse (PORTEVlN); environs
-de Paris (LUCAS); Seine-et-~Iarne : Nemours (St:RCOUF);Seine-et.Oise; Meudon
(SURCOUF),Rambouillet, ~Iaisons-LaffiUe (DE GAULLE); Eure : forêt d'Evreux,
Beaumont.le.Roger (PORTEVlX); ~Iaine'et-Loire : ~Iarans, Andard, VIn (HERVÉ-
BAZl~); Morbihan: Plu vignec, IX (IIERvÉ-BAZIN); Allier (nu BUYSSON);Haute-
Savoie; Landes (GOBERT);lIautes.Pyrénées : Ibos, haies, Tarbes (PANDELLÉ).-
Europe centrale. Prusse orientale (CZWALlNA).

C. lativentris PA~DELLÉ 1905: 81,30 [.Isillls].
9. Corps largement épaissi, à rasé cendré. Espace interoculaire é~al à

la moitié de la largeur de l'œil. Renflement facial atteignant les 2/3 de
la hauteur du clypéus. Antt'nnes : 3" article en triangle élargi à la base,
plus long que le style. Mésonotum : bande médiane avec une touffe blanche,
.épaisse en arrière, formée de soies fines, molles. Scutellum : marge apicale
à ma crochètes multiples. Pattes couvertes de soies blanches; épines
noires en entier. AiIes : souvent quelques bandes dépolies au milieu des
~elJules. Abdomen c~urt, élargi, aplati, mat; bande médiane largement
noire, côtés cendrés avec une série de grosses taches noires, changeantes;

• sternites hérissés de fines soies blanches j segments VIII-X comprimés,
X ponctué; sternite VIII distinct de IX, conique, renflé à lâ base. -
L. 16 mm. (PANDELLÉ).

Espagne.

C. mellens MACQUAIIT. - lIeligmolleura mellea KERTÉSZ, 287. - Fig.
288.289.

9. Espace interoculaire moins large que la longueur du i.r article anten-
naire. Front gris. Face et renflement à pruinosité d'un gris jaune (288).
Moustache blanche avec quelques cils noirs à la partie supérieure. Occi.
put à pilosité inférieure blanche, vertex à longues soies recourbées, noi-
res. Thorax d'un gris jaune : mésonotum à bandes médianes larges et.
taches latérales brunes j pleures et hanches à pruinosité d'un gris jaune.
Pattes entièrement jaunes, tous les macrochètes noirs; villosité interne
.assez longue et jaune. Abdomen brun. Oviscapte petit (289). - L. 12 mm.

Europe méridionale.
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289

FIa. 288 et 289. - Gerdistus melleus Q : 288, profil de la tète. - 289, oviscapte.:Sché-
matiql1e, X 10.

C. pallipes MEIGEN. - .Mochtherus pallipes LOEw. - Asilus pallipe~
SCHINER, 1, 153; COUCKE, 491; PAXDELLÉ, 62, 8. A. (u/ripes MEIGEN,

BRULLÉ. A. omissus WIEDEl'>IAXN ap. MEIGEN. - Heligmoneura pallipeS'
KERTÉSZ, 288. - Fig. 290.

Cf. Espace interoculaire égal à la longueur du 1er article antennaire.
Yeux à facettes antéro-internes plus grandes, d'un vert bleu. Front gris;
face à pruinosité blanche comme le renflement j moustache blanche avec
quelques cils noirs à la partie supérieure. Occiput gris, à pilosité blanche,
longue en bas, à soies noires sur le vertex. Antennes, trompe et palpes.
noirs, ces der.niers à pilosité blanchâtre. Thorax et abdomen à pruinosité-
d'un gris ardoisé j macrochètes noirs. Pattes jaunes j fémurs plus ou
moins brunis à la face externe; tibias III noirs à l'apex; tarses jaunes,
extrémité des articles ou les derniers articles noirs; griffes noires; épines
courtes noires, 19l1gues jaunes. Appareil g-énital: fôrceps supérieur noir,
à branches coudées en arrière, obtuses au bout, à pilosité médiocre noire,

FIG. 290. - Cerdistus paltipes cf, x 8 ..
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jaune à l'apex et en dessous; forceps inférieur plus court, parfois brun.
- 9. Comme le cr. Moustache à soies noires plus nombreuses et plus
fortes. Fémurs 1 à soies internes fines et longues. Oviscapte conique,
allongé, brillant. - L. 10-16 mm.

Juin-août. - Seine-et-Marne: Nemours, VIII (SURCOUF);Fontainebleau, VI-VII
(POUJADE,R. BENOIST);Eure: forêt d'Évreux (PORTEVI:'!);Vaucluse: Apt (ABEILLE
DEPERRI:'!);Gard : Saint-Geniès-de-~Ialgoiran (SGRCOUF);Pyrénées-Orientales:
Vernet-les-Bains, VII (HERVÉ-BAZI:'!);lIautes-Pyrénées : Aragnouet, VIII (PAN'
DIlLLÉ).- Bqhême (IIERVÉ-BAZIN);Prusse orientale; Russie; Europe centrale et
méridionale. Perse septentrionale.

Captures. - Syrpl/lls balteatus, Epltyra sp. (POUJADE).

C. pulcher BECKEIl lfJ23 : 76, 106. pl. v, fig. 50.
Tête : front et face de largeur moyenne. d'un gris jaune ou blanc; front

(Jt premier article des antennes à pilosilé noire; renflement facial n'occu-
pant pas la moitié de la hauteur de la face; moustache blanche avec quel-

. ques soies noires. Occiput à soies marginales blanches. Mésonotum d'un
gris jaune avec les bandes médianes et les.taches 18;térales habituelles;
quelques courtes soies noires antérieures; mésonotum, tiers postérieur à
soies toutes noires; scutellum à soies marginales jaunes ou noires. Pattes
entièrement noires, à villosité blanche; épines blanches, sauf sur la face
postérieure des tarses; fémurs 1 et 1Il presque entièrement nus,. félI}urs 1
avec quelques longs poils internes blancs. Ailes uniformément brunies;
base et premières cellules un peu plus claires. Abdomen brun; tergites à
marges apicales d'un jaune terne, à villosité blanche et noire i soies mar-
ginales blanches j sternites gris à villosité d'un jaune terne. Appareil
génital d'un noir brillant, à villosité d'un jaune terne ou noire, de forme
habituelle, forceps échancrés à la partie supérieure. - L. 12-15 mm.
(BECKEII).

lIautes.Pyrénées: Cauterets (BECKÈR).- Dalmatie. Silésie.

G. DYSMACHUS LOEW.

BECKER,1923 .' 11.

Adultes. - Espèces de moyenne grandeur ou petites, à pilosité dense~ mélan-
gée de soies raides; couleur prédominante grise ou jaunâtre. Face souvent
élargie, plus large en bas; renflement facial bien développé; moustache forte à
soies longues. Antennes longues: face inférieure du premier article à soies
longues. Yeux: facettes antérieures plus grandes. Thorax avec une rangée
<lomplèle de soies dorsocentrales (Dysmachus) ou incomplète (Eutolmus);
dépression notopleurale avec 2.3 forts macrochètes dans l'angle postérieur, pré.
cédés ou non de une ou plusieurs soies de force inégale (319); deux soies supra-
alaires et 2.3.4 macrochètes sur le calus postalaire; scutellum avec 4-10 soies
marginales, Abdomen parfois comprimé; bord postérieur" des seg-ments avec
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, 2.94-

Fm. 291 à 301. - 291. Dysrnachus hiulcus cf, profil de la tête, X 7. - 292. id., cf, ap-
pareil génital, x Î. - 293. id., oviscapte, x Î. - 294. D. cochlcatus cf, appareil
génital, x 7. - 295. id., profil de la tê~e, cf x 7. - 296. id., <;?, oviscapte. - 297.
D. Putoni, cf, tète, x 7. - 298. id., cf, appareil copulateur, x Î. - 299. id., cf, ex-
trémité de l'aile gauche. - 300 et 301. Alles de D. trigonus cf, X 7.

..
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des soies plus ou moins fortes. Q : oviscaptc aplati, en lame forte. - L.
10-18 mm. environ.

Larves. - Corps cylindrique, épais. Tête petite, bien chitinisée, rétractile.
Capsule céphalique ronde. Antennes petites, réduites à une ver,'ue sensorielle;
4,longues soies sensorielles. )Iandibules étroites, allongées, pointues, légèrement
échancrées à la base; 6 soies sensorielles à la face dorsale. Palpes bien déve-
loppés; maxilles étroites, lancéolées; labre triangulaire. Segments thoraciques
plus étroits antérieurement; segment prothoracique environ deux fois moins
large que le segment métathoracique: Abdomen ~ tergites II-VII avec une
callosité transverse: callosités latérales peu marquées; sternites [-VII avec des
p,'ocessus contractiles ovales, réduits sur les sternites 1 et VII, ceux des st. II
à VI avec une soie microscopjque; avant-dernier segment quadrangulair.e,
dernier segment semi.circulaire, armé de 8 soies sensorielles disposées en deux
séries; stigmates de moyenne grandeur. - L. 19-25 mm.

Dans la terre des bois et des prairies ou dans les sols l'ablonlleux,
Nymphe. - Capsule céphalique médiocrement développée. largement soudée

au thorax. Processus antennaire antérieur petit, pointe supérieure large ••peu
aiguë; processus postérieur à trois courtes pointes aiguës. Thorax : base de
l'aile et des fourreaux des pattes Il avec des processus peu saillants, il pointes
Iines. Abdomen large: tergite [ avec 10-11 longues épines parfois séparées par
des petites: tergites. II-VII avec 6 longues épines alternant avec -; petites,
parfois divisées: bourrelets latéraux avec 6 soies; partie antérieure du dernier
segment avec quelques courtes épines: 1-2 soies sternales seulement; processus
terminal dorsal petit et rigide. pointu, plus grand que l'épine sternale corres-
pondante: épine ventrale il processus basal mousse, inerme. - L. 12-16 mm.

1-(11)). Pattes noires et rousses.
2-(~J). Fémurs avec une teinte rousse il l'apex.

D. (Eutolmus) Kiesenwetteri, p. 146.
3-(2). Fémurs entièrement noirs.
4-(9). Tibias largement roux: au delà de leur base.
5-(6). Tibias entièrement roux ou l'apex élroitement noir.

(D.) Eutolmus Kiesenwetteri, p. 146.
6-(:)). Tibias: anneaux roux des genoux prolongés sur la face dorsale.
7-(8). Occiput il soies courtes (295). D. lDysmachus) cochleatus, p. 138.
8-(7). Occiput à soies très longues (29i). D. (Dysmachus) hiulcus, p. 142.
9-(4\. Tibias étroitement roux à la base.
10-(15j. Soies acrosticales bien ùp.veloppées. Déprc~sion notopleurale

avec ~J-4soies à l'angle postérieur.
11-(12). Henl\ement facial peu saillant. D. (Dysmachus) trigonus, p. 144.
12-(11). Renflement facial très saillant (297).
13-(14). Fémurs 11: face antérieure inerme. D. (Dysmachus) basalis, p.136.
14-(13). Fémurs 11 avec une rangée irrégulière d'épines antéro-internes.

D. (Dysmachus) Putoni, p. 143.
15-(10). Soies acrosticales peu développées. 2 soies notopleurales posté-

rieures D. (Eutolmus) corsicus, p. 145.

. .
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16-( 1). Pattes entièrement noires. Moustache noire et blanche ou noire et
jaune.

17-(20). Deux soies notopleurales dans l'angle postérieur de la dépres-
sion.

18-(19). Renflement facial étendu sur les 3/4 de la hauteur de l'épistome
(302). . . . . . • . . . . . D. (Eutolmus) rufibarbis, p. 148.

19-(18). Henflement facial étendu sur les 2(3 de la hauteur de l'épistome.
. . . . . . . . . . D. (Eutolmusi mediocris, p. 147.

20-( 17). Trois soies notopleurales.
21-(22). Fémurs I : face interne avec de fortes épines (3i9). .

.' . . . . • . . . . . . D. (Dysmachus) fuscipennis, p. 138.
22-(21). Fémurs 1 : face interne inerme.
23-(26). Soies acrosticales courtes et molles.
24-(25). Fémurs I : soies internes rares, jaunes. .., . . . . . .

. . . . . . • ... . . . . . D. (Dysmachtis) harpax, p. 141.
25-(24\. Fémurs I : soies longues et noires. . . . . . . •

. . • . . . • . . . • . . D. IDysmachus) pendulus, p. 142.
26-(23). Soies acrosticales plus ou moins développées.
27-(30). Soies acrosticales courtes.
28-(29). Antennes: article III court, ovale (305). ... ..

. . . • . . . . . . . . D. (Dysmachus) hamulatus, p. 141.
29-(281. Antennes: article III oblong (306). • • . • . • • •

. . . . . . . . . . . . . D. (Dysmachus) picipes, p. 143.
30-(27). Soies acrosticales longues.
31-(34). Espace interoculaire égal à la moitié de la largeur de l'œil.
32-(33). Soies acrosticales. fortes, épaisses . . . . . • . .

. . . . . . . . .. ., D. (Dysmachus) cristatus, p. 138.
33-(32). Soies acrosticales faibles . . D. (Dysmachus) trigonus, p. 144.
34-(31). Espace interoculaire égal aux 3/5 de la largeur de l'œil.
35-(36). Oviscapte allongé (307) . . D. (Dysmachus) stylifer, p. 144.
36-(35). Oviscapte court (3B).
37-(38). Appareil génital cr : forceps robustes, allongés. . .

. . . . . . . . D. (Dysmachus) bimucronatus, p. 137.
38-(37). Appareil génital cr : forceps courts.

• . . . . . . . . . . . D. (Dysmachus) praemorsus, I?' 143.

S.-G. Dysmacbus (LOEW) BECIl.ER.

BECKER, 1.923: 10 et IL

D. basalis LOEW 1.848: 450, 10. - KERTÉSZ, 275; BECKER, 1.923: 16,7.
,? Moustache très épaisse, à soies noires en haut, d'un jaune orange en

bas; péristome à soies noires et orange mélangées; barbe d'un jaune
pâle. Front et articles antennail'es I-II à soies noires. Mésonotum à soies
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discales noires i jaune pâle latéralement; 5cutellum à soies jaunes et
noires. Hanches à villosité raide" jaune. Pattes III noires. Abdomen à
villosité et soies marginales jaunes. Oviscapte nettement plus court que'
les trois derniers segments abdominaux réunis, fortement comprimé,
large, presque triangulaire; lamelle supérieure (5. VIII) à peu près moitié
aussi longue que l'apicale, apex profondément entaillé i cerques petits,
pointus, villosité noire; à la base, qu~lques soies plus fortes, jaunes. -'
L. 15 mm.

Suisse. - Europe centrale.

Vlll

SJ:
FIa. 302 il 308. - 302. Dysmachus rufibarbis 9, profil de la tête. - 303. id., 9, ovis-

capte (les fines soies jaunes de la base du st. VIII ont été effacées). - 304. id., cf,
appareil génital. - 305. D.-hamutatus cf, antenne. - 306. D. picipes cf, antenne, x
25. - 307. D. stytifer 9, oviscapte. - 308. D. praemorsus 9, oviscapte x 7.

D. bimucronatus LOllw. - KERTÉSZ, 275; BECKER, 1.023: 17, 10, pl. l,

1ig.6-7. - Lophonotus bimucronatus LOEW. - Asilus bimllcronatus
SCHlNEIl, r, 147, 21 i PANDELLÉ, 97, 48. - Fig. 3H-3i2.cr. Noirâtre à villosité forte, noire, sur Je mésonotum, blanchâtre ou
jaunâtre sur les côtés. Pattes à épines blanches sauf sur la face antél'Ïeure
des tibias 1et sur la face interne des derniers articles des tarses. Abdomen:
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segment VIII à villosité inférieure blancMtre. Forceps inférieur court,
forceps supérieur deux Cois plus long q~e l'inCérieur, à villosité médiocre
(3:1.2). - 9. Oviscapte court, triangulaire; lamelle supérieure basale (seg-
ment;VIJl) plus longue que l'apicale (s. IX); cerques saillants (3H). -
L. 12-14 mm.

. Hautes-Alpes: Lautaret. - Europe centrale (B[CKER): Allemagne (GOBERT);
Sarepta' (BECKER).

D. cochleatus LOEw. - KERTÉSZ, 276; BECKER, 1923: 17, 12, pl. l, fig.
8-9. - Lophonotlls cochleatlls LOE\\". - AsilllS cochleatus SCHINEIl, 1,
148: PANDELLÉ, 83, 32. -- Fig. 294-296.

cf. Brun noir couvert d'une pruinosité jaune. Moustache à soies jaunes,
noires en haut; barbe jaune. Mésonotum à :soies noires sur la ligne mé-
diane, blanches latéralement; dépression notopleurale avec trois soies, la
soie antérieure noire ou blanche. Pattes à épines blanches, sauf sur la
face antérieure des tibias 1; prolarses 1 allongés. Balanciers jaunâtres.
Abdomen à pilosité et soies blanches. Forceps supérieur à branches ova-
laires, minces à l'apex, terminés par un onglet (294); Corceps inférieur
allongé, roux; style trifide à l'apex. - 9. Moustache à soies noires
moins nombreuses. Vertex il soies noires réduites. Oviscapte court, pres-
que triangulaire (296). - L. 10-11 mm.

Août. - Allemagne, Autriche (GoBERTj.

D. cristatus WIEDE~IAN~ ap. MEIGEN. - KEHTÉSZ, 276; BECKEH, 1!J23:
17,13, pl. Il, fig. 11. - Lophonotlls cristatlls MACQUAIlT, 1831:3: 1, 2, 126;
LOBw, 18q8: III, 424,1. - Asilus cristatus MACQUART, 1.8q9: Ill, 441,77.

cf. DitTère du D. trigonus par : renflement facial plus développé,
couvert de soies plus nombreuses, noires en haut, jaunâtres en bas.
Fémurs 1 : face postérieure avcc une épine robuste, dressée à l'union du
tiers moyen et du tiers apical; face interne à soies fortes. l\Iésonotum : soies
acrosticales fortes, serrées et dressées en touffes. Abdomen à soies Corte~,
dressées, les pores d'insertion très marqués ou saillants; sternites à soies
raides, non. piliformes. Appareil copulateur petit ou très petit, triangu-
laire, à villosité blanchâtre. - 9. Scutellum avec 10-12 soies marg-inales.
Ovîscapte luisant, noir, peu chagriné; cerques courts. - L. 10-15 mm.

France méridionale. - Espagne (BECKER). Afrique septentrionale (SURCOUF,
LESi'iE, BECKER).

D. fuscipennis MEIGEN. - KERTÉSZ, 277: BECKER, 192:3 : 18, 18, pl. Il.

fig. 12 et 13. - Asitus spinif.{er ZELL\o..R,SCHINEIl, l, 146, 15: PANDELLÉ,
93, 43. - Lophonotlls fuscipennis LOEw, 18q8 : III,437, 442. L. spi-
niger LOEW, 1.8q8 : III, 434, 6. - Fig. 309, 3:1.0, 31.9.

cf. Callosité Caciale peu développée, couverte d'une pruinosité jaunâtre.
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•

FIG. 309 à 3i8. - 309. Dysmachus [uscipennis 9. oviscapte. x 7. - 310. id., cf. appa-
reil génital. - 3ft. D. bimucronalus 9. oviscapte. - 312. id .• cf, appareil génital.
- 313. D. hamulalus cf, appareil génital. - 314. id., 9. oviscapte. - 3i5. D. har-
pax cf, appareil génital. - 316. id .• 9, oviscapte. - 317. /J. picipes 9, oviscapte.
- 3i8. id., cf, appareil génital. - Toutes ces figures x ï environ.
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•

Front à soies noires. Occiput à soies blanches. Thorax et abdomen à
pruinosité jaune. Mésonotum : partie antérieure de la bande médiane à
soies noires; parties latérales et postérieures à soies blanches; 3-4 macro-
chètes notopleuraux, l'antérieur réduit à un cil noir. Fémurs à épines
internes noires (3i9). Appareil copulateur: sternite VIII avec une frange
postérieure continue de soies serrées d'un gris-jaune [3iO). - <;? Pruino-
silé plus pâle; soies blanches plus nombreuses. Épines des fémurs I-II plus
fortes. Abdomen: sternites et parties latérales des tergites à soies blan •
ches, dressées sur des pores noirs bien visibles. Oviscapte : cerques poin-
tus à l'apex (309) : une petite frange de soies pâles à la partie inférieure.
- L. 15-18 mm.

Oise: forêt de Chantilly (SURCOUF);Seine-et-Oise: L'Isle-Adam (P. DUMONT);
Lardy, Saclas lJ. SURCOUP);Bouray (POUJADE,BEl'i"DISTI;Eure: Cocherel (POR-
TEVIN);Maine-et-Loire: Marans (HERVÉ.BAZIN);Ain (XA)[BEUJ:Allier (DU Buys-
SON);Vosges (PUTON);Var: Callian (BERLAND);Landes: Biscarosse (DEGAULLE);
Hautes-Pyrénées : Adour (PA;o,DELLÉ).- Europe centrale et méridionale.
Autriche (BOYERDE FONSCOLOMBE).Tous les exemplaires que j'ai vus ont été
capturés en juin.

FIG. 319. - Dysmachus {uscipennis 9, partie antérieure du corps vue de 3/4, x 7.
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D. hamulatus LOEW. - KERTÉSZ. 277; BECKER, 1923: 19, 23, pl. Il,

fig. 14. - Lophonoills hamlllatlls LOEW. - .1sillls ,rotulans PANDI!LL~;
1fJ05 : 94, 45. - Fig. 305, 31.3, 31.4.

'(J. Espace interoculaire égal à la longueur du 1er articl~ antennaire.
Mésonotum à longues soies noires, jaunes latéralement et postérieure.
ment; dépression notopleurale avec deux fortes soies jaunes dans l'angle
postérieur. Pattes 1 il pilosité longue, peu serrée j épines blanches faibles.
Abdomen: sternite VIII avec une frange: postérieure de poils jaunes.
Forceps supérieur à branches cylindriques, allongées, terminées par deux
courtes épines apicales; forceps inférieur très long. latéralement une
frange de longues soies rousses, courbées en dedans (31.3). - 9. Comme
le cr. Pruinosité grise plus lég-ère. Oviscapte court et large: lamelle supé-
rieure basale (seg. VllI) trois fois plus longue que l'apicale (s. IX); lamelle
inférieure, partie apicale couverte de points enfoncés; de nombreuses
soies jaunes dressées il la base; cerques courts, quadrangulaires (31.4). -
L. 9.13 mm.

Paris; Vaucluse : ,\pt (ABEILLEDEPERRI:'l);environs de Nice, Pyrénées
(DECIŒR).

D. harpax VILLENEUVE.- KERTÉSZ,277; BECKER,19,24, pl. lI, f. 15,
W. - .1si/us {alculari.<: PANDELLÉ,IfJ05 : 94, 44. - Fig. 31.5, 31.6.

(J. Mésonotum : partie anté~ieure à villosité courte; bande médiane.
brune non nettement divisée; villbsité et soies noires antérieurement.
seulement quelques fines' soies blanchâtres dressées sur les côtés et en
arrière; scutellum avec deux soies marginales jaunâtres. Fémurs 1 à soies
internes jaunes; fémurs II avec quelques épines antéro-internes noires;
pattes à épines noires et jaunes mélangées. Ailes légèrement brunies.
Abdomen d'un gris brunâtre: vus de derrière les tergites paraissent
occupés par une large tache d'un brun noirâtre, villosité prédominante
jaune, noire sur une étroite bande médiane longitudinale; bord apical
d'un gris clair à soies jauniitres; sternites d'un gris ardoisé uniforme.
Appareil génital: forceps supérieur à peu près aussi long que les trois
derniers segments abdominaux, un prolong-ement apical digitiforme
mince, saillant, à petites soies jaunes (31.5), à villosité noire en haut, jaune
sur les côtés et sur la partie inférieure; forceps inférieur à branches à peu
près aussi longues que les supérieures. - 9. Comme le (J. Thorax à
ma crochètes jaunes sur les côtés et sur la dépression notopleurale. Pattes
1 et II à épines blanches prédominantes. Oviscapte court, quadrangulaire,
partie apicale supérieure (VIII) égale au 1/3 de l'antérieure (s. IX) : cer-
ques courts, ovales (31.6). - L. 12-15 mm.

Juillet-aOl)l. - Puy-de-Dôme: La Bomboule; .\llier (DU BUYSSON);Cantal:
Vic-sur-Cère, 6. VII. 13 (SURCOUF);Pyrénées-OriiJlltales : Saillagouse, 1.800-
2.000 m., juillet (R. BE:'lOIST);Hautes-PFénées : Gavarnie, VII; Aragnouet,
VIII; Arrens, VII, prés (PA:'lDELLÉt;Savoie : Aix-Ies-Dains; lIautes-Alpes :
Lautaret (DECIŒRj;Alpes occidentales: 1.800-2.100 m. (DEZZI).
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FIG. 320. - Dys-
machus pendu lus
cf, appareil gé-
nital (d'après
BECKER).

D. hiulcus PANDELLÉ1.005: 84, 33. - Fig. 29i-293.
Cf. Espace interoculaire égal à la moitié de la largeur de l'œil. Front

gris à soies noires; calus ocellaire à soies longues. Face et renflement
d'un gris jaùnâtre, ce dernier occupant les 2'3 de la hauteur de la face;
moustache blanche à soies latérales noires. Antennes noires : article 1 à
soies fortes, noires et blanches. Barbe jaunâtre. Occiput à soies très lon-
gues jaunes; quelques soies noires également longues près du vertex (29i).
Mésonotum d'un gris jaune: bande médiane à s':lies noires et blanches
mélangées; angle postérieur de la dépression notopleuralè avec 4-5 lon-
goues soies blanches, plus une antérieure légèrement plus faible. Pattes à
épines et pilosité blanches; quelques épines noires sur la face antérieure
des tibias 1, sur la face interne des tarses et sur la face postérieure des
tibias 111. Abdomen gris, à soies blanchâtres, pores d'insertion peu mar-
qués. Sternite VIII nu. Forceps supérieurs prolongés en baguettes
mousses (292); forceps inférieur à branches aiguës, couvertes, comme les
supérieures, d'une villosité lâche, assez raide, blanchâtre. - 9. Plus
pâle. Tibias III : face externe complètement rousse; tarses noirs à épines
longues et pilosité blanche. Oviscapte étroit" pointu, à pilosité éparse ou
nulle; lamelle supérieure: partie basale (s. VIII) quatre fois plus longue que
l'apicale (s. IX); cerques aussi longs que la partie apicale, leur bord infé-
rieur avec une rangée de cils fins et courbés; lamelle inférieure à grandes

.rides transversales, apex à rugosités profondes; quelques soies blanchâ-
tres à la base (293). - L. 13-18 mm.

Aude (GA~OYJ. - Barcelone (ANTlGA). Macédoine: région d'Iven (Dr VERGNE).

D. pendulus BECKIlR 1.023 : 23. 42, pl. III, fig. 29. - Fig. 320.
Cf. M~sonotum à villosité courte sur la partie médiane; bande médiane

brune nettement divisée; villosité et soies noires, seu-
.lement quelques soies jaunes dressées sur les côtés et en
arrière; scutellum avec d~ux soies marginales jaunes.
Fémurs 1 à longues soies noires internes; fémurs II.
avec quelques soies noires également internes; pattes à,
épines en majeure partie noires sauf quelques-unes,
jaunes, sur les tibias et les tarses I. Alles brunies, la
base et le disque légèrement plus clairs. Abdomen d'un
gris brunàtre, vu de derrière sans taches dorsales; vil-
losité fine et claire, noire sur la ligne médiane dorsale;

tergites à bords postérieurs d'un gris clair, soies marginales hlanchâtres.
Appareil génital plus court que les trois derniers segments réunis; forceps
supérieur à bran~hes épaissies à la base, pointues à l'apex; forceps infé-
rieur plus court, renflé en bas; villosité noire prédominante, plutôt lon-
gue. - L. 15 mm.

Alpes: Chamonix (BECKER).

.+' il , pnfH?Pt :i Ml •
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D. picipes MEIGEN. - KERTÉSZ, :!7tl; DECIŒR, 1!J23: :.w, 2ü, pl. Il,

Hg. 17, 18. - Lophonotus plcipes LOEW. - Asilus cine/eus DE GÉER •

•1. /orcipalus MEIGEN, BRAUEII, 188:3: LXXXVlII, pl. l, fig. 12. A. /'01'-
cipula ZELLKR, SCRINEII, l, 147; COUCKE, 490; PANDELLÉ, 95, 4G.• 1. ple-
heills MElliEN. - D!fsmachus fOl'cipllla LUNDBECK. 1UOS : 70, 1; MELIN,44,
15\). lU7, 235; BECKER, 1923: 18, 17 - Fig. 25, 26, 237, 306.

cJ. Espace interoculaife légèrement plus largo que la longueur du
1er artic!e antennaire. Mésonotum à soies noires, plus nombreuses. Deux
soies fdibles dans l'angle postérieur de la dépression notoplel1rale, accom-
pa~nées de quelques petits chétules noirs. Pattes 1 hérissées d'une pilosité
très longue et serrée, formée de poils noirs et jaunes mélangés; épines des
patles noires el blanches méLmgées. Ablomen : stcrnite VlIl avec une
frange postérieure de petites soics courtes, noires. Appareil génital :
forceps supérieur: branches en ovale allongé, prolongées à l'apex en'
tige mousse, couvertes d'une villosité noire plus longue à la partie infé-
rÏtml'ej forceps inférieur IDflitié aussi long que le supérieur, à soies noires
non réunies en franges (3i8). - Ç? Comme le d. Pruinosité plus légère.
Oviscapte assez long : lamelle supérieure basale deux fois plus longue
que l'apicale (IX); lameYe inférieure striée à l'apex; quelques fines soies,
noires et blanches, dressées à la base; cerqucs allongés, pointus [3i7).
- L. 13-19 mm.

Moi-juillet. - Sur les feuillages et les herbes ensoldllées. - Trés commun
dans toute la France. Toute l'Europe, surI out centrale et septentrionale; Alpes
orientales; 300 à 2.200 m. juin (BEzzt).

Captures. - Tipu.lides, Chironomides, C/lrySOp8 relicllls, Empis. Melano-
stoma, Rldngia. Bristalis seplllcliralis, Scopeuma, Lasiops IlirslllUla, Coenosia
ûgrina, lIydrotaea pellllcens, llydroplioria conica, Stomo.xys calcùrans: Buc-
centes, Euptery,c (MEU:';).

La larve et la nJrnphe onhité décrites par le Dr MELI~ (p. 159, 197).

D. praemorsus LOEW. - KERTÉSZ, 280; BECKER, 1!J23 : 20, 27,'pl. Il,

C. 19. - LophonotuspraemorSlls LOEW. -Asilus praemorSlls SCKI~ER, l,
147, 19; COUCKE, 4UO.- Fig. 308, 3U.

cJ. Appareil copulateur bien développé, à villosité courte, noire; forceps
supérieur à branches presque rectilignes, un peu g-onflëes à la partie mé-
diane, atténuées et fendues à l'apex, à pointes mousses; forceps inférieurs
épaissis à la base, plus étroits à l'apex, à villosité inférieure distincte,
assez longue (324). - Ç? Oviscapte triangulaire; lame inférieure longue
et pointue (308). - L. 1:l mm ..

Europe centrale. Orsova (BECKER).

D. Putoni n. sp. - Fig. 297 à 299.
cJ. Espace intcroculaire légèrement supérieur à la longueur du pre-

. mier article antennaire. Front gris à pilosité noire; face à pruinosilé
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dorée, plus épaisse au-dessus du renflement: ce dernier à moustache lon-
gue, formée de soies noires et jaunes j barbe fauve. Occiput à pilosité jau-
nâtre, longue en bas, plus fine en haut; vertex à soies noires épaisses,
serrées j calus ocellaire à longues soies dressées. Antennes: article 1 dou-
ble du II, à soies noires, longues; deuxième d'un brun roux. Trompe et
palpés noirs à pilosité jaune et noire. Thorax couvert d'une pruinosité
épaisse, grise ou jaune; mésonotum à soies'" médiane,s noires, soies
latérales jaunes; 3 soies' notopleurales poslérieures jaunes, 1-2 petites
noires intermédiaires, 'une antérieure plus forte qU3 les petites, noire;
calus postalaire à soies jaunes j scutel1um à fortes soies noires et jaunes.
Pattes : hanches 1 à longue villosité antérieure d'un jaune orangej ,
fémurs à soies internes noires; tibias à soies postérieures longues et
jaunes, externes spiniformes, noires: tarses à épines .longues, noires et
jaunes; griffes très longues; fémurs Ill, face ântérieure avec, une rangée
de soies médiocres, jaunes; face antéro-interne avec une rangée de lon-
gues épines dressées; tibias II [ à épines noires plus nombreuses. Balan-
ciers jaunes. Ailes vitreuses: nen'ures noires: petite nervure transverse
placée avant le milieu de la cellule discoidale (299). Abdomen d'un gris
jaune, à soies jaunes médiocres, couchées. Appareil génital: forceps supé-
rieurs ovalaires, terminés par une tige allongée, mousse; face inférieure à
soies longues; forceps inférieurs coniques, courbés en haut, roux à l'apex
et à la face. interne (298) style mousse, hérissé de poils jaunes. - L ..
15 mm. environ.

Vosges (PUTO:'l).

D. stylifer LOEW. - KERTÉSZ, 28l; BECKER, 1923: 20,32, pl. III, fig.20.
- Lophonotlls stylite,. LOEW. - AsilliS styli(er SCRINER, 1, 147, 21.

Comme le D. bimllC,.onaClls. Ailes d'un gris ,brunâtre, rousses à la base.
Abdomen sans marques distinctes. - Cf. Segment VIII indistinctement
velu, lamelle'inférieure fortement pointue, assez petite. - 9. Oviscapte
assez large et allongé, lamelle supérieure (s. VIII) à -peu près une fois et
demie aussi longue que la partie apicale (s. IX); lamelle inférieure
étroite, mousse; cerques petits, en forme d'amande pointue (307). - L.
15-19 mm.

~larseille (JAEXNICKE). - Europe centrale. Silésie; Salonique (BECKER).

D. trigonus MEIGEN. - KERTÉSZ, 281-; LUNDBECK, 72, 2; DE MEIJERE,

220; V ERRALL, 659 j BECKER, 1!J23 : 20, 34, pl. III, fig. 2:1et 24. -;- l1silllS
t,.igonlls MACQUART, 11:53'1 : I, 308, 22; SCRINER, l, 146, 17; COUCKE, 490;
PANDELLÉ, 96, 47. - Lophonotlls trigonlls LOEW. L. alhipilus MEIGEN,

LOEW.-Asilus hispidus ZELLER, ZETTERSTEDT. -Fig .. 300, 301.,321.,322.
Cf. Face blanchâtre. Moustache blanche très longue, à soies noires

moins nombreuses; une touffe noire au sommet de la tête, des soies jau-.

~ilf.n'té. ,i hMg . wb, .: .$>!l
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nâtres sur l'occiput. Thorax ~'un gris noirâtre au fond, à pilosité et soies
noires sur la partie médiane, blanches ou jaunâtres latéralement; méso-
notum : soies acrosticales piliformes, longues, dressées, non. serrées en
toutres. Pal tes fortes, d'un brun noirâtre à soies jaunâtres, ge:lOux rou-
geâtres; fémurs 1 face postérieure inerme; face interne à soies médiocres.
Ailes vitreuses. Abdomen caréné en dessus, couvert d'une longue pilosité
jaunâtre ou blanchâtre plus saillante au bord postériéur des segments;
pores d'insertion peu marqués ou nuls. Appareil génital court. peu sail.
lant : forceps supérieur épais. - 9. Oviscapte aplati en sabre courbé
en haut: premier segment de la lamelle supérieure deux fois plus long
que le deuxième: cerques et lame inférieure robustes. - L. 9-1ü mm.

. Juin-août. Tl'ès commun en été aux environs de Paris, sur le sol. - 'foute la
France. - Europe centrale et méridionale. Algérie.

Captures. - Asilides, Empis, Seiara, C/doromyia formosa, IIilara, ilfydaea
urbana; Crambus, OntllOphagus fracticornis.

FIG. 32i iL 323. - 32i. Dysmachus trigonus cf. X (i (partiellement schematique).-
322. id., 9, oviscapte. :.-. 323. Dysmachus cristatus 9, ovi'capte, x 12.

S.-G. Eutolmus (Lollw) BEC1I.ER.

D. (Eutolmus) corsicus SCHlxEn. - KERTÉSZ, 304. - Tolmerlls co l'sic Il8

SCUINER. - .!situs vel'micularis PANDELLÉ 1.905 : 88, 38.
d ..Espace interoculaire plus large que la longueur du 1er article des

10
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antennes. Front à soies longues, noires. Face à renflement très développé;
moustache à fines soies noires plus nombreuses, quelques rares soies blan.
ches en bas. Occiput à longue pilosité grise. Antennes : article III égal il
1.11réunis. Thorax et abdomen à pruinosité d'un gris brun et pilosité blan-
che, longue; soies noires plutôt courte:::: sur la partie antérieure du méso-
notum, plus longues postérieurement; toutes les soies noires. Fémurs très
robustes, d'un noir brillant à reflets bronzés; pilosité longue et blanche;
épines noires et robustes. Appareil copulateur: forceps supérieur: bran-
ches en baguettes courtes, renflées à la base, à pilosité forte en bas et
prolongée jusqu'à l'apex; forceps inférieur court, triangulaire, à soies infé-
rieures noires assez longues (325). - Q. Renflement facial moins déve-
loppé; moustache à soies plus fortes. Occiput à soies blanches plus-
courtes. Pattes grêles, épines plus courtes et plus robustes. Apex des
tergites abdominaux à macrochètes latéraux parfois blancs. Oviscapte
triangulaire court, moins long que les deux derniers segments réunis;
partie basale de la lamelle supérieure (seg. VIII) trois fois plus longue
que la partie apicale; cerques ovales saillants. - L. 1.'3-16 mm.

Corse : Ajaccio; Vivario, VIII (BENOIST, 8ERIZIAT), forêt de Valdoniello,
2.VlI.09; Calvi, 1.6.10 (G. BÉNARD). Vizzavona, VI (Bt:CI\.EU). Sardaigne: 801'-

gano (KRAUSSE, HERH:-BAZIN).

D. (Eutolmus) Kiesenwetteri LOEW. - KERTÉSZ, 304; BECKER, :1923: 31. -
Asilus inrolvilis PANDELLÉ :1005: 72, 21. - Fig. 326, 327.

cf. Espace interoculaire légèrement supérieur à la longueur du 1er ar-
ticle antennaire. Front noir, à longues soies latérales noires. Renflement
facial très développé; moustache épaisse formée de fines soies noires, quel-
ques soies blanches en bas. Barbe et villosité occipitale d'un blanc d'argent.
très fines, un peu frisées. Antennes longues. Thorax à villosité blanche et
soies noires. Dépression notopleurale avec deux fortes soies postérieures.
Soies scutel1aires noires. Pattes l-II à épines noires, quelques soies blan.
ches principalement sur la face postérieure des tibias; pattes III à épines
noires et blanches mélangées; fémur II, face antérieure, avec 3-4 épines
blanches dressées en série rectiligne. Ailes complètement vitreuses: ner-
vures noires souvent bordées d'un brun clair transparent; lobes in-
ternes ou axillaires parfois opalins ou laiteux. Abdomen noir à pruinosité
blanche légère; bords latéraux des tergites à macrochètes blancs. Forceps
supérieur à branches arrondies, terminées en pointe interne mousse; for-
ceps inférieur à branches pointues, légèrement plus courtes, couvertes de
poils blancs (326). - ç;? Fémur II, face antérieure et antéro-interne
avec 7-12 fortes épines, blanches et noires, plantées irrégulièrement sur
la partie moyenne et dressées en avant; pattes III à épines blanches for-
tes.Oviscapte rectangulaire, comprimé à l'apex, épaissi à la base; lamelle
supérieure à partie basale 4 ou 5 fois plus longue que l'apicale (IX),
finement couverte de petites soies noires, dress~es; partie inférieure
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chagrinée h l'apex, à soies noires médiocres; cerques .aplatis, appliqu6s
l'un contre l'autre, d'un noir luisant, avec quelques gros points enfon-
cés ,327,. - 1.. 15-22 mm.

Paris: Vosges (Pl:TO~): Val': Callian, VII (BEnuNo); P.vrénées-Orientales.:
Collioures \St.n11.l\T); Vernet-les-13a!ns (llEnü.13Azl:X).

FIG. 324 ;l 327. - 324. Dy.marhus l'raemorsus cf, appareil, !rl-nital. X 8. - 325. D
CflrRirll' '!, hl. - 326. D. Kiesenwetleri r:f, id. - 327. id., Q, oviscaptf', >< 10. Sehé:
matlque •

.D. (Eutolmus) mediocris BECKER 1923 : 32, 52.
cf 9. YIoustache à soies noires en haut, jaune paille en bas. rFront i

pilosité noire. Palpes à pilosité jaune. Antennes : article III afiSez.long,
style court, articles I-Il à soies noires. Mésonotum d'un gris jaune avec
une bande médiane légèrement cunéiforme, faiblement partagée; moitié
antérieure avec une bande de poils courts; parties latérales, postérie1lre
et scutellum à soies blanches, dressées. Scutellum : soies médianes et
quatre soies marginales noires. Hanches à longue viJJosité jaune; fémurs l
sans soies internes, tout au plus 1-2 à la lace supérieure; fémurs II,
partie médiane interne avec 1. face externe avec 2 soies; fémurs 111 avec
,j-Gsoies en rangée interne; fémurs, tibias et protarses à villosité blanche
éparse. noire sur les autres articles du tarse. Ailes vitreuses, boN!
costal gris, cellules médianes claires, petite nervure transverse située
au delà c.lu milieu de la cellule discoïdale. Abdomen gris, tergites à
grandes taches brunes, plus jaunes en avant, à soies noires prédomi-
nantes, les soies marginales délicates, jaunes. - 9. Oviscapte presque
aussi Ion \l que les deux derniers segments abdominaux réunis, largement
triangulaire en dessous, quelques longues soies jaunes à la base; lamelle
supérieure: partie apicale .assezallongée, aussi longue que la partie basale •.
- cf. Abdomen: segment VIII et sternite IX un peu saillants et velus.
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-" ......

Appareil génital d'un noir brillant : forceps en profil un peu courbé en
bas, à villosité noire en dessus, longue et jaune en bas; pièce sternale •
égale aux 3(4 de la longueur du forceps. - L. 19 mm. (BECKER).

lIautes-Pyrénées : Cauterets: Basses-Alpes: Digne. - Hongrie (BECKER).
On remarquera que les difrérences qui séparent cette espèce de la suivante

se réduisent à peu de chose. .

D. (Eutolinus) rufibarbis MEIGEN.. - KERTÉSZ, 30:1: V ERRALL,665, 1;
CUNDBECK,74, 1; MELIN, 45, 162, 195, 236. - Asilus rufibarbis MAC-
QUART,183/1: 1,308,20; SCRINER, l, 148, 24: COUCKE,490; PANDELLÉ,
91, 42. A. melampodills ZELLEIl, ZETTERSTEllT.- Fig-. 302-304.

Cf 9. Moustache jaune, à soies noires en haut et sur les côtés. Front à
pilosité noire. Palpes à fine pilosité jaune. Antennes : article III long,
style à peu près aussi long que ce dernier, articles 1-11 à soies noires. Mé-
sonotum d'un gris jaune avec une bande médiane brune légèrement par-
tagée; partie antérieure avec une bande de poils courts; parties latérales,
postérieure et scutellum. à soies noires dressées; 1-2 soies jaunâtres iso-
lées sur le calus postalaire. Pattes à épines noires; hanches à longue
villosité jaune; fémurs 1 sans soies internes; fémurs II avec deux épines
antéro-internes, 3-4 antéro-externes, quelques longues soies jaunes dis-
p,ersées irrégulièrement sur la face proprement interne; fémurs Ill:
2. épines antérieures, 3.4 antéro-internes petites, irrégulières, 1-2 soies
postéro-internes assez longues; fémurs, tibias et protarses à villosité
jaune. éparse, noire sur les aatres articles du tarse. Ailes vitreuses :
marge distinctement dépolie : cellules médianes claires; petite nervure
transverse placée au milieu de la cellule discoidale (ou avant). Abdomen
d'un gris jaune, à soies jaunes prédominantes et soies marginales jaunes.
- 9. Oviscapte plus long que les deux dernie~s segments réunis, large-
ment quadrangulaire, quelques fines et longues soies jaunes à la base;
lamelle supérieure : partie apicale IX assez allongée, à peu près aussi
longue que la partie basale VIII (303). - Cf. Abdomen: segment VIlI et
sternite IX peu saillant~ et velus. Appareil génital: forceps supérieur
d'un noir mat, très légèrement courbé en profil, à villosité éparse, noire
en dessus, jaunâtre en bas. Sternite VIII prolongé en lame courte, un
peu épaisse, terminée par un long pinceau de soies noires et jaunes
dirigé en arrière (304). - L. 15.21 mm.

Juin.août. - Herbes des champs et des prairies; clairières des bois et des
fôrêts. Ardennes: Vendresse (R. BEl\OIST);Oise: Pierrefonds; Seine-et-Oise:
Croissy (POUJADE);Bondy (ROYER); Bouray, Lardy \Sl:RCOUF,POUJADE,BENOIST};
Sannois (P. DU~IO:\T);Maisons-Laffitte (DE GAULLE);Rambouillet: Seine.et-
~farne: Fontainebleau, Nemours (SURCOUF,POUJADE);Flagy (BERL,tND);Maine-
et.Loire : Saint- Rémy-la- Varenne (DUBUYSSON); Charente-Inférieure: Le Bureau
(DELVAL);Indre-et-Loire: Saint-Epain (DEGACLLI:);Allier (DUBuYssoN); Lyon
(SONTHO:lNAX);Isère: Poncharra (PIERRE),La Frette (DE GAULLE);Var: Hyères
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(ABEILLE ng PERRI:-I); Landes: Saint-Sever (Dl FOUR); Aude IGHOY); IIautes-
Pyrénées: Gavarnie (V~CIJAL);.\ragnouet, Arrens, Tramesaigues, Adour, Da.
règes (PA'OELLÉ).- Toute l'Europe.

Captures. - Lasius ni;;er, Cllilosia sp., Géométride (:'InIN); Sarcop/w;;a sp.,
Lucilia sericala, Empis tesseltala.

La larve et la nymphe ont été décrites par le Dr :\IELIN(p. 162, 195).

O. MACHlMUS LOEW.

llEZZl, 19n:J : 152; LmwnECK,19VN : 77, 15; VERRALL,1909: 669, i; DECKER,
1923: :J8.

Adultes. - Espèces plutôt grandes, de couleur grise, noÏi'litre ou d'un gris-
brun plus uu moins jauni. Renflement facial médiocre. Antennes: premier ar-
licle à longues soies sur la face inférieure. Yeux à facettes antéro.internes
parfois plus grandes. Mésonotum : soies acrosticales nulles sur l'espace présu-
tural, assez longues, piliformes et senées en toutl'es irrégulières 'lUI' l'espace
lll'ésl:utellaire; soies dorsocentrales postérieUl'es fortes et dressées en lignes ne
dppassant pas en avant la suture transverse; habituellement deux soies noto-
pleurales postérieures. la nolopleurale antérieure piliforme ou nulle. Métànotum à
toutl'es latérales de poils lins plus ou moins serrés. Pattes à épines fortes. Abdo-
men: tCl'gites à macrochètes postérieurs habituellement bien développés latéra-
lement, réduits ou nuls sur l'espace médian; sternites à pilosité plus ou moins
longue, dressée ou non, rarement à soies longues érigées sur le disque (1'olme-
rus arl/lriticlls), Ovisl:ap~e triangulaire. plus ou moins allongé, poinlu; cerques
lilH'es. Chez les r:fr:f la forme du slernite VIII a permis de diviser les Asilides
du genre ,llac/dmus en deux.sous-genres qui peuvent se distinguer comme ilsuit:

- SteJ'nite VIII pI'olongé en trianglo à pointe postérieure aiguë ou émoussée
et terminée par un renflement plus ou malUS développé, garni de soies plus
ou moins longues, agglomérées en toulfe dressée en arrière (354, 355)....

f;.-G. Machimus, s. sIr .• p. 154.
- Sternite VIII non prolongé en arrière, sans toufI'es de soies dirigées en ar-

rière. S.-o. Tolmerus, p. 167.

Ce cal'actère du sternite VIII, quoique plus constant que les autres ne parait
pas autorisel' le maintien d'un genre spéciül (ex. Epitriptus, Parilamus,
Tolmerlls). La forme triangulaire du sI. VIII très accusée l:hez certaines formes,
s'atténue chez d'autres, pour arriver insensiLlement au sternite normal.des
espèces groupées ici dans le sous-genl'e Tolmerus. en passant par des for-
mes intermédiaires quo l'on peut observer dans le groupe formé par les .}fa-
cldmlls rllslicus, artilriliclls, dif1>{Jonalis, etc.

Les (l'ufs sont allongés,.ovalaires, Lianes ou jaunes, à coquille assez dure. Ils
sont déposés sur les herbes, ou directement ,.,ur la terre, en aoùt-seplembre.

Larves \Fjg. 23). - Tête presque complètement cachée pal' la callosité apicale
circulaire du pl'Othorax; capsule céphalique {IUadrangulaire ; mandibules assez
saillantes, arrondies, plutôt mousses; maxdles courts; quatre grands macro-
cllètes céphaliques sur la face dorsale de la capsule. Prolhor<lx court et arrondi.
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M. caliginosus, p. 157.
M. (Tolmerus) atripes, p. 167.

6:1 avant: .\bdomen tergites II-VII avec une callosité assez longue, étroite,
Il'ansverse; sternites 1.VII avec une paire de verrues, petites sur le sternite 1,
rudimentaire sur le sternite VII: callosités. latérales larges; stigmates apicaux
de grandeur moyenne j dernier segment arrondi j quatre paires de soies senso-
rielles apicales. - L. 15.22 mm.

Nymphes. - Capsule céphalique large; processus antennaire antérieur cuurt,
élargi à la base, très aigu à l'apex; processus postérieur médiocre, il dents
subégales, légèrement émoussées. Thorax peu bombé. Base du fourreau des
pattes II avec deux épines courtes, une autre spinule il la base des fourreaux
alaires. Abdomen assez long: tergites à épines plutôt fortes: tergites 1 avec
10-14 longues épines; tergites II. VII avec chacun 6 longues épines alternant
avec 7 courtes, ces dernières souvent rudimentaires sur le segment VII: bour-
relets latéraux av~c 8 soies; processus dorsal apical assez long, très di&tincte-
ment courl'Jé en avant, processus ventraux spiniformes plutôt étroits lfig. 27).
- L. 13-20 mm.

1-{4). Pattes entièrement noires.
2-(3)1, Aile: fourche de R4 + 5 longue (333)
3-(2). Aile: fourche de R4 + 5 courte (335).
4-(1). Pattes rousses, au moins en partie.
5-(40). Fémurs roux, au moins sur la face postérieure et à la base.
«-(15). Pattes à épines noires et blanches mélangées.
7-(10). Fémurs 1 armés d'épines internes plutôt courtes.
8'-{9) .. Métall0tum : touffes latérales formées par des chètules robustes et

nombreu~ .Fémurs II : face antérieure et antéro-interne armée de
fortes épines-.. • M. (Tolmérus) inconstans, p. 169.

9-~8). l\létanotum à soies fines et rares. Fémurs II : face antéro-inteme à
épines. fa,iWes M.• Tolmerus) setosulus, p. 173.

ffY-(7). Fémurs 1 inermes.
11'.,14). Aile: fourche de R4 +;; longue (346). d, sternite VIII avec un

appendice médian (Machimus).
12-(13). Moustache noire . M. lacinulatus d, p. 1ü3.
18-( 12). Moustache blanche ou jaunâtre. • M. dasypygus d 9, p. 159.
14-(11). Aile: fourche de R4 +;; courte. d, sternite VIII sans appendice

médian. M. (Tolmerus) inconstans d, p.169.
15-(6}. Pattes à épines uniformément noires.
16-(19). Fémurs 1 à épines in.ternes ou inférieures.
17-(18). Collier à soies jaunes. Tibias et tarses entièrement roux

Machimus Chl'ysitis, p. 158.
18-(17). Collier à soies noires. Tibias et tarses en grande partie noirs.

• Machimus gracilis. p. Hî2.
19--(16). Fémurs 1 inermes sur la face interne; parfois de fortes sllies an-

térn-internes, pas d'épines.
2U"{23). Espace interoculaire égal à la moitié de lalargeur d'un œil.
21:-(22). Moustache uniformément blanchàtre ou jaunàtre. Pattes presque

complètement d'un brun roux. M. brunnipes, p. 13n.
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F!G.328 il. .i4i. - 328. Jlachirnus (Tulrnerus) diagonalis, tête vue de face; 329. id., appa-
reil copulateur cf; 330. id .. aile. - 331. J/achimus cali,qinoslls, tête de face; 332. id.,
app. copulateur cf; 333. id., aile j 334. id., oviscapte. - 335. M. (Tolrnerus) atripes, aile:
336. id., profil ùe la tète; 337. id., app. copulateur cf; 338. id., oviscapte. - 339. JI.
1Tolme'"llSJinconstans, dépression notopleurale montrant les deux rnacrochètes posté-
rieurs pt le chétule antérieur (voir aussi fi,!:!'. 19 et :lI!)); 340. id., app. copulateur cf;
341. id., oYiscapte.
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22-(21). Moustache formée de fines soies, noires en haut, d'un blanc
argenté en bas. Pattes en grande partie noirâtres.

. M.lacinulatus, p. 1ü3.
23'(20). Espace interoculaire égal amc 215 de la largeur de l'œil au plus.

Moustache formée de soies noires et blanches ou jaunâtres.
24-(27). Sternites avec une fine carène longitudinale.
25-(26). Pattes couvertes d'une longue villosité blanche. .

. M. pilipes, p. 164.
26-(25). Paltes à villosité courte ou rase. M. (Tolmerus) setosulus, p. 173.
27-(24). Sternites non carénés.
28-(33). Mésonotum : soies acrosticales courtes ou nulles, souvent à

pilosité rase antérieurement.
29-(32). Espace interoculaire égal aux 2/5 de la largeur de l'œil.
30-131). Antennes : articles I-II' à villosité noire. l\Iésonotum : bande
" médiane sombre nettement divisée sur toute la longueur.

• . M. atrieapiIlus, p. 154.
3t-(301. Antennes: articles I-H à villosité blanche. Mésonotum : bande

médiane sombre non divisée ou seulement sur la partie antérieure.
. M. (Tolmerus) poecilogaster, p. 171.

32-(29). Espace interoculaire égal au 1/3 ou au 1/4 do la largeur de l'œil
(358). . M. (Tolmerus) pyragra, p. 171.

33-(28). Mésonotum : villosité acrosticale plus longue et relevée. au
moins avant la suture transverse, parfois très longue sur l'espace pré-
scutellaire.

34-(39). Renflement facial assez saillant. étendu sur les 2/3 de la hauteur
du péristome (361.).

35-(36). Yeux dépassant en bas le prolongement du péristome médian.
Appareil copulateur cf roux, au moins le forceps inférieur. .

M. (Tolmerus) cingulatus, p. 168.
36-(35). Yeux ne dépassant pas le péristome (364). Appareil copulateur cf

noir ou brun.
37-(38). Antennes: article III grêle, légèrement plus long que 1-11 réunis

(364). Fémur II avec un robuste ma crochète postéro-interne submédian .
. " M.• lacinulatus, p. 163_

38-(37). Antennes : article III plus épais, légèrement plus court que les
articles 1.11 réunis (365). Fémur Il sans macrochèle postéro-intern£',

. M. (Tolmerus) rnicans, p. 1'70.
39-(34). Renflemellt facial" bien saillant, étendu sur les 3/4 de la hauteur

du péristome. . M. Chrysitis 9, p. 158.
40-(5), Fémurs entièrement noirs ou présentant une etroite bOI'dure

rousse au genou.
41-(44). Fémurs 1 à épines internes ou inférieures.
42-( 43). Antennes: articles I.Il à pilosité jaune et soies noires longues

(368). Pattes à épines noires. • • • • • • • M. fQrtis 9. p. 162.

,
" .<



FIG. 342 à 356. - 342. J!achimus (Tulmerus) setosulus. appareil copulateur 0"; 343. id.,.
o\Îscapte. - 344. Macllimus lacinulatus, app. copulateur 0"; 345. id., oviscapte; 346.
id., aile. - 347.lt/. (Tulmcrus) inconstans, aile. - 348. .If. Chrysitis, app. copulateur 0"
349. id., oviscapte. - 350. M. gracilis, app. copulateur 0"; 301. id., oviscapte (~I50et
:151d'après Becker). - 352. M. brunnipes, appareil copulateur 0"; 353. id., oviscapte~
- 354. M. atricapillus, app. copulateur 0"; 355. id., Ij, sternite VIll vu de face; 356
id., o\'iscapte.
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43-(42). Antennes: articles l-Il à soies courtes, raides, noires 1372'. Pattes
à épines blanches et noires. • . . M. (Tolmerus) arthriticus, p. 167.

44-(41). Fémurs 1 inermes.
45-1,54). Tibias roux au delà de la hase.
46-1.491. Tibias entièrement roux.
47-(48). Mésonotum à pilosité acrosticale préscutellaire noire. Yillosité

et soies orbitales occipitales noires. . M. Chrysitis, p. 158.
48-(47). Mésonotum à pilosité acrosticale préscutellaire jaune. \ïllosité

et soies orbitales occipitales jaunes, très rarement noires: .
. M. lortis cf. p. 102.

49-(4G). Tibias: anneaux r'oux de la base prolongés sur la face dorsale.
50-153). Soies orbitales occipitales noires.
5:1-1,52). Aile: petite nervure transver.e écartée de la hase (378;.

• • • • • M..fimbriatus, p. 160.
52.(51). Aile: petite'nervure transverse rapprochée de la base (379).

• • • . . M. dasypygus, p. 15U.
53-(50). Soies orbitales occipitales blanches. . M. minusculus, p. 1G4.
54-(45). Tibias étroitement roux à la base.
55-(58). Renflement facial dépassant les 2/3 de la hauteur de la face.
56-(57). Pattes à épines noires. . M. 1 TolmeFus) diagonalis. p. lOH.
57-I,5G). Pattes à épines blanches. ' . . M. rusticus, p. W6.
58-(55). Renflement facial égal aux 2/3 de la hauteur de la face.
59-(60). Espace interoculaire égal aux '2/5 de la largeur d'un œil. •.

, ._ • • . M. pyrenaicus. p. Hi5.
80-1591, Espace interoculaire égal à la 1/2 de la largeur de l'œil. .
6:1.(62). Pattes à épines noires. . . M. fimbriatus, p. WO.
82-:(1). Pattes à épines noires et IJlanches ou blanches.
83-1(4). Epines noires et blanches. • M. rusticus. p. 11)6.
84-(()3). Epine blanches, sauf sur les tarses.
85-((;6). Occiput à soies orbitales noires. M. rusticus, p. 166.
86-(65). Occiput à soies orbitales marginales blanches. M. debilis, p. !GO.

S.-G. Machimus LOE'\'.

M. atricapillus FALLÉ:'i.- SCRINER,1,150; BELING,1882: XLVIII, '20'2;
PANDELLÉ,68, 1ü; KERTÉSZ, 299;. LUNDBECK.77, 1; YERRALL. tii4, U;
BECKER, 10:23 : 55, 82; EXGEL, tlJ2ü : 13; MELIN, 4(i, 157. J 94, 237;
\VHITFIELD, 1fJ25: 608. 6. - Asilus ca!ceatlls MEJGEN, BECKER. 55.
A. rufimanus MEIGEN, MACQUART,183'1 : 1, 301i, 13; BEZZl, 1003 : 132.
•1. opacus.MEIGEN, MACQUART,18:3{1 : l, 204,6. - Fig. 354-356.

cf. Espace interoculaire couvert d'un enduit d'un gris jaunàtre; front
et triangle ocellaire à pilosité. noire. Antennes : 3e article grêle. nette-
ment plus long que l-Il réunis; style épais, légèrement plus court que



FH;. 357 il 375. - 357. J1/achimus (TolmerIMl poecilogasler, oviscapte. - 358. T. pyragra,
trIe, Lieface: 359. id., app. copulateur cf: 360. id., oviscapte. - 36:1..Al. (Talmerus)
cingulalus 6', têtt', profil: 362. id .• t'xtrémité de l'abdomen é: 363. id., oviscapte. -
364. JI.lacinulatus, cf. profil de la tète. - 365. JI. (Tolmerus) micans cf, id.; 366. id.,
appareil génital cf: 367. id., oviscapte. - 368. JI. {artis, tète, profil cf; 369. id., app.
copubteur cf: 370. id., oviscapte. - 371. J/.lu,thriticus, app. copulateur cf: 372. id.,
t"te, protll. - 373. M. rusticus, tête, profil: 374. id., appareil copulateur â: 375. id.,
oviscapte.
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le 3e article. Renflement facial bien saillant, étendu sur les 3/4 de la
hauteur de la face ou à peu près. l\IoUl~tache en grande partie noil'e,
quelques cils blancs en bas. Palpes à cils noirs et blancs. Barbe blanche~
Marge occipitale oculaire à soies noires. Collier à soies blanches ou noires~
Thorax et abdomen à pruinosité d'un gris jaunâtre. Mésonotum a cils
courts, sauf sur l'es9ace préscutellaire; lignes de soies dorsocentrales
prolongées un peu avant la suture transverse; scutellum avec deux soies
marginales apicales; 2 soies notopleurales postérieures et une anté-
rieure plus ou moins développée ou ciliforme; tous les macrochètes
thoraciques noirs. Métanotum à soies fines, médiocrement serrées. Han-
ches et paltes à villpsité longue, peu serrée, blanchâtre. Fémurs et
tibias il épines noires. Balanciers d'un brun jaunâtre. Ailes légèrement
jaunies: cellules apicales et bord postérieur grisés ou dépolis. Abdomen.
à soies blanches; sternites avec une longue pilosité blanchâtre, peu
serrée, pendante j bôrd apical du dernier sternite avec quelques soies
noires dirigées en arrièr.~ j sternite VIII avec un prolongement médian
en lame courte, élargie et entaillée sur son hord libre, les angles avec-
quelques soies dirigées en arrière (355). Appal'eil génital: forceps supé-
rieur à branches courbées, ciliées de jaune sur le disque, de noir en
haut; forceps inférieur triangulaire avec quelques soies raides, noires (354)~
- 9. Pilosité plus clairsemée, mêlée de cils noirs plas nombreux.
Derniers ,sternites hérissés de soie!> jaunes. Oviscapte triangulaire, seg-
ment IX aussi long que les cerques (356). - L. 13-21 mm.

Juin-octobre. - Prairies, bois et forêts; sur les hautes herbes, le Bouleau;
lisière des forêts de Coniferes. Très commun et répandu dans toute la France ..
- Toute l'Europe: Alpes orientales (de 300 à 2.300 m.). Cette espèce est cap-
turée par le Jlletacrahro quadricinctus (A. H. I-lAMl\I. 1926) et par le T/lyreopus
crihrarius (Haute-Loire: Tence, 22. VIII. 25 [II. :\IANEVAL]).

Captures. - Chrysops (YERlllJRY); Leptis lineola, Chrysogaster, "lIelanostoma~
Pipunculus; Psila gracilis; lloplochaeta pupillata, Rhinophora melania. La-
sïops hirsutula, Hydrotaea irritans, Chortopllila IToralis, Momoxys calcitrans~
1Wl£scadomestica, 1W. tempestilla; Lasius niger; klyrmica rubra ..Alysia; Ap/IO-
dius (MELIN); Chl'Ysops caecutiens, Dolichop.us ungulatus. "lfelanostoma scalare,
Sarcophaga? melanul'a, At/lysanus (POULTON); llomalomyia [Fannia} scalaris>
(IJUNDBECK); "lfusca domestica, Lucilia caesar. Sicus ferrugineus, Tipula ole-
racea, Avhodius contaminatus, 2Vabis major, Odynerus tl'i{asciatus, Anthomyia
plUllialll;: Scatophaga stercoraria, Stomoxys calcitrans, Sarcophaga carnal'ia.
Rhyphu, fJunctatus, Elllpis lir;ida, 11'Iydaea impuncta, HaliclUs smeathmanellus;
(\VHJTFŒLD); Pollenia rudis, Calliphora erythrocephala (S~.GU)).

M. brunnipes FABlIICIUS.- BECKER,1923 : 53, 75. - Asilus hrunnipes,
MACQUAIIT, 1, 307, 19. A. castanipes MEIGEN, PANDELLÉ, 67, 13. -lfelig-
moneura brunnipes KERTÉSZ,285. - Fig.352, 353.

cf. Espace interoculaire couvert d'un enduit jaune. Front à pilosité-
jaune. Triangle ocellaire à soies noires, dressées. Antennes : articles I-U

.., ..' t.
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d'un brun clair à pilosité jaune et soies noires: 3" article noir, plus long
que les deux précédents; style robuste aussi long ou plus long- que le :J' ar-
ticle. Henllement facial assez saillant, étendu sur les 2.':J de la hauteur de
la face. Palpes à pilosité jaune, mêlée de soies sensorielles noires. Barbe
jaune. Marge oculaire occipitale et collier à soies jaunes. Thorax et abdo-
men couverts d'une épaisse pruinosité jaune. Mésonotum à bandes mé-
dianes diffuses, couvert d'une pilosité peu distincte ou rasée. Soies dorso-
centrales antérieures nulles, postérieures robustes et en partie jaunes.
Scutcllum avec 6-8 soies marginales apicales jaunes. Notopleurales posté-
rieures fortes et noires, 1.2 notopleurales antérieures fines. Métanotum il
soies latérales fines, nombreuses et serrées. Hanches et pattes à villosité
fine d'un blanc jaunâtre j épines noires. Balanciers d'un brun jaunâtre.
Ailes jaunies: cellules apicales et marginales largement dépolies au centre.
Abdomen à villosité et soies jaunes; sternite VIII médiocrement s1i1lant,
à soies jaunes dressées en arrière. Appareil génital: forceps supérieur
rectiligne, mousse; forceps inférieur triangulaire, couvert. comme le pré-
cédent, d'une pilosité jaune; lamelle médiane dorsale épaisse, à pilosité
jaune (352). - 9. Comme le cf. Pilosité moins serrée. üviscapte allongé:
segment VIII quatre fois plus long que IX, ce dernier deux fois plus long
que les cerques (353). - L. 23-33 mm.

Franco méridionaie. Espagne. Sicile. - Arrique septentrionale : Algérie
{LESXE, SURCOUF).- Chasse des Criquets ou des Asilidcs.

M. caliginosus MEIGEN. - KERTÉSZ, :100 j Br:CKIlR, lD23: :J4, 77, pl. IV,

fig. 3\); BEZU, lD25 : 318, 70. - Elltolmlls apicalus LOEW cf. E. Il/-
gens LOEW 9; BECKER, 29 et 54. - Asilus apicatus SCHINEIt, l, 149; PAN-

DELLÉ, fll, 41. - Fig. 33:1.-334.
cf. Espace interoculairelégèrement supérieur aux 2/5 de la largeur d'un

œil (33:1.), d'un gris jaune plus pâle sur les bords. Front et antennes à
pilosité noire assez raide; 3" article des antennes légèrement plus court
que les deux premiers réunis. Henl1ement facial assez saillant, étendu sur
à peu près les 3[4 de la hauteur de la. face. :-'loustache fOl'mée de soies
fines, blanches ou jaunâtres en bas, noires à la partie supérieure. Palpes à
pilosité noire. Marge oculaire occipitale à soies noires. Collier à macro-
chètes noirs. l\Iésonotum à pruinosité d'un brun jaune plus épaisse sur les
côtés j bandes médianes noires médiocres séparées par une fine ligne
jaune; taches latérales bien visibles; villosité acrosticale courte antérieu-
rement, plus longue sur l'espace préscutellaire, noire; scutellum il soies
noires. Métanotum à soies latérales molles. Hanches et pattes à villosité
blanchâtre, plus courte, plus fine et mêlée de poils noirs sur les fémurs et
les tibias j toutes les épines noires. Balanciers d'un jaune brun. Ailes très
faiblement irisées, cellules apicales brunies ou grisées (333). Abdomen:
tergites avec une large tache médiane, d'un gris brun ou noir, à pilosité
blanche sur les bords apicaux et latéraux, fine et noire sur le disque;
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sternites gris à pilosité noire postérieurement, plus longue et noire sur les
premiers sternites. Sternite VIII légèrement triangulaire en arrière: for-
ceps supérieurs épais, un peu courbés; forceps inférieurs courts, à pi-
losité jaune ou dorée prédominante; lamelle médiane grêle (332). -
Q. Comme le a. Pilosité plus fine, plus longue et plus serrée, à poils
noirs plus nombreux. Épines des pattes plus fortes. Hanches à pilosité
jaune. Oviscapte court, triangulaire, la partie apicale des, lamelles supé-
rieures (fig. i2, seg. 91à peu près de même longueur que les cerques
(334). - L.17-::!4 mm ..

Juin-septembre, plus comlIlun en juillet. - Xérophile, ,'1 vol ['apide. Chasse,
des Diptères et des Hyménoptères.

Seine-et-Oise: Bouray (DE GAnLE. E. BAUDOT):Seine-et-Marne : Fontaine-
bleau (POUJ\DE); Marne: Avenay (BERLA:.\D);Côte-d'Or: Semur (ANDRi.); EUl'e :
forêt d'Evreux, août (PORTEV[~);Maine-et-Loire : Marans (HERVÉ-B~ZIN):C6tes-
du-~ord : Lamballe, juillet (SlRCOlJFI; Allier IDU Beysso~); Vaucluse: Apt
(ABEILLEDI:PURIN): Basses-Alpes: Saint.Pons près Barcelonnette, Saint-Louis-
(R. BENOIST); Aude (GAVOY); Pyrénées-Orientales : Vernet, juillet (HERVÉ-BA--
ZI;>j); Hautes-Pyrénées: Gavarnie, Aragnouet, Tramesaigues, Barèges (PAl"
DELLÉ).Corse : Ajaccio, juillet: bergeries de Tova (1.600 à 1.8M m.), juillet W.
LE CERI): Bonifacio (FERTO'). - Capri, Giglio (BEZZ!); Europe centI'ale; Cons-.
tantinople (SeReou).

M. Chrysitis MEIGEN. - KERTÉSZ, 301. - Asilus Chrysitis MACQUART,.

183{1: l, 304, 4; SCRINER, 1, 1;)1; COUCKE, 491; PANDELLÉ, 71, ::!O.-.
Fig. 348-349.

Entièrement couvert d'un enduit d'un jaune doré plus ou moins bruni,
et d'une pilosité jaune assez longue et serrée. - cr. Espace interoculaire à
peu près égal à la il::! de la largeur de l'œil. Front à pilosité noire en
haut, jaune en b~s au niveau des antennes. Triangle ocellaire à chètules
noirs. Antennes: articles I-II à pilosité noire et jaune, 3" article légère ..
ment plus long que 1-11 réunis; style allongé, grêle, légèrement épaissi à.
l'apex. ~Ioustache épaisse, formée de soies jaunes, bordée de quelques.
soies noires à la partie supérieure. Barbe, pilosité occipitale et soies du
vertex jaunes ou noires. Mésonotum à bande médiane d'un gris brun,
élargie en avant, étendue en arrière jusque sur le scutellum. Soies dor.
socentrales Roires et jaunes, en lignes dépassant parfois la suture trans--
verse j scutellum bord~ de 8.10 soies jaunes dressées; 2-3 soies notopleu-
raIes postérieures noires ou jaunes, une faible antérieure noire. l\1étano-
tum à villosité latérale longue- et serrée en toulTe. Hanches et pattes à,
villosité longue, jaune, mêlée de fines soies noires. Fémurs et tibias à
épines noires, parfois quelques épines jaunes. Balanciers jaunes. Ailes à
membrane jaunie, fortement ridée, les cellules apicales avec une bande
longitudinale légèrement dépolie. Abdomen à villosité fine, plus dévelop-
pée à la base: macrochètes jaunes assez robustes; sternites hérissés de
longues soies fines. Appareil génital : forceps supérieurs noirs, il Ion•.
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g'ue villosité noire en haut, jaune en bas ou entièrement jaune; sternite
VIII triangulaire, à longues soies postérieures noires ou jaunes (348). - 9.
Plus robuste, la pilosité jaune moins serrée, les épines noires plus fortes;
soies notopleurales et scutel1aires plus développées. Oviscapte allongé.
triangulaire : segment IX légèrement plus long que les cerques (349).
- L. 18-:n mm.

Juilld-aoùt. - Manche : Granville ,\POUHUE): CMes-du-Nord : Lamballe
(SURCOUF);::lui'>SfJ(ilE GAULLE):Puy-de-Dôme: Thiers, août (POGJADE); Conèze:
Argentat (V \CIl\Lt: Tm'n; Landes; Saint-Sever 1DUI'OUR); l'rrénées-Orientales :
COlliOUI'CS (SERl7.I\TI: Banyuls (L. llERLAW); ::laillagouse, 1.800-2 ..000 m., Val
de Llo 1 BnOIST); Hautes.Pyrénées: Barèg-es, juillet; Tramesaigucs, Aragnouet
(PnlluJ.t'). -llohême (IIER~I;-B\ZI'I. Europe centrale et méridionale •

. FIG. 376 a 381.. - 376. Macllimus thn~riatus, appareil copulateur cf; 377. id .• oviscapte;.
378. id., :li1t'. - 379 . .Il. dasypygus, aile; 380. id., app. copu1.lt<'ur cf: 381. id., 0\ is-
capt".

M. dasypygus Locw. - KEllTi:sz, :m2; BECKER, tU:!.']: 47, 6a. - .1SilllS
{lavÎscopllla PANDCLLÉ 1006: 63, 2. - Fig. 379-38L

Espace interoculaire égal aux '1./5 de la largeur d'un œil, à pruinosité
•
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d'un gris blanc. Front et antennes à pilosité blanche, 3e article très petit.
Renflement facial médiocrement' saillant, occupant à peu près les 2/3 de
la hauteur de la face. Moustache blanche, quelques cils noirs à la partie
supérieure. Palpes à pilosité blanche. Marge oculaire occipitale à soies
noires ou blanches. Mésonotum d'un gris jaune clair, coupé par deux
bandes médianes très larges brunes, taches latérales peu distinctes; vil-
losité antérieure noire, courte et rasée. les soies médianes noires faibles
et dispersées; soies dorsocentrales blanches et noires ne dépassant pas
en avant la suture transverse; 2 soies' notopleurales blanches ou noires.
)1étanotum délicatement cilié sur les .côtés. Fémurs noirs; tibias et
tarses d'un roux clair, plus eombre sur les pattes 111, à villosité et soies
noires; villosité courte formée de, poils noirs et blancs mélangés, les
grandes épines habituelles noires et blanches. Ailes décolorées légèrement
dépolies (379). Abdomen d'un gris cendré: une courte villosité médiane et
,postérieure noire; soies marginales blanches. Segment YIlI d'un noir
brillant, sternite distinctement prolongé en pointe inférieure avec de longs
-cils noirs. Appareil génital de longueur moyenne : forceps supérieur
allongé, épais: forceps inférieur moitié aussi long que le précédent, toute
d'arête inférieure hérissée de longues soies jaune d'or, entourées de quel-
'ques soies noires serrées en brosse (380). - S? Oviscapte triangulaire, •
.allongé, aplati, légèrement courbé en haut; segment IX légèrement plus
-long que les cerques (38i). - L. 12-18 mm.

Marseille (JULLIANl;'Val' : Hyet'es (ABEILLEDEPERRI:'!);.\ude (G.HOY); Drôme:
~lontélimar (XA~IBEU).- Espagne (BECKER).Sicile.

M. debilis BECKER 1923 : 50, 70.
S? Tête : front et face assez larges d'un gris jaune j front presque

dépourvu de soies blanches; antennes à villosité jaune et noire. Renfle-
ment facial étendu sur les 2/3 de la hauteur de la face j moustache avec.
quelques soies jaunes seulement, marge oculaire occipitale sans soies
noires. Palpes à pilosité jaune. Thorax d'un gris-jaune; mésonotum avec
,une double ligne dorsale et des taches latérales d'un brun noir; villosité
antérieure courte et noire, blanche postérieurement; mésonotum à soies
presque toutes jaunes; scutellum' à pilosité fine, blanche, 4 longues soies
marginales apicales. Pattes noires, villosité courte entièrement blanche ..
Hanches à longue villosité jaune; face interne des fémurs et des tibias
.avec une longue villosité blanchâtre. Ailes vitreuses: l'apex et les cellules
postérieures teintées de gris. Abdomen d'un gris brun, à villosité et soies
courtes, jaunes. Oviscapte triangulaire, à peu près aussi long que les deux
,derniers seg~ents de l'abdomen. - L. 15 mm.

Hautes-Pyrénées: Cauterets' (d'après BECKER).

M. fimbriatus ~1EIGE~. - JI. colubrinus VYIEDEMANN ap. MEl GEX ;
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1, 152; PANDELLÉ,

- Fig. 376 à 378,

FIG. 382. -' ;-{ymphe
du .Ifachimus filll'
hria/us. x ~l,d'après
un exemplaire élevé
par M. J, SUllcoq'.
Remarquer la res-
semblance de cétle
nymphe avec celle
de )'Asilus hllrharus
(lig-, 250).

KERTÉSZ, 301. - ..lsillls COlllbrillllS SCIllNER,

84, 34 .• 1. fimbl'iatus MACQUART, 1834 : l, 309, 26.
382.

cf. Espace interoculaire couvert d'une pruinosité et de chétules jau-
nâtres, calus ocellaire à soies noires. Renflement facial médiocrement
saillant, étendu sur un peu plus des 2/3 de la hauteur de la face. Mous-
tache d'un blanc jaunâtre : quelques chétules noirs
sur les bords. Antennes : articles I-II subégaux à
pilosité blanche et soies noires, 3" article allongé,
conique, aussi long que I-II réunis. Palpes à pilosité
longue, blanche et noire. Barbe blanchâtre. Thorax
et abdomen à pruinosité d'un gris jaunâtre. Méso.
notum : bande médiane n'atteignant pas le scutellum
en arrière; pilosité antérieure courte, noire, rasée.
Espace préscutellaire à pilosité blanche, dressée;
lignes do soies dorsocentrales ne dépassant pas cn
avant la suture transver3e; intraalaires et postalaires
noires; scutellum à longue pilosité grise dressée,
4-6 soies marginales apicales noires ou jaunes, dres-
sées j 2 soies notopleurales postérieures fortes, une
antérieure moitié moins forte. Métanotum largement
velu, sur les côtés: de poils fins et de soies fines
mélangées. Pattes à villosité blanche ou jaunàtre
longue, épines noires. Balanciers d'un brun jaune.
Ailes vitl'euses, à membrane gaufrée, luisante (378).
Abdomen à pilosité rase et soies jaunes; sternite VIII
triangulaire à l'apex, hérissé d'une série de soies
fines, noires, dressées en arrière. Appareil génital :
forceps supérieurs légèrement courbés, noirs, à pilo-
sité jaune; forceps inférieurs à longues soies jaunes
(376). - 9.Moustache noire avec quelques cils blancs.

, Plage préscutellaire à pilosité noire. Ailes parfois
dépolies ou ombrées à l'apex et au milieu des cel-
lules postérieures. Pilosité fine plus pâle, mélangée
de poils noirs fins, plus nombreux. Oviseapte à tégu-
ment chagriné à l'apex, brillant; cerques subégaux
au segment IX. ou lég-èrement plus courts (377). - L. 22.26 mm.

Juin-octobre, plus commun en septembre sur les herbes.
Morbihan: presqu'Ile de Hhuys (SURCOUF); ::;eine-et-Oise : Bouray (IL BE:\'OI5T\:

Saclas, Cerny, la Ferté .Alais (R. BE:\'OIST); ~farne : Avenay (BERLAND): Vau-
cluse: Apt (AIJEILLE DI; PERRIN); Basses.Alpes : Digne, jUÎtl (POUJ\DE1; Var: Le
D£'ausset (.\:\'CEV); Callian (BERLAND1; Roquebrune, mai-juin (POUJADE); Dou-
.:hes-du.[lhône : Aix (AIJEILLE DE PERRIN); Marseille (JULLlAN); Camargue CVAVS-
~IÈRF.); Aude (G.wOY); Cerdagne française : jui~let (\VEISS); Pyrénées-Orien-

11
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tales : Collioures ~8I:RIZHT): I-tautl's-Pyrénées : Adour tp.HDUÜ J; Corse
Porto-Vecchio, 't oct. (FERTON). - Europe centrale et méridionale.

Captures. - Vespa, Asi/us, llIachimus.
Nymphe (fig. 382) dans le sable ~SURCOU).

M. fortis LOEW, 184.9: IV, 12, 25. - BECKER, 1923 : 56, 8:L - AsilllS
(lalJopiloSllS :\hCQUART l,sec. typ.) 18'J0 : 441, pl. III, Hg. 1. - Fig.368-
370.

cf. Espace interoculaire égal à la 1/2 de la largeur de l'œil, couvert
d'une pruinosité jaune un peu rousse, à pilosité jau'ne à la base des
antennes, n'01re près du calus ocellaire. Antennes: 3" article mince. subé-
gaI à ILn réunis. Renflement facial saillant, étendu sur les 3/4 de la hau-
teur de la face (368). Moustache formée de soies fines, noires sur les bords,
jaunâtres au milieu. Barbe jaunâtre. Collier à soies jaunes. Thorax et
abdomen couverts d'une pruinosité d'un gris .iaunâtre, coupée de taches
sO"lbres, un peu chatoyantes. Mésonotum : bande médiane brune, élargie
en avant ne dépassant pas beaucoup, en arrière, la suture transverse,
légèrement séparée au milieu par une fine ligne longitudinale jaune:
villosité noire, longue et relevée, très longue sur l'espace présrutellaire
et le 'S'Cutellum: soies dorsocentrales fines, noires et jaunes, en lignes pro-
longées avant la suture transverse: scutellum à pilosité ,jaune sur les
bords, lioire au milieu : 4-6 soies apicales marginales jaunâtres; :! noto-
pleurales noires robustes; intraalaires et postalaires jaunes. Métanotum à
pilosite nne jaune et dressée. Tibias et protarses roux. Pattes à pilositù& •
blanch,'ltre. mêlée de cils noirs; tarses à épines noires. Balanciers pâles.
Ailes vitreases\ à ne~vures' brunes: membrane fortement et largement
côtelée au !Jord, antérieur; cellules peu distinctement dépolies au centre.
Abdomen: tergites à large tache postérieUl'e d'un brun noirâtre. bordure
apicale d'un gris jaunâtre; sternites à pilosité fine, dressée. jaunâtre;
sternite VIII prolongé en triangle, sa pointe armée de soies jaunes et
noires condensées en pinceau. Appareil génital d'un noir luisant, forceps
supérieur élargi à l'apex, couvert d'une pilosité fine, longue et jaune en
bas, noire en haut; forceps inférieur triangulaire, un peu courbé, à villosité
longue et noire: lamelle médiane dorsale élargie en bas, noire à pilosité
noire :369'. - 9. Villosité plus longue et plus serrée, épines plus robustes:
fémurs III plus grêles, dernier segment abdominal à soies noires. Ovis-
capte allongé, d'un noir brillant, segment IX une fois et demie plus long
que les cerques: lame inférieure très rugueuse à l'apex (370). - L.
18-:W mm.

Europe méridionale. Airique septentrionale: Algérie (.r. SURCOL'P\.

M. gracilis BECKER 1023: 57, 85, pl. 1\', 40 et 41. - Fig. 350-351.
Espèce à villosité très éparse. Tête : front et face d'un gris clair:

front à pilosité noire. Antennes : article 1 à pilo~ité supérieure blanche,
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forte et. noire à la partie inférieure; Henflement facial égal aux 3/1, de la'
hauteur de la face. Moustache noire avec quelques soies inférieures blan-
ches. Palpes à villosité noire. Mésonotum gris à courte villosité anté-
rieure noire: toutes les soies noires; scutellum avec deux soies margi.
nales noires dressées et quelques poils blancs, délicats, sur le disque.
Pattes noires, fémurs 1 avec une tache apicale rouge: 10us les tibias avec
une bande basale rouge, couverte par une forte pilosité blanche. Fémurs I-II
avec uné soie interne noire, isolée: fémurs III avec une double rangée de
longues soies noires: villosité longue et délicate, peu visible; toutes les
épines noires. Ailes vitreuses: apex et cellules postérieures grisâtres.
Abdomen allongé, un peu aplati, gris: tergites à grandes taches médianes
brunes, à villosité courte et noire, soies marginales isolées, jaunes. -
cf. Segment VIII fortement saillant : sternite avec un pinceau de soies
fortes.' Appareil génital robuste: forceps supérieur assez allongé et velu,
à branches mousses: forceps. inférieurs courts et arrondis, à villosité
longue jaune, terne (350). - 9. üviscapte médiocrement allongé, cer-
quel' bien visibles (35!). - L. 14 mm.

Var: Cavalière (d'après BECII.l:RI.

M. lacinulatus LUEw. - KESTÉSZ,:W2. -Asillis lacinulatlls SeMINER,1,
150, 29: PANDELLI~,ïO, 19. - Fig. 3~4 à 346, 364.

cf. Espace interoculaire à peu pI'ès égal à la longueur du ,3e article
:mtennaire, couver~ d'une pruinosité d'un gris blanchâtre, légèrement
jauni sur les bords. Front à pilosité noire et blanche comme sur les deux
premiers articles des antennes. Tubercule ocellaire à chétules noirs.
Antennes: 3e article légèrement plus long que les deux premiers réunis:
l>lylecourt, épais [3641. Barbe et pilosité occipitale blanches. l\large oculaire
occipitale à soies noires. Collier à soies jaunâtres. Thorax à pruinosité
grise, à reflets jaunes sur le mésonotulD; bandes médianes brunes, bril-
lantes, élargies en avant, mais n'atteig-nant pas le scutellum en arrière:
ligone médiane intermédiaire jaune, diffuse, étroite; taches latérales bieR
marquées: soies acrosticales nulles antérieure menti piliformes irrégu-
lières et blanches sur l'espace préscutellaire: soies dorsocentrales fortes,
dressées; scutellum avec 2 soies apicales noires dressées: deux fortes
notopleurales postérieures noires, notopleurale antérieure fine, presque
piliforme. Métanotum à chétules latéraux as~ez rigides. HanclH's et pattes
à villosité blanchâtre. Fémurs et tibias à épines noires plus ou moins
mêlées d'épines blanches ou jaunes; tarses entièrement noirs, à épiner.
noires. Balanciers jaunes. Aill'ls grises (3461, irisées: membrane assez
fortement ridée. Abdomen d'un gris. brunâtre, chaque tergite marqué de
ùeux taches quadrangulaires sombres: pilosité fine, noire, parfois mêlée
de petits poils blancs: macrochètes latéraux jaunes: l>ternites à pilosité
blanche: sternite VIII fortement prolongé en ong-Iet médiocrement velu;
forceps supérieur médiocre, d'un noir brillant à pilosité hlanche, plus
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long-ue à l'apex; forceps inférieur court, avec quelques longues soies
noires; lamelle dorsale médiocre, à poils jaunes (344). - Pattes à villo-
sité plus forte. Pilosité métalhoracique plus relevée. Oviscapte aplati,
longuement triangulaire; segment IX brillant, un peu saillant (345).-
L. 11:13 mm.

Saône-et-Loire : 1\1<\con(PA:-<DELLÉ);Var: Hyères (ABEILLEDEPERRI:-<);Mar-
seille (Jt:LLlAN); Pyrénées-Orientales: Collioures ISfRIZIAT).Corse (KUNTZE).-
Europe centrale. Autriche. Bohème (HERVÉ-B~ZI:-<).

M. minusculus BEZZI, 18[)S: 42.
Tête couverte d'une pruinosité grise: pilosité inférieure et postérieure,

y compris les soies orbitales occipitales, blanches. Renflement faciallégè-
rement plus grand que chez le JI!. dasypygus. Antennes comme chez ce
dernier; style un peu plus court; premier article avec une longue soie
atteignant la base du 3" article. Cf : moustâche à soies raides d'un blanc
argenté, à poils noirs à la partie supérieure. « : à poils en majeure partie
noirs, mélangés de quelques blancs à la partie inférieure. Thorax d'un
gris cendré; mésonotum à bande médiane longitudinale élargie à la
partie antérieure; taches latérales peu distinctes; mésonotum et scutel.
Jum avec toutes les soies et les. poils uniformément noirs; pleures et
métapleure à soies et pilosité blanchâtre. Hanches et trochanters cou-
verts de pruinosité grise et de poils blancs. Pattes noires au fond, à
pilosité et soies blanches, toutes les épines noires: tibias roux avec
u ne bande longitudinale externe ou antéro-externé noire; protarses
roux à la base, noirs à l'apex, les autres articles noirs: fémurs 1 avec
1-3 soies noires. Ailes transparentes légèrement opalines à l'apex. Ab.
domen gris, pilosité et soies blanches. Cf : sternite VIII à prolongement
apical"lacinié, arrondi, parlant des soies noires et blanches mélangées.
Appareil génital: forceps supérieurs grêles, acuminés à l'apex; forceps
inférieurs avec une pilosité épaisse, en grande partie blanche. « : ovis-
capte droit et court. - L. 11-14 mm.

Juin-juillet. - Corse 1 B[cI-ER).Italie centrale et sep,lenlrionale (BEZZI!.
Très voisin du Jfacldmus dasypygus. En diffère par les soies de la mous-

tache et du premier arLicle antennairc, par les macrochètes du mésonotum et du
scutellum, par la forme J.e l'appareil génital du cf et de l'oviscapte (d'après
BEZZl.)

M. pilipes MEIGHN. - KERTÉSZ, 302. J!. hispanus LOlnv. - .tisilus
pilipes :YlACQUART, :1834: 1,309, 27. A. al;matus JAIlNNICKE; BECKER, 54,
79. A. IUspanus PANDELLÉ, 19o,s : 67, 4. - Fig. 19.

Cf. Espace interoculaire couvert d'un enduit épais. d'un blanc jaunâtre.
Front à pilosité blanchâlre. Protubérance ocellaire à chétules. noirs.
Antennes: articles I.JI il pilosité jaunâtre il la partie supél'Ïeure, noire
à la face inférieure, avec deux fortes soies atteignant la base du 3" article:
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ce dernier légèrement renflé, un peu plus court que I-ll réunis; style
robuste. Renflement facial bien saillant étenùu sur les 2/3 de la hauteur
de la face. Palpes à pilosité noire. Barbe blanche. Marge oculaire
occipitale à soies jaunes et noires. Collier à soies rousses. Mésonotum :
bande médiane longitudinale n'atteignant pas le scutellum; soies dorso-
centrales postérieures robustes, leurs rangées ne dépassant pas en
avant la suture transverse; scutellum avec 4 soies marginales apicales
dressées : disque couvert de fines soies jaunes dressées: deux fortes
soies notopleurales postérieures, antérieure nulle: tous les macrochètes
thoraciques noirs. Métanotum : 'côtés avec une toulTe de soies dressées,
lines. Pattes à épines' noires. Balanciers jaunes. Ailes vitreuses indis-
tinctement jaunies et dépolies à l'apex et postérieurement. Abdomen
il pruinosité d'un gris jaune: macruchètes pâles i sternite VII[ avec un
renflement triangulaire postérieur saillant, en boulon arrondi, portant un
pinceau large de. soies dressées. Appareil génital: fol'ceps supérieur
droit, épais et court, arrondi à l'apex, couvert d'une pilosité longue et .
dressée, noire en haut, blanchâtre sur les côtés et en bas; forceps infé-
rieurs très petits, arrondis, avec deux longues soies noires subapicales,
lamelle médiane dorsale épaissie à l'apex, à villosilé noire. - 9. Pattes
à pilosité plus claire et moins serrée, parfois une soie nota pleurale anté-
rieure plus ou moins forle ; .derniers sternites avee de petites soies noires,
dressées. Oviscapte court; segment IX une fois et demie plus long que
les ccrques. - L. 16-27 mm. ~

Aveyron: Le Rozier (L. ClloPAnll); Hautes-Alpes: Veynes (H. BE:'IOIST);Ar-
dèche (XUIBEU);Var: I1yèl'es (ABEILLEnE PERRI;';);Callian, septembre (L. BER-
LA,,"D);Le Beausset (ANCEY)j Alpes-Maritimes: Théoule, septembre; Bouches-
du-Hhône : Aix (ABEILLEDEPERlln) ; Mal'seille (JULLlA~);Aude (GAVOY);Ppé-
nées-Orientales: Banyuls, IX (BERLA'D); Vernet (lfEnvÉ-BAZl"'i);Hautes-Py-
rénées : Bagnères-de-Bigorre (SuncouF). - Andalousie (POUJADE).Algérie (SUR-
COUF).Europe méridionale.

Captures. - Apis mellifica, Stenobotlirus.

M. pyrênaicus BECKER. 1.023: 45, 63, pl. IV, fig. 35.
cf. Tète, front eLface d'un gris jaune; front et antennes à pilosité noire ..

Renflement facial étendu sur les 2/3 de la hauteur ùe la face. Moustache
à soies en majeure partie noires, seulement quelques soies jaunes à la
partie inférieure. Mé~onotum d'un gris jaune ~ villo>ité antérieure mé-
diacre; des poils jaunes dressés, épars sur les côtés et SUl' la parlie préscu-
tellaire; soies dorsocentrales noires, et quelques soies jaunes dressées en
arrière i sc.utellum : bord' postérieur avee deux longues soies noires et,
entre elles, deux soies jaunes moitié aussi longues. Palles noires: la base
externe des tibias rouge, cette couleur plus accentuée sur les tibias Il;
toute la villosité blanche sauf sur les tarses; toutes les épines noires. Ailes
vitreuses: une faible teinte à l'apex et le long du bord costal. Abdomen:.
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vu de derrière, parait d'un brun 'sombre avec le bord des tergites gris;
vu de côté, parait entièrement d'un brun jaune, presque jaune d'ocre;
villosité entièrement blanche, soies marginales jaunes; sternite VIII pro-
Longé en triangle étroit! arrondi à l'apex. assez longuement velu de jaune
d'or (selo 11 BECKER).. \.ppareil génital d'un noir brillant; forceps supérieur'
à branches assez étroites, légèrement courbées (de profil) à la base et à
l'apex en S étroite, très légèrement dilatées à la base, arrondies et amin-
cies à l'apex qui porte plusieurs longues soies divergentes, face supérieure
couverte de soies dressées assez longues, faces latérales à soies plus
eourtes, face interne couverte de petites spinules assez serrées, également
espacées. St~rnite IX, à la base du forceps inférieur, assez large, quadran-
gulaire, noir: forceps inférieur à branches moitié aussi longues quë les
branches du f. supérieur, épaisses, triangulaires, brusquement courbées
vers le haut à l'apex qui porte deux épines étroites, longues et dressées:
bord inférieur à longues soies courbées. - L. 15 mm.

IIautes-Pyrt'-nées : Cauterets (BECKER).

M. rusticus l\lEIGEN. - KEIlTÉsz, 303: VERRALL,ô70, 1; BECKEH,54.81.
- J.silllS l'usticus MEIGEN, SCHIl'\RR, l, 151: COUCKE, 490; PANDELLÉ,
86,35, A. obscul'us MEIGEN, BECKER,54, 81~-Fig. 373 à 375.

cf.. Espace interoculairé couvert d'un enduit jaune épais, pilosité laté-
rale jaunâtre. Calus ocellaire à soies noires .• \.ntennes longues, article I
plus long que II. à soies et pilosité jaune's, article II avec quelques ché-
tules noirs, article III nettement plus long que I-II réunis; style court.
Moustache à soies blanchâtres: quelques cils noirs à la partie supérieure.
Palpes- à p~losité blanche mêlée de quelques petites soies noires. Barbe
et pilosité occip.ïtale jaunâtre. Marge orbitale occipitale à soies blanches
eL noires. Collier à, soies jâunâtres. Thorax et abdomen à pruinosité d'un
brJn jaunâtre; mésollotum à bande médiane' dor::iale triangulaire pointue
en arrière; .villosité C'€>urteet noire sur le disque, blanchâtre sur les côtés,
quelques cils plus longs sur l'espace préscutellaire entre les rangées de
soies dorsocentraJes, ces dernières en lignes ne dépassant pas en avant

-Id suture transverse; toutes les soies thoraciques et 4-6 scutellaires mar-
gmales apicales blanchàtres ou jaunes: deux fortes notopleurales posté-
rieures jaunes, antérieure assez fine, noire. Métanotum à touffes latérales
formées de soies fines. Pattes à pilosité jaunâtre, longue; épines noires
et blanches. Balanciers bruns. Ailes jaunies, apex et bord postérieur plus
ou moins dépolis. Abdomen à soies et pilosité blanchâtres: sternite VIII
saillant en arrière, prolongé par une toutre de soies jaunâtres. Appareil
~énital : forceps supérieur d'un noir luisant, à pilosité jaunâtre, plus
longue en bas; forceps inférieur arrondi, à soies blanchâtres~ lamelle
médiane dorsale large, à pilosité courte, fine et jaunâtre (374). - 9. Plus
grlse. Pattes à épines noires plus nombreuses. Oviscapte court, triangu>.
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laire, chagriné à l'apex: segment IX ,'1 peu près de même longueur que
les cerques (375). - L. 18-23 mm.

Juin-septembre. - Commun et répandu dans toute la France. - Toute l'Eu-
rope, plus commun dans les régions centrales et mél'idionales. Caucase.
Chasse des Mouches et des Sauterelles.

S.-G. Tolmerus LOBw.

M. ,Tolmerusl ar~hrlticus ZELLBII. - .1silus arthriticus SCHINER, I, 15ü.
45: PANIlELLÉj 86. :l5. - Ept'lriptlls al'thrilicus KERTÉSZ, 294: LUNDIlI:CK,

L!JUi'/ : 84, 1. - Fig. 371., 372. .
cf. Espace interoculaire égal aux 2,'5 de la largeur d'un Il.il, couvert

d'une pruinosité d'un blanc jaunâtre, plus jaune en haut, à villosité noire;
calus ocellaire à soies noires dressées. Henf1ement Cacial médiocrement sail-
lant, étendu sur les 2/3 de la hauteur de la face (372). Antennes: articles l-U
subégaux, 3e article égal ou lég-èrement plus court que les deux premiers
réunis: style plus court que le 3" arlicle. Moustache peu épaisse, à soies
blanches, quelques soies noires à la partie supérieure. Palpes à soie s
grises. Barbejaunâtre. Soies orbito-occipitales assez longues en bas, noires ..
Collier à soies blanches et noires. Thorax et abdomen à pruinosité légè-
rement jaunâtre. Mésonotum à bande médiane dorsale triangulaire, très
élargie en avanJ, rétrécie en arrière et prolongée jusqu'au bord antérieur
du scutellum: pilosité acrosticalo médiocre; lignes de soies dorsocentrales
dépassant en avant la suture transverse: soies intraalaires noÏl-es: post-
alaires noires et jaunes: scutellum avec 4 soies marginales apicales
noires; 3 soies notopleurales noires. Métanotum à pilosité latérale jaune,
fine et dressée. Pattes noires: tibias étroitement roux à la base et sur la
face dorsale, à pilosité blanche j tarses à épines blanches. Balanciers
jaunes. Ailes claires, petite nervure transverse placée au milieu de la cel-
lule discale .• \Ldomen : tergites ilpilosité rase et noire sur le disque, soies
marginales latérales blanches et robustes: sternites à soies blanchâtres,
dl'essées; sternite VIII non saillant quelqlJ.es petites soie, noires au milieu
du bord postérieur .. \ppareil génital petit, à longues soies jaunes à l'apex
(37i). - L. 12-14 mm .

.fuillet. - Endroits desséchés et désertiques.
~hlles (.J\E"IC"E). -- l'russe orientale. Europe centrale et septentrionale.

M. I.Tolmerus) atripes LOEW. - KERTÉSZ, 297. - Asilus atl'ipes ::)CHIXEH,

1, 153,43; PANDELLÜ, 89, :19.- Fig. 335 il 338.
cf. Espace interoculaire légèrement inférieur à la longueur des deux

premiers articles des antennes, d'un gris jaune; Cront et antennes il pilo-
sité noire. raide, hérissée. Antennes: :le article légèrement plus long que
I-ll réunis. Renflement facial médiocrement saillant occupant il peu près
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les 2/3 de la hauteur de la face (336). Moustache entièrement noirc, formée
de soies l'aides, assez courtes, dressées. Palpes filiformes, à pilosité fine
et noire. Collier à macrochètes noirs. Mésonotum à pruinosité d'un brun
jaune; bandes médianes d'un brun noir, plus étroites en arrière indistinète-
ment séparées par une trace jaune; taches latérales peu visibles; villosité
antérieure. très fine et courte; pilosité acrosticale nulle; soies dorsocen-
traIes en lignes prolongées avant la suture; scutellum à soies noires.
Métanotum à chélules raides, noirs. Hanches et pattes à villosité fine et
dispersée, blanchâtre et noire; épines noires; au moins le pro tarse III roux.
Balanciers d'un "hrun jaune. Ailes grise~, irisées (335). Abdomen: ter-
gites avec une large bande antérieure d'un brun noir; tergites I-IlI large-
ment bordés d'un enduit J'un gris jaune, pilosité fine et macrochètes
noirs, parfois blancs: sternites gris à pilosité blanchâtre; sternite VIII
aplati. Appareil génital: forceps supérieur à branches en baguettes courtes,
tronqnées obliquement au bout; forceps inférieur à branches triangulaires
avec 3 soies robustes j lamelle do~sale médiane courte, épaisse; villosité
noire (337). - <? Parfois des épines blanches sur les pattes III; tarses
bruns. Ûviscapte en triangle allongé (338). - L. 10-13 mm.

Vaucluse: Apt; Var :- Hyères (ABEILLEDE PERRI'!; Pyrénées-Orientales:
Vernet, juillet (HERVE-BAZI~);Corse (KU~TZE).- Espagne: Barcelone (A:'ITIGA).
- Europe centrale et méridionale; Japon.

M. (Tolmerus) cingulatus F ABRICIUS. - KERTÉSZ, 295. - Asilus cingulalus
MACQUAIlT, 183'1.: l, 305, 10 j SeHINER, l, 157 j COUCKI>, 492 j PANDELL.É,

70,18. -Epitl'iptus cingulatus LUNDBECK, 1908 : 85,2; VERIlALL, 100a:
688, 1 j :\iELIN, 52, 164, 198,237. - Fig. 361.-363.

cf. Espace interoculaire n'atteignant pas les 2/5 de la largeur d'un œil,
couvert d'un enduit jaune, coupé par une bande médiane noire étendue
depuis la base du calus ocellaire jusqu'au sommet du renflement facial.
Front à pilosité noire, blanche vers la base des antennes. Calus ocellaire à
chètules noirs, dressés. Antennes: articles I-II à pilosité noire, quelques
longues soies dépassant largement la base du 3e arlicle : ce dernier légère-
ment plus long que les deux premiers réunis j style plus court que le
3e article. Moustache blan~he bordée de poils noirs. Palpes à soies nOires.
Barbe blanche. Marge oculaire occipitale à soies noires. Collier à soies
jaunâtres et noires. Thorax et abdomen couverts d'une pruinosité chan-
geante d'un brun jaune; mésonotum: bande médiane pointue en arrière,
lignes de soies dorsocentrales dépassant largement en avant la suture
transverse; scutellum avec deux soies apicales noires; soies nutopleurales
postérieures robustes, antérieure fine ou piliforme; tous les macrochèles
thoraciques noirs. Métanotum à touffes latérales formées de soies fines et
serrées. Hanches et pattes à villosité blanche ou jaunâtre. Tibias Jaunes ou
d'un brun roux avec une étroite bande transverse médiane noire, bien
isolée, cette bande parfois étendue vers l'apex qui est noir; articles des
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tarses roux, plus ou moins noircis à l'apex; fémurs largement noirs en
avant, roux en arrière. Epines' des pattes noires, parfois quelques rares
épines blanches isolées. Balanciers d'un brun jaune. Ailes claires, large-
ment dépolies au 1{4 apical et postérieurement. Abdomen: terg'ites à soies
noires sur le disque, blanches latéralement, sternites antérieurs à villo-
sité blanche, Mche; sternites postérieurs il bordure apicale. de chètules
noirs. Appareil génital: forceps supérieurs pointus, couverts d'une villo-
sité blanche j forceps inrérieurs en triangle allongé avec 1.:> soies infé.
rieures jaunes ou noirâtre (362). - 9. Corps à pruinosité plus sombre.
Ailes nettement jaunies ou ùépolies. üviscapte étroitement allongé, seg-
ment IX plus long que les cerques (363). - L. 9.19 mm.

Juillet-septembre. Dans les champs et les bois, sur les feuillages et les troncs
des arbres, sur l'Aulne et la Menthe dans les prairies. Se rencontre parfois avec
le 1'olmerus pyragra.

Amiens (DOUBU;T);Seine-et-Oise: Argenteuil, septembre (p. DUllO:\T);Lard,v
(J. SURCOUF);Finistère: ~Iorlaix (HERVÉ):Eure: forêt d'Evreux. (PORTEVI),),
Morbihan: Pl uvignec; ~faine-et.Loire: Marans (HERvÉ-BAzn); Ain : Trévoux
(ABEILLEDEPERRI')j Lyon (SO'TIION:\AX)j Corrèze: Argentat (VACIIAL);Aveyron:
Lacalm (VAYSSlimE)j Puy-de-Dôme: Thiers (SlRCOUF);Isère: Pontcharra (PIERRE);
Var: Hyères (ABEILLEDEPERRI~);Landes: Mimizan, août (SURCOUF);Saint-Se-
ver (DUFOUR);Hautes-Pyrénées: Barèges, juillet; Adour (PA:\OELLÉ).- Europe.

Captures. - ~Iycétophilides, .lleromyza pratorum. Hydrotaea, Cicadides,
Pucerons (MELI": Simaetltis Fabriciana: Musca corvina (POULTO').

La larve et la nymphe ont été décrites pal' 1\1. MELIN(p. 16'. et 198).

M. (Tolmerus) diagonalis P.\NDELLÊ,1905 : 87, 37; BECKER,1fJ:!3: 47,65.
- Fig. 328-330. .

Voisin du Jlachimu~ caliginoslls mais non synonyme comme on l'a
indiqué (Bull. Soc. ent. France, 1911 : 180). Le T:diagonalis diffère de
cette espèce par le premier article antennaire plus long, par l'interocu-
laire plus étroit en haut (3281,par les soies notopleurales moins rappro-
çhées de l'angle postérieur, par le collier à soies blanches, par les épines
des pattes 1 moins nombreuses, plus grêles, les macrochètes postérieurs
plus allongéH et plus fins, par la pilosité blanche plus épaisse, par la
petite nervure transverse nettement écartée du milieu de la cellule discale
(33U), par la pruinosité des tergites abdominaux plus épaisse et plus lar-
Kement étendue au bord apical, par la forme des forceps de l'appareil
génital et par la frange apicale très réduite (fig. 329 et 330). - L.17-19 mm.

Corse: Dastia (DECKER),forêt de Valdonie.1lo, 2, VII. 09 (BhARD)j Sardaigne
(IlERV~;-DAZ"1.

M. (Tolmerus) inconstans MEIGEN.- BECKEII,1fJ:!3, M, 78. T. micl'opyga
BECKEIl, ifJ13 : 84. - Asilus inconslans PANDELLÉ,68, 15. A. culici{ormis
PALLAS, ap; \VIEDEMANN,KEIITÉSZ,296. - Epitl'iptus inconstans Wm-
DEMANNap. 'MEIGEN,KEIITÉSZ,296. - Fig. 339 à 341, 347.
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cr. Espace interoculaire légèrement supérieur aux 2/5 de la largeur de
l'œil, couvert d'un enduit d'un blanc jaunâtre. Front à pilosité jaunâtre.
Calus ocellaire à chètules dressés, noirs. ,\ntennes : article I.IIà pilosité
noire et jaunâtre, 3e article à peu près égal à I~IIréunis, style épais,
pointu. Renflement facial médiocrement saillant étendu sur les .3/4 de la
hauteur de la face. Moustache formée de soies jaunes épaisses, quelques
cils noirs à la partie supérieure. Palpes à pilosité noire, longue. Barbe
blanche. Marge oculaire occipitale à soies jauues, parfois mêlées de noires.
Collier à soies jaunâtres. Mésonotum à pruinosité d'un jaune bruni, un
peu luisant; bandes médianes noires médiocres, séparées par une ligne
j aune plus nette antérieurement; taches latérales peu marquées; villosité
courte et raide antérieurement, plus longue et irrégulière sur 'l'espace
préscutellaire; soies dorsocentrales postérieures assez fortes. dressées,
noires. Scutellum avec deux soies apicales .jaunes, dressées: deux fortes
soies notopleurales postérieures jaunes, antérieure réduite. noire 1,339;.
Hanches et pattes à villosité blanchâtre. Fémurs et tibias à épines blan-
ches, parfois mêlées de noires; tarses à épines. noires. Balanciers jaunâ-
tres, renflement bruni. Ailes jaunies, parfois les cellules apicales lég-èrc.
ment grisées. Abdomen d'un gris jaunàtre plus clair que le thorax, à
pilosité et macrochètes blancs, tergites avec une large bande basale
sombre et' changeante. Appareil génital': forceps supérieur courbé et
légèrement aminci à l'apex; forceps inférieur triangulaire, étendu au 1/3
de la longueur du forceps supérieur; lamelle médiane dorsale grêle, à
pilosité courte, blanchâtre \340). - ç;? Comme le cS. Pattes à pilosité
plus courie. Epines blanches plus robustes. Oviscapte allongé, triangu-
laire, le segment IX plus long que les cerques 1341). - L 13-18 mm.

Seine-et-Oise: Pierrelaye (P. LES'>[); l\leuse : Dainville (PORll\1:0.1; Oise:
Chantilly, juin (SURCOUF);Vaucluse: .\pt (ABLlLLE DI: PERm:",; Val' : Callian,
septembre (DrnLAND!; 'lIyères; Douches-du-Rhème : .\ix L\BnLLE oe l'FIlRn 1;
:\Iarseille 1JULLlA'> 1; Corse (Kul\TZEI. - Barcelone (A '>TIl: \1. Iles Canaries .. \frique
septentrionale .• \sie mineure. Caucase. Perse septentrionale.

Chasse des Criquets, des Cicindèles, des Demùex.

M. ,Tolmerus) micans ~IEIGEx. - Bpitriptus micans KEIITisz, 2'Jü. -
Fig. 365 à 367.

cr. Espace interoculaire couvert d'une pruinosité d'un gris noirâtre. à
pilosité noire œmme sur le tubercule ocellaire. ,\ntennes : articles I-Il à
pilosité blanchâtre et soies noires. Moustache formée de soies noires :
quelques cils blanchâtres en bas: Barbe et pilosité occipitale grise. Marge
oculaire occipitale à soies noires. Collier à soies noires. Thorax il pruino-
sité grise: mésonotum à bande médiane noirâtre étendue jusqu'au scutel-
lum; ligne médiane jaune plus ou moins marquée; pilosité acrosticale
nulle antérieurement, piliforme, noire, irrégulière sur l'espace préscutel.
laire; soies dorsoc.entrales fortes, en lignes dépassant la suture transverse;

, ;
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"Scutellum avec 4-(j soies marginales apicales dressées; deux fortes soies
l1otopleurales postérieures, notopleurale antérieure fine, piliCorme. Méta-
notum à pilosité latérale fine et dressée. Hanches et pattes à villosité grise:
-épines noires. Balanciers brunis. Ailes claires, nettement dépolies il l'apex
-et au bord postérieur, membrane peu ridée; .\bdomen gris. chaque tergito
marqué d'une bande transversale sombre chatoyante: pilosité line, noire,
mêlée de petits poils blancs: ma crochètes latéraux blanchâtres .. \pparoil
génital roux, brun ou noirâtre, forceps supérieur à branches rectilignes,
régulièrement arrondies à l'apex, à soies basales noires, les soies apicales
et inférieures jaunâtres; forceps inférieur petit, triangulaire, à soies
jaunes et noires mêlées (366); lamelle dorsale médiane petite, noire à soies
jaunes. - 9. Tergites abdominaux nettement bordés de gris clair. Pilo-
sité grise plus longue et plus épaisse. Pattes III parfois entièrement
noires. Oviscapte ~ segments IX deux fois plus long que les cerques
(367). - L. 13-1Q mm.

~eine-et-Oise : HOUl'ny, H. X. 12 (!:'il ncoLrl: Saclas, X (n. IlI:'olSl"l; CI'CUSO:
La Celle-Dunoise (.\LLI' \UD); P,yrénées-Orientales: .\'mélie-Ies.Bains, 25. X. 12
\SIIlCOUl'): Var: Callian, IX (L. BI:RLA'o).- Europe cenh'ale.

M. (Tolmerus) poecilogaster LOE\\". - KEllTJîsz, 298. - .1sillls poeciloglls-
ter SeRINEJI, 1, 156. - Fig. 357.

d. Interoculaire jaunâtre: front~ villosité noire .. \ntennes : :~oarticle
aussi long que le style. Renflement facial étendu sur les 2j3 de la hauteur
de la face. Moustache en grande partie noire, quelques cils blancs isolés
en bas. Palpes à pilosité noil'e. Barbe blanche. Marge orbitale occipi-
,tale à soies noires •. Mésonotum à bande médiane assez large, non élargie
en avant; taches latorales distinctes; lignes de soies dorsocentrales pro-
longées au delà de la suture ~ deux soies notopleurales: scutellum avec
deux soies marginales apicales noires: métanotum à pilosité latérale fine,
blanchàtre. Pattes à épines noires; Protarse d'un brun roux. 13alanciers
bruns .. \iles vitreuses, légèrement brunies à l'apex et au bord postérieul"
.\bdomen d'un brun noir, le bord postérieur des seg-ments blanchùlre,
pilosité fine et noire: macrochètes latéraux blancs. Sternite VII [ avec une
rang-ée de soies dil'igées en arrière !comme T. pyragl'a, v. lig. 359) .
•\ppareil génital d'un brun rouge sombre à villosité noire, plus claire ou
blanche vers l'apex . ..:...9. Oviscapte court, triangulaire, d'un noir luisant:
segment IX légèrement plus long que les cerques 1357). - 1.. 11-14 mm.

Seine-et-Oise: Maisons-Lallite, aoùt, - .\rdennes : Omicourt, ;;0 :-.eplembre
.1 n. lJE'OIST). - Europe centrale.

M. iToJmerus) pyragra ZELu:n. - \\EnTJîsz, 2U8. - .:1SilllS pyragra SCHI-
:\'EII. l, 150; PANDELLÉ, GU, 17. - Fig. 358 à 360.383.

Ô'. Espace interoculaire à pruinosité grise bordée de jaune latérale-

•
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ment. Front à chètules noirs raides. Antennes: articles I.II à pilosité et
soies noires, 3e article subégal au style et aux articles 1-1I réunis. Renfle-
ment facial modérément saillant, étendu sur les 2/3 de la hauteur de la
face (383). Moustache formée de soies noires et blanches, ces dernières moins
nombreuses. Palpes à pilosité noire et blanche. Barbe blanche. Marge
oculaire occipitale à soies noires. Collier à soies blanchâtres. Mésonotum
à pruinosité brune et reflets jaunes; soies dorsocentrales antérieures ré-
duites, parfois nulles, postérieures bien développées; scutellum avec deux
soies marginales apicales dressées; soies notopleurales postérieures bien
développées, antérieure piliforme; tous les macl'Ochètes thoraciques
noirs. Métanotum à pilosité latérale fine. Pattes à épines noires: Ba-
lanciers d'un jaune sale. Ailes grises, largement dépolies à l'apex et au
bord postérieur. Abdomen d'un gris jaune, à reflets jaunes et bruns;' ter-
gites à pilosité noire et fine au fond, macrochèlcs latéraux blancs; sternites
à longue pilosité blanche. Appareil génital roux: fOl;ceps supérieurs un
peu courbés. mousses, nus, à cils noirs, rares et réunis à la base; forceps
inférieurs triangulaires, avec 2-3 macrochètes allongés en bas (359); la-
melle médiane dorsale noire. - 9. Plus jaune. MLustache à soies blanches
plus rares. 'oviscapte court, triangulaire (360). - L. 8.15 mm .

FIG. 383. - Machimus (T~lmerus) pyragra cf, x 7.

Juillet.septembre. Sur l~ sable, endroits arides et ensoleillés. - Seine-et-
Oise: Saint-Germain (DE GAULLE),Chaville, Saint-Nom-Ia-Bretèche (SURCOUF);
Seine: Clamart, 7. VII. H (SÉGUY);Seine-et.Marne: Nemours (SURCOUF);Fon-
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tainebleau, juillet (POUJADE,~lAJ:'IDnO'i);Eure: forêt d'Evreux (PonTE\;x); Orne:
Longny (ConDIER);Morbihan: La Trinité-sur.Mer (tiuncouF), Pluvignec, VIII-IX
(IIF.nvÉ-BAZ\'i);Finistère: Morlaix (HEnvÉ); ~laine-et.LoÏI'e : Clefs, août (HERVÉ-
BAZIX);Vosgûs (PUTO:l),C,'euse : La Celle.Dunoise (.\LLUAt:DI;Gironde (PERlUS):
Landes: Mimizan (SunCOUF);Biscarosse (ilEGAULLE);Hautes.Pyrénées : .\rrens.
{PA'DELLÉ);Pyrénées-Orientales: Vernet, juillet (HEllvÉ.BAZI1j);.\mélie-Ies-Bains;
21 octobre (SvnCoUF). .

Chasse des ~Iouches, des petits Hémiptères Homoptères, des Hymènoptères
solitaires. - Est chassé lui.même par le T/,yreopus cribrarius. Haute-Loire:
Tence, 22. VIII. 25 (II. ~1A'F.VAL).

M. (Tolmerus) setosulus ZELLEU. - .1silllS setosulus SCHINEU, l, 157 i
COUCKE, 492. - A. stria tus MACQUART, 1826 : 35, 1'1 et 183(,: l, 30G, 14.
- Epitriptus setosulus KEI\TÉsz, 2\16. - Fig. 342 et 343.

cf. Espace interoculaire couvert d'un enùuit épais d'un blanc grisâtre
ou jaun:Hre uniforme. Front, calus ocellaire et antennes à chètules noirs .
.\ntennes : article III légèrement plus long que [.II réunis; style épais.
Henflement facial méùiocrement saillant, étendu sur les '213 de la hau-
teur de la face. Moustache formée de rares soiès noires, épaisses, dres-
sées j quelques chètulcs blanchâtres à la partie inférieure. Palpes à pilosité
noire, longue. Barbe blanche. Marge oculaire occipitale à soies noires.
Collier à soies blanchàtres. Mésonotum à pruinosité d'un gris jaunâtre,
bandes médianes brunes élargies en avant, séparées par une ligne jaunâtre
peu marquée; pilosité acrosticale antérieure courte, postérieure pilirorme
et blanche sur l'espace préscutellaire, soies dorsocentrales assez fortes,
dressées, noires i scutellum avec -deux soies apicales noires (ou blan-
ches), dressées j deux fortes notopleurales noires, une des deux par~ois
blanche i notopleurale antérieure l'éduite, mais Lien 'visible. Hanches et
pattes à villosité hlanchàtre, fine i épines noires prédominantes. Balanciers
jaunàtres. Ailes irisées, indistinctement grises, cellules apicales légère-
ment dépolies sur-le disque. Abdomen gris, à macrochètes blancs et pilo-
sité Llanche. Appareil génital: forceps supérieurs courbés, pointus, à
pilosité blanche et soies noires plus longues à l'apex; forceps inférieurs
triangulaires, courbés, à soies noire.s; lamelle médiane dorsale allongée,
velue de jaune (342). - Ci, Comme le cf. Soies blanches plus nombreuses .

. Oviscapte triangulaire (34:3). - L. 8-11 mm.

Juin-septembre. - Sur les herbes: lieux arides.
Seine-et-Oise: Lardy, 'l.7juillet (SURCOIJF);tiaint-Germain; Seine-et-~Iarne :

Fontainebleau (DEGAULLE);Eure: forét d'Évreux (PORTEHN); :l1aine-el-Loire :
Murs, juin (l-lEnvÉ.BAzIN);Morbihan: Plouharnel, presqu'île de Rhuys (J. SI:n-
COUF);Landes: Mont-de.Marsan (PEnnIs); P~-rénées.Orienlales: Banyuls, 28 aotH
(llEULAND);Bouches-du-Rhône: .\ix (ABEILLEDEPERnI~); Corse: Bonifacio (FEn-
TON).- Houmanie PI01jTANDON).Europe centrale.
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G. ANTIPALUS LOEW.

A. varipes :MEIGEX. -' KERTÉSZ, 268. - AsilllS l-'aripes SCHIXER. l, 145 ~
COUCKE. 4fl2; PANDELLÉ, i9, 27 .• 1. flabellifer PANDELLÉ, 1905 ; 80, 28. -
Fig. 240. 384.

cf. Espace interoculaire à peu près égal aux 2/5 de la largeur de l'œil,
à pruinosité grise et fine pilosité noire, dressée. Renflement facial étendu
sur les 2/3 de la hauteur de la face. Moustache à soiës fines, serr€es,
noires en haut, blanches en bas. Antennes noires, base du 3" àrticle et
apex du 2° un peu roux, les deux premiers ariicles subégaux, à pilosité
fine et serrée, le 3° plus long que 1-11 réunis: style allongé. Barbe blan.

châtre. Palpes à pilosité blanche. Marge
oculaire occipitale à soies noires. Méso-
notum gris, à bandes et taches noires;
pilosité acrostieale antérieure courte et
relevée, plus. longue en arrière;. soies
dorsocentrales faibles, en lignes ne dé-
passant pas la suture transverse;. in-
traalaires et postalaires faibles; seuter ..
lum avec 4 soies marginales apicales
blanchâtres; :~ notopleurales fortes,FJt.. 384. - •.4I1Iipalus t'al'ipes. e:..t,é.

lllité apicale <1el'abdomen du lllàle. noires, serrées dans l'angle postérieur.
:.\Iétanotum à touffes latérale de pilosité

longue etjaun:itrc. Fémurs II: face antérieure hérissée d'une série d'épines
fortes et longues, plus serrées dans la moitié basale; fémurs III : face an-
téro-interne avec une rangée régulière d'épines; fémurs noirs, tibias et
protarses roux, noircis à l'apex, les autres articles du tarse roux à la base,
pilosité d'un blanc jaunùtre sauf sur les tarses. Balanciers jaunes. Ailes ~
bord antérieur légèrement ridé, membrane brunie ou jaunie. Abdomen
gris à pilosité et soies marginales latérales blanchâtres;. apex des tergites.
avec une large bande brune. Appareil génital: forceps supérieurs allongés:
amincis à l'apex, couvert d'une pilosité noire en haut, jaunâtre en ba!>,
assez longue; forceps inférieurs triangulaires, à longues soies inférieures
noires (3841. - Ç! • Espace interoculaire plus large. attei~nant parfois la lf'l
de lalargeur de l'œil. Pilosité générale plus rare. Fémurs 1 avec une rangée
basale d'épines robustes, internes; tibias 1 : face interne à soies fines, lon-
gues, noires. dressées.' Sternites hérissés de soies blanches. Oviscapte :
terg-ite VIII d'un nOIr luisant, X en' triang-Ie vofrté en ogive, paraissant
bourré en dessous de fines soies jaunes; bords du tergite X hérissé de
soies fortes, courbées à l'intérieur. dorées :240). - L. 16-25 mm .

.Tuin-aoùt. - Seine-et~Oise : Lardy, 18. VI (R. DE~OJST):Seine-et.JUarne : ~e-
mours, juin-juillet (SlRCOLf1; Fontainebleau, juillet (POUJADE,FI:"-OT);Ardèche-
(X '\IHEUI:Vaucluse: .\pt; Yar : H:-ères (ABeiLLE De PERRI;O<); l\Iarseille l.TULLIAN):

.\ude (GA VOY).- Europe centrale et méridionale .

•,. ,~",_':i.'
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C~t i?dex comprend Lous les noms ci lés da~s l'ouvrage. Tous les syn~nvmes sont
en italiques. Les noms dl's espèces et ùes varié lés commencenl par une minuscule'
ceux des genres el des sous-genres par une majuscule. Les noms des sous-famille;
!lont en égyptienne italique. Les chilTres en caractères gras indiquent les' numéros
des figures.

adusliçentris (Elae%ma), 105.
aell/ula KERT. (S/ilpnogas/er), 125.
aemula ~!G. (Stilpn.), 124, 125; 268-

271..
aestiçus (.lsi/us), 120.
albibarbis (flndrenosoma). 10:;.
albiliarbis (Nusa), 105,106; 223 ..
albibarbus (..!silus), 122.
albieeps (Philonieusl, 3,7, 10, 109, 122,

123 ; 9, H, 28, 234, 261.-263.
albipilus (Lopllonotus), 144.
albipilus (Stichopogoul, 59, 60.
albofascialus (.::itichopogon), 59, 61.
albopilosa (Nusa), lOS, 106.
alpestris (Eupalamus), 84.
alpinus lCerdislusl, 127; 272.
analis (Dasypogon), 28.
Ancylorrhynchus, 23, 24, 50; 79.
.lndrenosoma, 105. 106.
annulata (Dioctria}, 311,41.
anomala fDioe/ria), 41.
anthrax (Laphrial, 96, 98, 99;21.7.
Anlipalus, 110, 1;'..
Antiphrisson, 107, 11~.
apieatus (Eu/olmus), 157.
flpi(ormis(DasypogonJ, :>7.
llpi{ormis Lw. (Pycnopogon), ;",9.
apiformis )fAcQ. (Pycnop.), 57.
appendiculatus (llabropogon), ;",1,52;

1.30.
armatus (Asilus), 164.
arlhriticus (Tolmeros), 154, 167; 371.,

372.

A silina e. 11, 14, 107.
Asilus, 107, 115.
a/er (.lsilus), 106.
a/ra (.lndrenosoma), 106.
alra (Lapllria), 106.
atra (Nusa), 93, 94, 105; 106; 205, 209.
atJ'alus(Selidopogon),22, 26,27; 65,81.••
atricapilla auet. (Dioc/ria), 42.
atricapilla MG. (Dioetrial, 7, 33',.34,36,

37; 96,1.03.
atrieapillus (Machimus l, 3, 9. 10,.1:1,

152, 154; 1.2, 23,27, 42, 354.356.
atripes (Tolmerus), 150, 167; 335-338.
aurea (Laphrin), 3. 97, 98; 6.
aureus (.tsilusi. 103.
auribarbis (I101opogon), 7l.
lluribarbis (Laphria), 101.
auri(era (Lapllria), 101.
auri{rons (Dioc/ria), H.
aur!'gera (Lapl,ria), 101.

barbarus(Asilus),5, 108,115,116,117;
1.3-1.7,231, 248-252.

barbistrellus (Stiehopog'on), 60, 61.
basalis (Dysmaehus), 135, 136 ..
baumhaueri (Dioctria), 36, 37, '.f; H8.
benardi (Laphria), 3, !J7, 99; 8.
benoisti (CYl'top. maeulipennis var.),

!l0,83 •
. berlandi (Dioctria), 36, 38; 1.05-107.
!Jieincta (Dioctria), 34, 36, 311;98, H1..
bimueronatus (Dysmaehus), 136, 137.

13!J; 3H, 3i2.
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bombilius (.lsilus), 102.
brevirostris (Dasypo[!,on), 30.
brevirostris (Isopogon), 30: 86, 88-90.
brevirostris (Leptarthrus), 30.
brunnipes (Holopogon), 70, 72.
brunnipes plaehimus), 150, 156: 352,

31>3.

ealeeata (Dioetrial, 33, tO.
calceatlls (Asilus), 15<i.
caliginosus plaehimus), 150, 157; 331-

334.
L'allosus (Stenopogon), 65.
rastanipes (Asilus), 156.
Cerdistus, 110, 127.
~haleogaster (Pseudoholopogon), 23,

:6,77; 76,168-170,172.
L'hrysitis (Maehimus), 150,152, 15t, 158:

348,349.
('hrysoeephala (Laphria), 98, 99: 218.
cineta LlIK. (Laphria), 90.
cineta MG. (Laphria), 101.
cinetel/us (Dasypogon), 90.
cinetus (Asilus), 90.
einetus (Dasypogon), 90.
cÏnetus (Lasiopogon), 89,91: 196-198,

200, 204.
dngulatus (Tolmerus), 13, 152, 168; 40,

361.-363.
daripennis lDioctria), 31, 37. '10; 1.04.
df!f!iger (Holopogonl, 75.
davipes ~Holopogonl, 75.
Ilochleatus (Dysmaehus), 13'1, 135, 138;

294-296.
t:ognatus (Echthistus), 112.
eolubrinus (Asilus), 161.
colubrinus (Maeldmus). 160.
com6sus (:::laropogon), 2t.
cancinna 1 Dioetria), :H, 36, 39, ',0;

H2.
coraeinus (Stenopogon), 65; 147, 152.
tlorsieus (Eutolmus), 135, 1'.5.
costatus (Stenopogonj, 22,65-67; 1.51.
eothurnata (Dioetria), 3a, H ..
cothurnatus (Neoitamusl, 119,120; 254.
crabroniformis (Asilus), 3,5, 108, 115,

117; 5, 18, 232, 253.
eristatus (Dysmaehus), 136, 138; 323.

euliciformis (Asilus), 169.
culminum \Cyrtopogon), 80.
eyaneoeinetus (~eoitamusl, 118, 120.
eyanurus 1Neoitamus), 109, 118-120;

233, 257, 258.
eylindriea (Leptogaster), 13, 15- J 7,

20, 83; 41, 44-49, 54, 60, 190.
eylindricus (Selidopogon), 22, 26, 27 ;

64.
Cyrtopog-on, 21, 24, ;9-88.

Dasypogon, 21, 29, 30.
Dasypogon auet., 2;, 80, 31, 50, ;;5,

57, 68. 69, 75, 78, 81-8t.
Dasypogoninae, 11, H, 21.
dasypygus (Machimus\, 150, 15'., 159;

379-381.. .
debilis (:.\faehimus), 151, 160.
denudatus \Stenopogon), 65, 68.
diadema auet. (Dasypogo~). 2;.
diadema ISelidopogonl, 22, 26-28; 82,

83.
diagonalis (Tolmerus), 15l, 169; 328-

330.
Diehropogon, 6~.
dimidiatus (Holopogon), ;1, 72.
Dioetria, 23, a2--'i9.
Dioetria. 50, 69.
dioelriaeformis 1Laphrial, 98, ~9.
Dysmachus, 110, 133, 136.

Ee/dnopogon. 61.
Echthistus. 107, 111..
Elaeotoma, 105.
elatus (J)asypogon), 31.
elegalltulus 1Stiehopogonl, 22, 60-62;

67, 143, 146.
elongatus (Dasypogonl. 68.
elongatus (Stenopogonl, 65-68; 150,

153, 155, 157.
elutus (Asilus\. 122.
elutus (Philonieus albieeps val'. l, 123.
ephippium (Laphria), 97, 100.
Epitriptus. 16'1, 169, ln.
Era.1:, 103, 106.
Eriopogon, 23, 77.
erythrura (Laphria). 105.
erythrurus (.isilus), 129.
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erythrurus 1Cerdistus), 127-12!J: 273,
27ft..

Eupn.lrrmus. 8't.
Eutolmus, 110, 133; 133, H3-l't9.
Huta/mus. 157.

• ex:quisitus (Ilabropogon), 31-5't; :1.29,
:1.33, :1.35.

(al('ulari.~ (Asi/usl. 111.
(aUeni (Dioetria). 3(;.
/aseiatus (lJasypogonl. 27.
fasciculatus (pycnopogon), 22, :ii j 70,

HO, H:1..
(emorrrlis (.!.silus), 112.
/emoratn (Laphria), 103.
fimLriata (Laphrial, !Ji-l00; 219.
limbriatus (Machimusl, 151, 160.
/laIJellifer (Asilus), li4 .•
lIava (Laphrial, 97, 100.
/lavescens (Asi/us), 112.
lIavescens (llolopogonl, 23, il, 72;

77, 160.
lIavicornis (Cerdistus), 127-129; 278-

280.
lIavirnanus (Cyrtopogon), HO-1l2,8't:

186, 19ft.
flavimrrnus (Dn.sypogon), 8 ...
flavipedis (Dioetrin), 37.
lIavipennis IDioctrial, 35, U; 100.
lIavipes ,Cerdistusl, 109,127-129.236,

281-28ft.
lIavipes lDioctl'ial, 36, "1, 4": :1.21.
flavipes. (lleligmoneurn. .lfoehtllerus),

12\1.
flaviseopuln. (.lsilus), 159.
/lm'opilosus (.Isi/us], 162.
(oreipu/a (J)ysmaehus), 1't3.
fortis (:\lachimusl,152, 154, 162; 368-
370.

/i'nlten{eldi (StiellOpogon), iiI.
(rontnUs !\IACQ. (1Jioctria), 41.
{rontalis 1\h:IG. (Dioetrial, 1\1.
/u/gidn (Laphrirrl, 10:l.
fuliginosa (Laphrial, !Ji, !J9, 101; 220.
fulva (Laphrial, 9i-99, 101, 102; 215,

221.
fulvicornis (Cyrtopogon), 23, IlO, 112:74.
julvipes (Asi/us), 1:J2.

fumipennis (llolopogon\, i1-73: :1.6:1.,
:1.63.

{Ilseijemorata (lleligmolleuro), 130.
fuscifemoratus (Cerdistusl, 127, 128,

130: 275-277-
(useipennis (Vioetria), 3G.

fuscipennis (Dysmachus), 3, 131;,1:Jl'l,
139; :1.0, 309, 310, 319.

filscus (r.onypesJ, Il!.

Gastriclteilus. 56.
Gastride/ius. 56.
geniculata IDioctrial, '33, "2: Hft.,

H5.
geniculatus 1Cerdistus 1, 127, 128, 1::0;

285-287.
germanicns (l'amponerus), ::, 13, lOB,

11:J, IH; 1., 35, 227,228, 243.2ft7.
gibbosa (Laphria), 1:1,91, 97, 102: 36.

39.210.
gilva (Laphrial, !J, 12, 9:>,Y7, 102; 24.

31, 2:1.2-2ift.
glaucius (ADcylorrhynchus~, ;,0: 1.25.

:1.26.
g/alleius (.ïyp!loeerllsl. :i0.
G/yphotrielis. :i;.
Gonypes. l't, 18, 19, 20.
graeilis (LJioctrirr). H. .
gl'acilis (Machimusl, 150, 162: 350,351..
gl'ajus 1Lasiopogon), 89, 91: :1.99.
guUiventris (Leptogaster), 3, 12,13,1(;.

1~; 7,29, 38, 52~ 59, 61..

Habropogon, 21, :JI.:;".
haemorrhoidalis (/)asypogonl. 53.
haemorrllOidalis (JJioetria). ~:;.
haemorrhoidalis (Triclis), :i:i.
IUllietivorlis (GrrstricllC/iusl. 56.
hamulatus (D~'smachus), 136, 1:J7,13Y,

141: 305, 313, 31.4.
harcyniae (Dioctria), :J:J, ::1, f.3; 95.

ii6, H7.
harpax: IDysmachus), I:JG, I:N, IH;

315,316.
lleligmoncurn. 12!J.l:J2, 15G.
helveticus lPamponerus germanicu:o

var.l, 113.
!lereyniae (Dioetri{/ 1. "3.
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IIeteropogon, 2~, 78, 19.
/llrlelfus (Dasypogon), 90.
hispanica (Leptogaster), 16, 17, 19; 53,

58.
liispanus (Mac!dmlls), 16~.
Itispidus (Asilus), Hl,.
mulcus (Dysmachus), 13'J, 135, 142;

291-293.
lIolopogon KEIlT., 63.
Holopogon L"., 23, 70.76.
hoUenlo/us (lsopogon), 31.
humera lis (Dioctria), 33, 43.
hyalipennis (Dioctria), 3, 13,32,34, 36,

44; 4, 37, 43, 91-94, 97, :119-120.

ignea (Laphria), 12, 93,97, 103; 30,
207.

inaequalis (Stichopogon), 60, 62; :H4.
inconstans (Machimus), 150, 169; 339-

341, 347.
infuscata (Dioclria), 38.
inpolpilis (.1silus), H6.
IsopOgOIl, 21, 30.32.
ftamus, 120, 121, 130.

jugulum (Saropogonl. 2'..
junceus (Dasypogonl, 69.
junccus (Stcnopogon), 65-67, 69; 149,

154, 156.

kfesenwetteri (Dysmadms), 109, 135.

146; 238, 326, 327.
lacinulatus (l\Iachimus), 150, 152, 163;

344--346, 364.
laèta (Jioctria), 36, 45.
laniger (~riOpOgOIl), 77, 78; 171,175,

178.
Laphria auct., 53, 93, 105.
Laphria :\1ElG., 9, 12, 13, 92, 95-105.
Laphriinae, 11, 13,92.
LasiopogoIl, 21, 88-92.
lata lDioctria), 33, 35, ~5; 101, 102.
latentlis (Cyrtopogon), 80, H3, Hl!; 187-

190.
lateralis (Dioctda), 36, 42, 'J5: H3.
lativentris (CerJistus), 12;,131.
Leplartlv'us,30.
Lept&gaster, 1'.-20.
Leptogasterinae, 11, H.

leucocephalus (Saropogon), 22,24, 25;
63.

leucostomus (Pycnopogon), 57,58.
linearis (Dioctria 1, 36, 45, 46; 122.
lilura (Dasypogon), 84,
lipidus (Asilusl, 18.
longibarbus (Cyrtopogon), 80, 84; 192.
longicornis (Oioctrial, 33, 35, 47; 123.
longiventris (Hahropûgon). 51, 52,54;

131.
Lophonolus, 124, 137, 1~3.
luctuosus (Saropogon), 24, 25, 26; 80.
lugens (Eulolmus), 157.

l\Iachimus, 110, H9-166.
macquarti PI:RIlIS(Lasiopogon), 90, 91 ;

203.
macquarli SClII?\LIl (Lasiop.), 92.
maculala (Trupanea), 110.
maculalus (Promat:hus), 108,110; 224,

24:1.
maculipennis (Cyrtopogon), 80,81, 84;

183.
manicatus (Dasypogon), 78.
manicatus 1 HeteJ'opogon), 22, 78, 81;

176, 177, 179, 182,
marginata (Laphria), 12, 98, 99, 103;

33,216.
maroccana (Laphl'ial, 93.
maroccallUlIl \Pot;'onosoma), 93, 9'J, 95;

206, 208, 2:11.
mediocris (Eutolmus), 136,147.
melaleucus (ltolopogon), 7U, 72-74;

159,166.
melalilpodius (Asilus), 148.
melanopus (AsdusJ, 12;.
melanurus (PclmpOnerus germanicus

var.), 114.
melas (Ilolopogon), 71.7~; 162, 165.
melleus (Cel'di!>tus), 127, 131, 132; 288,

289.
menSll'UliS t ScytomedesL 56.
meridionalis 1 Laphricl), 97, 10'>.
meyeI-durI(Cyrtopogonl, 80,82,85; 185.
micans (~pitl'Ïptus), :J, 152, 170; 2,

365-367.
micl'opyga (Tolmerus), 169.
minor (PogonosOflla). 9~.



INDEX SYSTÉMATIQUE 183

minus (Pogonosoma), 9i.
minusculus (Machimus), 15~. 161-
minlltfl (Dioe/ria), ~5.
minu/us (Dfls,llpogonl. ;5.
,lfoeh/herus. 129, 130.
montnnus (Lasiopog'onl, 90-92; 20i,

202.
mon/anus (Cyrtopogonl. 80.

Neoilamus, 107, 111l.
•Veoitamus. 130.
nigra (Hrflr). 103.
nigra Ilapll/'ia), 103.
nigrieans (Asilus). 12'J.
nigrieornis (lepto{;aster). 19.
n.igrifrons 1 S/iehopogon). 61.
nigTimanus (Cyrtop. flavimanus yar.l,

112.
nigripennis (Dioetria). 25.
nigTipennis (llolop0g'on), ';1, ;:;, ';'J;

1.64,1.67.
nigripes (/Jioetrial. :;6.
nitida (Leptogaster), 1;, 19.
l1itillus (Gonypes). 19.
l1uheculipennis (Gastriclieilusi. 56.
~usa. 92, lU5-10?

obscllrus rAsilus), 166.
ocalifer (Cyr/opogon). 8:;.
{)elandica (Dioctria). 23, :l'J, .S; 75,

1.24.
olivaceus ITl'iclis), :;5, :'6; 1.36.
olil'ieri (Asilllsl. 129.
omissus (.!silusl. 132.
upacus l.lsilus). 15•.
ornatus (Tric1is), 22, :.:;, :;;; 69, 1.37-
. 1.39.

palliclipcnnis (Lapllria). :;9.
pallidipennis (Pycnopogon), :;;, :;S,59;

1.42.
pallipes (Cerdistusl, 127, 1:l;!: 290.
pallipes (Lep/ogasler). Ill.
Pamponel'us, 1U7, 11:1.
ParI/amas. 1:lO.
pedunculata (Leptogaster), 16, 1;, 19;

50.
pedllllcula/a (Lep/og. cylilldrical, 19.
pendulus (Dysmachus), 136,142; 320.

perrisi (Cyrtopogon), 1l0, 82, 86; 1.84.
Philunicus, 107, 122.
picipes (Dysl1lachusl, 109, 136,137,139,

Hl, il3; 25, 26, 237, 306, 3i7, 3d8.
pieta (Dioc/ria), 50.
pic/a (TrupaneaJ. 111.
pic~us (Asilus). 111.
pictus (Promachus)', 110, 111.
pilipes (~Iachimus), 5,152, 16.; 1.9.
pilosellus (Lasiopogon), 89,92 .
platycerus (Cyrtopogon), 79, 8., 86.

1.93.
plebeius (Asilus). 1.3.
podagriea Ilapllrin). 103.
poecilogaster (Tolmerus), 152, 1'; 1:

357.
Pogonosoma, 92.95.
praemorsus (Dysmachus), 136,. 137.

H3; 308, 324.
priscus(lIolopogon), ;1, ;2, ';5; 1.58.
proboseidcrt (Lrtphria). 101.
Promachus, 107, 110.
pros/ra/Il (Erar). 106.
l'l'otophanes, 109,12'J.
Pseudoholopog'Oll, 23, ';6.
pubicorni~ ILeplog-asterl, 16, 1';,

5i,57.
pulcher (Cerdistus), 127, 133.
pumila (Leptog-aster). 16, 1" 20; 55"

56,62.
pumilu~ (Gonypcsi. 20.
punc/a/us (.lsilas), 28.
puncln/us (Dnsypogon). 28.
punctatus (Protophanes), 109, 12.;

235.
punetipennis (Astlusl. 121.
punc'tipennis 1Lophonotus), 124.
pusio (lIoiopogonl. G:!,
pusio lStichop0g'on), 60,63.
putuni (Dysmachus), 13~, 1:15, 113;

297-299.
l'ycnopogon, 21, 5;-59.
pygmaeus (Slichopogon), GU.6:1.
pyragrn (Tulmerus), 152, 1;1, 1';2:

358-360, 383.
pyrenaeus (Cyrtopogonl, XO, Ill, 86;

18i.
pyrenaicus plachimus), 15~, 165.
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rein liflrdi (Dioctria). 't 1.
Rhadiurgus, 107, 112.
rotulans (Asi/uSI, lH.
rubriventris (llabropogon), 23, 51-5'.;
78, 127, 128, 132, 134.

rufibarbis (Eutolmus), 6, 136, 137, H8:
21,302.304.

ruficornis ICyrtopogon\, 80, 81, '87;
180,195.

l'lI(inwnus (.lsilusl, 13't.
rufinervis tEehthistusl, 108, 111, 112;

226, 242.
rufipes (Dioetrial, 35, V" 't9; 99.
rufipes (Laphrial, 96, 10't, 105; 222.
rufithorax (Dioetria), 33, "9.
ru(iventl'is (.{silus), 112.
rusticus I:\Iaehimus), 108, 154, 166;

225,373 à 375.

sabaudus (•.J.silllS, Dasypogon, Dioc.
tria), 69.

sabaudus fStenopogon), 65, 66,69; H8.
sardllus (Dasypogon), 24,
Saropogon, 21, 2'.-26.
scaliger (8tiehopogon), 60,61, 63; 1.45.
schineri (Stichopogon), 59, 60, 6't.
Scytomedes, 56.
Selidopogon, 21, 26-28.
setiventris (Asilus), 12'>.
setiventris (~tilpnogaster aemula var. J,

125.
setosulus (Tolmerusl, 150, 152, 173;

342, 343.
soeius (Neoitamus), 119,121: 255,256,

259, 260.
'piniger (.üilus), 138.
spinimanus (Stic!lOpogon), 6't.
stabilis auet. (Asi/us), 12L
stahilis ZELLER (Stilpnogaster), 12'••126;

264-267.
~tenopogon, 21, 64-;0.
::itichopogon, 23, 59-64.

Stilpnogaster, 110, 12'L
striatipes (J1ocllt!lerus), 130.
striatus (Asilus), 173.
stylifer !Dysmachus), 136, 113'7, n't ~

307.

tener (SticllOpogonr, 6,1.
tenuis (Asilus), 129.
teutonus (Dasypogon" 12., 22, 29; 32'.

34, 66,84.
thalhameri (Antiphrisson l, US.
tibialis (Asilus), 120.
tibialis (Laphria), 96, 105.
Tipulogastel', H.
tipulaides (Asilus\, 1.8.
Tolmerus, H5.
Tolmerus (s. g.), 149, 15't, 167-173.
Triclis, 21, 55.5i. .
trifarius (Antiphrissonl, 108, 114; 229,

230.
trigonus (Dysmachus), 134.-136, 144;

300, 301, 321, 322.
tristis (Stenopogon), 6;), 70.
Trupanea. 110, 111.

variabilis (Asilus), 112.
variabilis (RhadiurgusJ: 112, 113:

242 bis.
variegata (Leptagaster), 19.
variegatus (Dasypogon), 50.
varipes (Antipalusl, 109, 174: 240;384.
varipes (Dioctria), 3;.
venustus (Holopogon), 71,75, ;;; 173.

174.
vermicularis (Asilus', Bo5.
violacea "(Lap!lria ", 106.
vitripennis (Isopogon), :lO, 31; 85, 87.
vulpina (Laphrial, ~;. 103.

wiet1emanni (Dioctl'Ï.a), 36, 38, 49: 1.08-
HO.

Xyp!locerus, ;:;0.
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.\canlhocori:'i. 120.
Aùela. '.H.
Agrion. 120.
Alysia. 156.
Andrena, 117, 122.
.\nthicus. 122.
Anthomyia pluvialis. l:iG.
•\panteles. '.'..
Aphoùius. 113, 118. 120, l;Jli.
Apis mellif1ca. 2;, 2H. ;0. 11;, 1li:i.
Arachnides. 18, ',',.
Al'lryresthia, 12U.
Arieia. 122.
•\silns '~. J. l, Ii:>,l:i;. lli2.
.\spistes, 122.
.\Lhysanus, 1.'i6.

Ul1mbl'X, 11(;, 1;0.
Bibio :1;, W. 11:;,
B1ennopampa assimilis. ',9.
BomLus. lU2.
llorhorus equinlls, ',9.
Brachyg-llster, H.
Bracon~ :r:.. 'l't.

Iluccpntes. Ha.
Bupre!>tides, 95, 102.

Calliphol'u erythrocephala, 117. l:>G.
C'ampoplp'\. leplogaster. '.S.
Calltharis. 100, 101.

Capsus lanarius, 37•
Cassida, 101.
Céeidomyides. ~IO.
Chilosia, 1'.9.
Chironomides, 18, ::8, H, 48, 7't, 1201

122.1'.3.
Chloromyia formosa, '.9, H:>.
Chlorops. 8::.
Chortophila, 90, 122, 156.
Chrysogaster. 't8, 120, 156.
Chrysops. H3, 156.
Cicada,90.
Cicadidcs, 18. 121, 122. 169.
Cicindela. 7, 116, eo .
Coceinella, lOI, 102, 103.
Coenosia tigrina. 't7, 122, H3.
Crambus, H.'i.
Cratichneumon annula tOI'. 48.
Cratocr~'ptus, 49.
Criquets, 6:>,157, 170.
Cryptophagides, S3.
Cteniopus sulphureus, 28.
Culex pipiens, 18.

Dolichopus. 122. 156.
Dolerus, 113.
Dr~'omyza anilis, 't8.

Echinomyia, 11;.
Ectobia, 112.
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Empis, 37, H, '.7, ~9, 90, 101, 117,
120, 143, 145, H9, 156.

Epitriptus, 122.
Eristalis, 101, 102, 116, 117, 143.
Eupteryx, H:l.
Eurydema, 101, 103.
Eurythyrea austriaca, %.

Fannia, 37, 17, 156.
Formica rura, 101.
Fucellia, 122.

Géométride, H9.
Gomphocerus, 118.

Had~odactylus, 113.
Haematopota, 117.
Halictus, 30, 38, 156.
lhlysia. 101, 102.
Hemerobius, 112.
Hémiptères homoptères, 19,173.
Hepialus, 120.
Hilara, H5.
Homalomyia scalaris, 37,156.
IIoplia, 113. .
Hoplochaeta pupiIlata, 156.
Hybos, 38,112.
Hydrophoria conica, 90, 121, H3.
Hydrotaea, ~7, 90, 122, 143, 156, 169.
IIypamblys transfuga, 49.
lIypomecus quadrimaculatus, 49.

Ichneumonides, 49.
Ischnus nigricollis, ~9.

,Jassides, 103.

Laphria. 101.
Lasiops, 1'.3, 156.
Lasius niger, 101, 103, H9, 156.
Leptis Iineola 156.
Liburnia, 90.
Limnobia, 101.
Limoniides, 91.
Lissonota, 37, 38, ~~.
Lonchaea. 83, 90.
Loph.vrus, 103.
Lucilia, 37, 117, 120, 122, 149, 156.

l\1achimus, 117, 162.
Mecosthetus. 118.

•

Melanostoma, H3, 156.
Meloboris rufiventris, 37.
Meromyza pratorum, 169.
Mesembrina, 117.
Microcryp'us, 38, 49.
Miris calceratus, 49.
~fu"Scâ corvina, 88,117.169.
:Uusca domestica, 49, 88, 156.
:\fusca tempesli va, 156.
Mycétophilides, 83, 120, 169.
Mydaea, 120, H5, 156.
Myiatrppa, 101, 102.
Myopa, 103, 120.
l\Iyrmica rubra, 103, 10~, 156.

Nabis major, 156.
Nematinus, 113.
Nitidulides, 8g.

Odynerus trirascialus, 156.
Oedempra, 104.
Onthophag-us fracticornis, 145.
Ornithomyia, 44.
Orygma, 122.

Pachyrrhina, 90, 120.
Panorpa, '.8, 101.
Pentatoma, 122.
Phaonia, 117, 122.
Philaenus. 103.
Philonthus, 118.
Phol'a, 18.
Phyl1op0l'tha, 100, 101, 113.
Pipunculus, l'56.
Platvchiru'l, 122.
Poli~tés, 88, 117.
Pollenia rudis, 156.
Polydl'osus cel'vinus, 120.
Pseudopyrellia, 122.
Psila, 90, 156.
PtychopLera, 18, 120.
Pucerons, 18, 121, 169.
Pyralides, 112.

H.hadiurgu'>, 122.
Rhillgia, H3
Hhinophora melania, 156.
Rhyphus, 18, 156.
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Sareophaga, 116, 11;, H9, 156.
Seatophaga, 37, 't;, -'t8, 122,156.
Seiara, Ho5.
Seopeuma, 122;143.
Serieomyia, 11;.
Sermyla halensis, 118.
Siens ferrugineus. 156.
Simnethis fabriciana, 169.
Simulium, 18.
Sphaeroeera, 122.
Sphecodcs, 49.
Sphegina clunipes, 49.
Spondylis lJUprestoides, 102.
Stenobothrus, 118, 165.
Stomoxys calcitrans, 1-'13,1.56-
Syritla pipiens, -'t8.

.'

Syrphus, 38. 120. 122. 133.

Tabanus, 120.
Tachydrom;yia, 113.
Telephorus, llll.
Tendipes, \/0.
Tenthredo. 113.
Thereva, H, 90, 122.
Tipula, -'t8,-'t9,101, 120, 156.
Tipulides, 91, l 't3.
Tomicus, 103.
Tortrix, 120. .
Tryphon brunniventris, 't8.
Trypodendron, 103.

Vespa, 102,116. 11;, 162.
Volucella, 11;,120.
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