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INTRODUCTION

I. CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Pour éviter là répétition des caractères communs à toutes les familles
étudiées dans ce volume et pour faciliter la compréhension des tableaux
suivants, les caractères généraux des Diptères, déjà exposés ailleurs ('),
peuvent être précisés comme il suit:

1°Adultes.

Tête. - Plus ou moins aplatie verticalement (Hg. 280 et 384) ou globu-
leuse, petite (Oncodidae, Hg. H et 4i8) ou grande (Pipunculidae, 2i.
Tabanldae,. 392). Yeux bien développés, occupant toute la tête (Onco-
didae, Pipunculidae) ou au moins la plus grande partie, glabres, souvent
pubescents' entre les facettes, noirs, bruns ou diversement colorés, verts
avec des bandes ou ùes taches rouges ou violettes (Tabanidae, Chl'!Jsops,
Hel'mionei ou bleus (Rhagio). Yeux généralement contigus ou rapprochés
chez les cf (fig. 207, 357), plus ou moins largement séparés (234) ou
exceptionnellement cohérents (Oncodidae) ou séparés dans les deux sexes
(Mydaidae, 444, Astlidae, Conopidae), comme chez les Anthomyides in-
férieurs et la plus grande partie des Acalyptérés; facettes oculaires sou-
vent élargies à la partie antérieure et supérieure chez les cf, petites et ùe
grandeur uniforme chez les 9 (sauf chez certains Pipunculida~). Habi-
tuellement trois ocelles également développés (sauf Conopidae). Epistome
parfois saillant en avant, for~ant un « rostre» conique (Nemotelus, U7,
llhingia, Volucella, H) ou la face aplatie (2i9, 263) sans saillies ou avec
lIcs protubérances diverses (i5, If:i5, 328). .

Appendices de la tête. - Trompe ordinairement de longueur moyenne
(26i), courte, nulle (.lcl'ocera) ou très longue a5, 260, 3i9), formée à la
hase par un cône membraneux (H7), renforcé latéralement par deux
branches chitineuses ((ulerum), supportant théoriquement sept pièces

1. SbGVY, Faune de t'rance, VI, Anthomyides, p. 3.
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plus ou moins développées : le labium q1.Jise recourbe longitudinalement
sur lui-même et forme un tube qui enveloppe le labre et cinq stylets :
2 mandibules, 2 mâchoires et l'hypopharynx. Chez les espèces non
vulnérantes (Stratiomyiidae, Erinnidae, Coenomyiidae, etc.), l'extrémité
de la lèvre inférieure (labium) s'épaissit en une ventouse formée par les
paraglosses ou labelles. Palpes généralement dressés et dirigés en avant
(219), bien développés (Tabanidae, 340) plus ou moins réduits (Bomby-'
liida/~, Therepidae, Asilidae) ou nuls (Oncodidae).

Antennes ordinairement plantées sur la partie médiane de la tête (78)
entre les yeux, parfois sous les yeux, à la partie inférieure de la tête (409),
souvent courtes (423), parfois allongées (219), composées normalement de
trois articles, le troisième (flagellum) plus développé (1) muni d'une soie
fine ou arista (78, 199) ou d'un style épais composé lui-même de plusieurs
articles' {2i9) ou de pseudo'.segmentations (314-3i8); ce troisième article
peut être allongé (22i), cylindrique (i44), globuleux (30i), foliacé (406),
annelé ou non, filiforme, ovale, conique ou denté à la base (352). La forme
du troisième article antennaire permet, dans la plupart des cas, de dis~
tinguer un Diptère Brachycère d'un Diptère ~ématocère ,2).

Thorax. -- Toujours bien développé, non aplati'comme chez les Hippo-
basques ifig. 3-4), parfois bombé IH), nu et luisant (Omphrale) ou couvert
d'une pubescence fine plus ou moins longue et serrée, en fourrure (Bom-
byliidae) ou couvert d'écailles étroites (fig. 493) souvent réunies en pla-
ques plus épaisses sur les pleures, ou présentant de grandes soies senso-
rielles (macrochètes, 549, 648) plantées régulièrement :Asilidae) j parfois
deux fortes épines latérales (98). Scutellum arrondi, bien dével0l>pé ou petit
(illydaidae) inerme ou porteur de deux à huit épines latérales (i34; 2i6).

Appendices du thorax: Pattes. -- Longues et fines (Bombylius, Doli-
chopus, 23) très fortes, armées de grosses épines et de fortes soies raides
(Asilidae) ou très courtes et faibles (Omphrate, fig. 685), toujours compo-
sées de cinq parties: hanche, trochanter, fémur, tibia 'et tarse. Tarse
formé lui-même de cinq articles; le premier article (protarse) souvent
plus développé (fig. 2H), le cinquième armé de deux griffes recourb~es,
aiguës, velues ou non; en dessous des griffes trois pelotes adhésives (i3)
ou.deux pelotes (i2), la troisième {médiane ou enÏpodium) souvent absente,
modifiée en soie sensorielle empodiale (i2, sai. Dans quelques genres, sur
la face inférieure des tarses, on peut observer de fines soies sensorielles
plus développées sur les tarses antérieurs; Ces soies sont très visibles
surtout chez les .ltherix et les Rhagio, sur les tarses l, elles sont très
longues chez les Atrichops, plus courtes mais visibles sur toutes les
pattes chez les Spania.

Ailes: -- Très caractéristiques, toujours bien développées et présentant
une nervation complète (fig. 3i-36). Ci-dessous la synonymie des -Eer-

t. San chez quelques Stratiomyiidae ou le deu'\ième article est allongé (fig-. 143,146).
2. PIERR~, Faune de France, VIII, Tipulidae, lig-. 1,0, p. 1a.
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l'la, i il. i5. - t. Antenne d'IUppobosca, coupe longitudinale; - 2. GrifTed'Hippobosca.
- 3. Ilippohosca camelina. - 4. Profil ùu même. - 5. Strebla 11espertilionis, .l'après
KESSLL. - 6. Antenne de J'Euetenodes mirabilis (Streblidael, d'après IÜSSEL. - 1. Pc-
nicillidia Dl!{ollri. - 8.• \ntennc de Thereva nobilitatCl. - 9. Antenne ùe DoUchopus.
- ta. Tipala pn.ludosa cf. - H. Olwodf',ypallipes ,? - 12. Asilus barbarus: extrémité
d'une patte m,:dianc, sa ~oie empodiale. - 13. llirlea longicornis, id. (Voyez aussi.
SfGUY : Anthomyidcs, fil'. 8 b). - 14. Tète ùu Ilhin.qia rostrata. - 15. Physoeephala
tntncala (Cunopidae).
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vures et l'énumération des cellules limitées par elles. La base do l'aile

PIG. 16 à 30. - 16. Lonchoptera tristis. aile .gauche. - 1.7. Phom plllicaria. - 1.8.An-
tenne de Phora. - 1.9. Antenne ùe Liancalus virens. - 20 a. Antenne Je Nephro-
cerus scutellatus. - 20 b. Antenne de Pipunculus sylvaticlls. - 21..Pipuncu{lls vittipes.
- 22. Aile de Dtosophila funebris. - 23. Sphyr'otarslls Hessei rj'. - 24. Antenne
d'Agathomyia (Platypezidae). - 25. Plalljzea modesta. - 26. Antenne de Calliphora.
- 27. Antenne d'Empide. - 28. Bacha elongata (Sljrphidaq). - 29. Oncodes gibboSllS.
.- 30 a. Antenne ùe Lathyrophthalmus neularills COQ. - 30 b. Eristalinus sepulchra-
lis <;?, d'après HERVÉ-BAZIN.

présente un lobe axillaire ou alule plus ou moins distinct (i60, 235,
492). Balanciers toujours bien développés.
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NERVUHES (Fig. 33, 35, 68) ('). CELLULES
LIMITÉES PAR LES XERVURIlS

(Fig. 63-66).

N. 14. nervure transverse anale .•...........

N. 1. Nervure costale ou marginale (peut être'
divisée en plusieurs tronçons limités par des 1
épines)... ....•.... costale (Al.

N. 2. Nervure coslale aux:.iIiaire ou médias- 'j'
tine ., :. '" '" . . médiastine (B)

N. 3.1°'. n.longitudinale. subcostale, médiane,! .
radius (Rl)... .. •.•.. .... •.. .••.•..... ...... . . marginale (G)

N. 4. 2" n. longitudinale, radiale; subcostale, ~ .
radius 2 + 3 (Ri ~ 3). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • . • 1(n:::;.~~~:~~~~i~~~~~~~~,.~~~~~~I~:.r~.~i~~.~.:. ~ submargmale ou cubIta e (D).

N. 6. ~8 n. longitudinale, discoïdale, CUbitUSI
anticus (Jfl _ .)•••••••••••••••••••••••••••••••

N. 7. 58 n. longitudinale, posticale, cubitus cellules postérieures (H).
posticus, submédiane (GUI _ il .... l ••••••••••••

•V. R. 6e n. longitudinale, anale, postcostale 1 .
(An)...... . .• •...• anale (K).

u 9 ,. n lon""ludl'nale l'Ila' (J) Do d Jla cellule lobulaire (L) seH.. . ,,1 " ax Ire nX. l' t 1 h d d l' '1,. d" trouve en re e or e al eposterieur e 1 aile , 1 1 9et an ..
•V. 10. nerv. lransverse humérale, basale, mé-/ divi6e la cellule costale en

diastine, costale ou subcostale SCUI ••••••••••• ) deux parties.
N. 11. n. transverse antérieure. anticus, diS-~' 1 II 1 bIt'.... lerme a ce u e asa e an e-

~~~~~l)~.~~. ~~~~~e.r.e.. ~~~~~~:.~I:~~~~~~~~.c:~~~~rieure (E).
N. 12. nervure transverse postérieure. posti-/ ferme la cellule discoïdale

eus, 2" n. transverse ........................•. ) (G) •
•Y. 13. nervure transverse basale (Gu~)....... ferme la cellule basale pos-

térieure (F).
ferme la cellule anale ex-
terne (1).

Abdomen. -- Très allongé, étroit {Leptogaster, Bacha, 28}, élargi et
aplati horizontalement (Stratiomyia, 1.49)ou verticalement (Dysmachus)
parfois court, g-lobuleux (Fallenia, Acrocera, 4i5, 433), généralement
sans autre ornementation qu'une pilosité courte et soyeuse (.1doxomylll)
ou très longue serrée et dressée (Fallenia, Bombylius). Appareil génital cf
petit et caché dans presque toutes les familles étudiées ici; chez les' Asili-
dae il peut prendre un développement considérable. Tarière do la femelle
souvent inerme, ou portant exceptionnellement un cercle d'épines tron-
quées, en gouges, propres il fouir, plus développées chez les TherePa
(665) ou les Mydaidae (445, 446).

1. c',mparez avec les fig. 9 el ia des Anlhomyides. Faune de France, VI.
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FIG. 31.. - Rhyphus (Rhyphidae).

FIG. 32. - Eulonchus (Oncodidae).

FIG. 33. - Pantarbes (Bombyliidae).

:R2.+3 RJ

n;~~" F". 35. - Omphral< (Omph .. /i'''j.

113Tl1/f C A zA
"1+1n

llZ+3 !?

R"+:~~6" J'\ ::. FIG. 36. - Rhamphomyia (Empididae J.

]'[2. \ ----
.nj+11".

FIG. 3t à 36. - Nervation alaire, nomenclature de COMsrocK et NEEDHAM,
• modifiée par T)LLIARD, en partie d'après \VJLLISrûN.

2. Larves.

Corps cylindrique ou fusiforme, légèrement aplati, composé de douze
segments plus la tête. Capsule céphalique généralement bien chitinisée
non ou peu rétractile dans le premier segment thoracique; organes sen-
soriels bien différenciés; yeux bien développés (fig. 204) ou des taches
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FIG.37 à 48. - 37. Larve de Musca. - 38. Larve de 8tratiomyia. - 39. Larve de Taba-
nidae (Atylolus). - 40. Larve de Thereva. - 41. Larve d'Asilidae (Lasiopo.qon).-
42. Larve incurvée d'Anthrax. - 43. Larve de Thereva. - 44. l'iymphe de Thereva
sub(asciala. - 45. Tonnelet de Tachinidae (Callip/LOra). - 46. l'iymphe d'Oneodes •
costatu.y (d'après 1\IALLOCII). - 47. Nymphe de nombylius. - 48. Nymphe d'Asilidae
(Dioetria), d'après 1\IELI)/.
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oculaires plus ou moins étendues ou nulles. Pièces buccales complètes.
Segments thoraciques et abdominaux semblables entre eux, nus et lisses
ou portant quelques rares soies de forme et de longueur diverses j parfois
des pseudopodes ou des bourrelets locomoteurs en rangées transversales
sur les segments abdominaux (39). Animaux terrestres ou aquatiques,
humicoles, carnivores ou saprophages, exceptionnellement phytophages
(Spania nigra), péripneustiques ou amphipneustiques (BELlNG, 1.882,
p. 186-249).

3° Nymphes.

Souvent libres et présentant deux phases distinctes dans leur dévelop-
pement et deux formes nymphales différentes: une phase active succédant
à une larve inerte (pronymphe) et une phase inerte (nymphe). Générale-
ment une seule période nymphale de courte durée. Corps allongé, légère-
ment incurvé sur la face sternale à peau mince. parcheminée, transparente,
paraissant recouvrir, comme une enveloppe ou un fourreau, toutes les
parties de l'imago. Généralement des soies raides ou des épines disposées
en séries transversales sur la partie apicale des segments abdominaux
(fig. 47 et 48). Des épines plus ou moins fortes et chitinisées sur la tête
et le dernier segment abdominal, chez les Tabanidae, les Asilidae, les
Bombyliidae, les Mydaidae. La nymphose des Stratiomyiidae et des
Xylophagidae s'effectue dans la dernière peau de la larve, plus fortement
chitinisée. Les nymphes de ces genres se trouvent habituellement dans la
terre, les substances végétales en décomposition, dans l'eau ou à la sur~
face de l'eau (Stratiomyia).

II. CARACTÈRES DIFFÉRENTIELS PARTICULIERS.

Le tableau suivant mettra en évidence les caractères distinctifs des
familIes étudiées dans ce volume et montrera leurs relations avec les
autres groupes de Diptères (dont les noms sont placés entre parenthèses).

TABLEAU GÉNÉRAL DES FA)ULLES.

ADULTES

1-(6). Tête et thorax fortement chitinisés: coriaces j tête peu mobile,
enfoncée dans une excavation du thorax et paraissant soudée avec lui
(fig. 3) ou relevée en arrière (7). Palpes nuls. Hanches écartées j griffes
bien développées, fortes (2). Ailes vestigiales, nulles ou brisées. Dip-
tères parasites sur les Vertébrés à sang chaud. (PUPlPARES) (l).

2-(3). Pas d'ailes. Tête repliée sur le dos, en arrière (7). Parasites des
Chauves-Souris. (F. Nycteribiidae).

i. Formeronlle vol. H de la Faune de France.
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R51

FIG. 49 il, 62. - 49. Antenne ùe Strfltiomyia Anubis. - 50. Aile de Stratiomyia.
5i. Aile de Soll'rl mar!Jinala. - 52. Aile de LamprQmyia cylindrica. - 53. Antenne
de Lamprnmllia : les segmentations du 3° article sont indistinctf's. - 54. Alherix
Ibis, id., - 55. Alherix marginata d.- 56. Tabanus. - 57. Antenne de Coenomyia
{errll!Jinea. - 58. id., Tabanus aulumnalis. - 59. Antenne de J'Aslomella Linrleni. -
60. id .. Cyrlus. - 61. Aile gauche ù'nncodes basalis. - 62. Aile gauche de .Vemeslrinus
{tlsciat!ls.
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3-(2). Des ailes. Tête non repliée en arrière (5). Parasites des ~Iammifères
et des Oiseaux.

4-(5). Antennes réduites (6). Ailes avec des nervures parallèles distinctes,
transverses écartées de la base (fig. 5). Griffes simples. Palpes aplatis.
Parasites des Chauves-Souris. iF. Streblidae).

5-(4). Antennes bien développées, les articles plus ou moins distincte-
ment séparés (fig. i). Ailes : nervures réunies contre le bord costal,
nervures transverses courtes et rapprochées de la base (3). Griffes
larges, bidentées ou tridentées (fig. 2). Palpes non aplatis.

(F. Hippoboscidae).
6-(1). Tête et thorax habituellement peu chitinisés. mous; tête plus ou

moins saillante, non enfoncée dans le thorax, libre et mobile lfig. iO).
Diptères errants, exceptionnellement ectoparasites sur les Vertébrés (1).

7 -(8). Aile: cellule anale rarement rétrécie à l'apex; cellule discale habi-
tueIlément nulle. Antennes composées de 8-16 articles plus ou moins
librement articulés, ordinairement plus longues que le thorax (2);
jamais de style ou d'arista différenciés. Palpes de 4-5 articles, toujours
pendants. . [NÉMATOCÈRES) (3).

8-(7). Aile: cellule anale nulle ou bien développée et rétrécie au bord de
l'aile; la discale presque toujours prés'ente (3i-36). Antennes ordinaire-
ment formées de 3 articles, le 3" portant un style différencié ou une
soie ou arista (9, 26). Palpes de 1-3 art. dressés. (BRACHYCÉRES).

9-(28): Dernier article des tarses avec trois pelotes distinctes (i3), ou
l'empodium transformé en pelote (~). Thorax et abdomen sans macro-
chètes sensoriels.

10-(27). Ailes: nervures non parallèles au bord postérieur de l'aile.
11-(24). Cuillerons petits ou nuls (20i, 226). Abdomen non globuleux.
12-(15). Aile: nervure costale ne dépassant pas le rame.au inférieur de la

nervure discoïdale (50). Antennes: troisième .article annelé (49).
13-(14). Nervure costale prolongée jusqu'au rameau supérieur de la dis-

coïdale (50). Quatrième cellule postérieure ouverte. Tibias sans éperons
ou seulement sur la deuxième paire (Bel'inae).

F. Stratiomyiidae, p. 16..
14-(13). Nervure costale prolongée jusqu'au rameau inférieur de la dis-

coïdale (Si). Quatrième cellule postérieure fermée. Tibias II et III avec
des éperons (229) (Xylomyiinae). F. Erinnidae, p. 81.

15-(12). La nervure costale entoure l'aile \55, 56). Antennes: troisième
article annelé ou non.

16.(17). Quatrième cellule postérieure fermée (fig. 52). Antennes: troi-

i. Lyperosia, Simulium, Ceratopo(Jon, etc.
2. Sauf Chwnea (PIERIIE, 1921, p. 92), Orphnephila (SÉGUY, 1925, p. 19), Simulium, etc.
3. Comprenant enlre autres les famIlles traitées dans les vol. 8,11 et 12de la Faune de France.
4. Sauf Hilarimorpha (Ilhaglonides), mais les ailes présenteut quatre cellules postérieures,

une cellule discale nulle, etc. (fig. 290).
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sième article non anneJ.é (53). Des éperons à tous les tibias (Lampro-
rnyia, 260). • ~ . . . . F. Rhagionidae [Leptididae), p. 90.

17-(16). Quatrième cellule postérieure ouverte (55).
18-(lU). Antennes: troisième article non annelé, une arista dorsale ou

subapicale (54, 26i-266). . . F. Rhagionidae, p. 90.
19-(18). Antennes: troisième article annelé (57) ou un style apical (pas

d '.arista).
20-(23). Tous les tibias armés d'éperons.
21-\22). Scutellum inerme (234) (Erinninae). . F. Erinnidae, p. 81.

r j
1

/

67

69

FIG. 63 à 69. - Ailes -; 63. Bom~ylilts discolor. - 64. Thereva annula/a. - 65. Asilus
crabroniformis. - 66. Jlydas. - 67. S/ratiomyia (urca/a. - 68.. Vemo/elus uli,qinostls.
- 69. PacAygaster a/ra.

22-(21). ~cutellum avec deux épines (245). F. Coenomyiidae, p. 8H.
23.(20). Tibias 1 inermes (324). '.' . F. Tabanidae, p. 11n.
24-(U). Cuillerons grands (339, 424).
25.(26). Antennes: troisième article annelé (flg. 58). Tête grande (392).

Aile entourée par la nervure costale (56). Abdomen non globuleux (3iO).
F. Tabanidae, p. 119.

26-(2&). Antennes: troisième article non annelé (fig. 59, 60). Tête petite
ou très petite (29). Aile entourée par la-nervure costale ou non ,32 et
6i). Abdomen globuleux (4i5}' . F. Oncodidae, p.157.

27~(10). Ailes : nervures parallèles au bord postérieur ou formant une
rétièulation à l'apex de l'aile (62, 425-430). •

. F. Nemestrinidae, p. 169.
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28-(9). Dernier article du tarse avec deux pelotes, l'empodium nul ou
représenté par, une soie (1.2, sa). Thorax et abdomen avec des macro-
chètes sensoriels ou non.

29-(50). Cellules basales longues, étendues au moins sur le tiers de la
longueur de l'aile; cellule anale ouverte, ou longue et pointue (33, 35,
63 à 66).

30-~33). Diptères couverts d'une fourrure plus ou moins épaisse formée
de poils fins, sans macrochètes sensoriels épais (fig. 625, 666).

31-(32). Aile: nervures M3-MI réunies. Trompe allongée (606).
F. Bombyliidae, p. 178.

32-(31). M3-J14 séparées, sauf à l'apex. Trompe courle (644).
F. Therevidae, p. 255.

33-(30). Pas de fourrure épaisse (642, 685), quelquefois une .pilosité fine,
des macrochètes ou non.

34-(35). Diptères absolument nus. Antennes courtes ,fig. 685).
. F. Omphralidae, p. 275.

35-(34). lJne pubescence ou des macrochètes sensoriels plus ou moins
développés.

36-(39). Aile: cinq cellules postérieures; petite transverse présente.
37-(38). Vertex non enfoncé entre les yeux I,fig.,649). Trompe molle, plus

ou moins développée. Yeux rapprochés ou cohérents chez les Cf
(fig. 649). F. Therevidae, p.255.

38-(37). Vertex enfoncé entre les yeux (fi8" 650): Trompe dure, chitinisée
lfig. 650). Yeux séparés chez les Cf. Des macrochètes sensoriels, sou-
vent une pilosité plus ou moins épaisse. . . . . (F. Asilidae( 1

39-~36). Aile: 3-4 cellules postérieures; petite transverse nulle 1,66).
40-(41). 3-4 cellules postérieures. Trompe courte. Antennes allongées,

en massue (fig. 447). Ailes à nervures nombreuses; cellules postérieures
parallèles à la marge de l'aile (449). . • . F. Mydaidae, p. 175.

41-(40). 4 cellules postérieures. Trompe ordinairement allongée. An-
tennes plus longues, non en massue (606). Ailes à nervation normale;
cellules postérieures non parallèles à la marge de l'aile (33).

42-( 43). Troisième nervure longitudinale généralement fourcliue; trans-
verse postérieure nulle 1,33.63). Trompe souvent allongée .

. F. Bombyliidae,p.178.
43-(42). Troisième nervure long-itudinale jamais fourchue; une nervure
. transverse postérieure.

44-(45). Trompe rigide, droite ou courbée 'fig. 1.5). Aile : première
cellule postérieure fermée; antennes avec un style apical (Conopinae)
ou première cellule poslél'ieure ouverte (34), antennes avec une arista
dorsale U"'lyopinae). \F. Conopidae).

45-(44). Trompe molle, courte (:14). Aile: première cellule ouverte ou
fermée. Antennes de formes variées.

.,
J
1

J
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46-1,49). Première cellule postérieure ouverte; pas de vena spuria. Yeux
(cf 9) très développés à facettes parfois très grandes (2:f., 25). '

47-(48). Antennes: 3e article avec une arista dorsale 120 a et b). Troi-
sième nervure longitudinale l'Il..+ 5~ bien courbée, partie apicale de la
quatrième (M,l courbée en bas (2:f.). Tarses III jamais dilatés.

(F. Pipunculidae).
48-(47). Antennes: 3" article avec une arista apicale (24). Troisième

longitudinale presque rectiligne, partie apicale de la quatrième courbée
en haut. Tar~es III dilatés (fig. 25).. • (1". Platypezidae).

49-(46). Première cellule postérieure fermée. Une vena spuria plus ou
moins marquée. Yeux normaux ',30b). •. . (p. Syrphidae).

50-(29). Cellules basales courtes (sauf H!Jhotinae); cellule anale plus
courte que la cellule précédente quand elle existe; troisièmEl nervure
(H, +~) jamais fourchue Isauf quelques Empididae).

51-(56). Ailes à nervation normale; au moins une nervure transverse
visible.

52-,53). Cellule. discale réunie à la deuxième cellule basale; cellules
basales très courtes ou obsolètes: troisième nervure longitudinale
(il ..+ iii divergeant d'un renflement prébasal; transverse antérieure
rapprochéè de ce renflement; troisième nervure jamais fourchue.
Trompe épaisse. Antennes: arisla dorsale ou apicale. Abdomen composé
de 5.7 segments (23). . (1". Dolichopodidael.

53-(52). Cellule discale et deuxième cellule basale séparées (sauf chez quel-
ques Empididael; cellules basales généralement allongées; deuxième
(Ri + 3/ et troisième nervures (H ..+ Ii) divergentes bien après la base .de
l'aile 136); troisième nervure (R .. +:,1 fourchue ou non.

54-(55). Un style imtennaire ou non; ou l'antenne avec une arista géné-
ralement dorsale (27). Trompe habituellement rigide et pointue. Troi-
sième nervure quelquefois fourchue. (1". Empididae).

55-(54). Jamais de style antennaire; l'arista lorsqu'elle existe est presque
toujours dorsale (26). Trompe généralement molle. Troisième nervure
jamais fourchue. . (.llUSC/DES, sensu latiss.) (i).

56-(51). Nervation anormale ,:t6, :f.7)j pas de nervure transverse bien
visible. Yeux cf 9 bien séparés.

57-(58). Deuxième et troisième nervures longitudinales longues, presque
parallèles j ailes allongées pointues (:f.6) j nervation différente dans les
deux sexes. . (1". Lonchopteridae).

58-(57). Deuxième et troisième nervures réunies par une forte nervure,
courte j ailes courtes, arrondies à l'apex (fig. :f.7); nervation semblable
ùans les deux sexes.' (F. Phoridaej.

t. Comprenant entre autres les Anthomyiidae traités dans le vol. G de la Faune de Fl'ance.
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1-(4). Chambre stigmatique apicale avec une ouverture ou une fente unique-
ou les deux troncs trachéens rapprochés l'un de l'autre à l'apex.

2-(3). Fente apicale horizontale ou transverse. Capsule céphalique peu chiti.
nisée non ou très peu rétractile (fig. 38). . . . F. Stratiomyiidae, p. 16.

3-(2). Fente apicale verticale. Capsule céphalique rétractile (39). • • • • •
~ • . . . . • . • . . . F. Tabanidae, p. 119.

4-(1). Pas de chambre stigmatique apicale - ou les plaques stigmatiques
apicales et les troncs trachéens nettement séparés (220).

5-(12). Stigmates postérieurs placés sur le dernier segment.
6-(7). Capsule céphalique non rétractile. Plaque stigmatique saillante (222).

. . . . . . . . .. F. Coenomyiidae, p. 88, Erinnidae, p. 81.
7-(6). Capsule céphalique rétractile.
8-(9). Capsule céphalique allongée, enfoncée dans le thorax, piriforme (40). •

. . . . . . . • . . ......• F. Rhagionidae, p. 90.
9-{8). Capsule céphalique courte,. la partie interne, cachée par le segment pro-

thOl'acique, aplatie ou divisée en de.~xracines.
10-(11). Stigmates apicaux placés dans une fente. F. Nemestrinidae, p.169.
11-(10). Stigmates trés petits, non placés dans une fente. F. Oncodidae, p. 157.
12-(5). Stigmates postérieurs placés sur le pénultième ou l'antépénultième

segment.
13-(16). Stigmates sur le pénultième segment.
14-(15). Larves courtes, moUes, épaisses; sans protubérances abdominales ou

bourrelets locomoteurs; tête petite, faiblementchitinisée, rétractile (42). • .
• • • • . . • . . . - • . . • . • . • F. Bombyliidae, p. 178.

15-(141.Larves allongees, dures, présentant souvent des pièces comées, des
saillies abdominales ou des bourrelets locomoteurs; tête fortement chitinisee,
peu rétractile (H). . • . . . • . . F. (Asilidae), Mydaidae, p. 175.

16-(13). Stigmates sur l'antépénultième segment (fig. 43). . . . .
. . . . . F. Therevidae, p.255, OmphraIidae, p. 275.

Les familles qui font l'objet de ce travail et dont les caractères distinc-
tifs viennent d'être énumérés sont étudiées dans l'ordre préconisé par le
prof. BIlAÙER (1883). Cet ordre a été adopté dans les catalogues dé
Ml\l. BEZZI et KERTÉSZ. Il a été, ici, légèrement modifié dans le détail
pour déplacer les Xylophagidae, Erinnidae, Coenomyiidae et Rhagio-
nidae suivant les directives données par M. Th. PLESKE (2). Les Bomby-
liidae et les Nemestrinidae d'une part, les Thereridae et les Omphralidae
d'autre part, dont les premiers états sont très voisins ou qui présentent
des caractères éthologiques communs" ont été rapprochés. Les Mydaidae
formeront la liaison avec les Asilidae. Ces derniers seront étudiés sépa-
rément. Le tableau ci-dessous montrera l'ordre adopté.

1. Ce lableau ne concerne <J<.1eles larves des familles traitées dans ce volume. Cf. lhLLQCIl.
1917. p. 308.

2. PLESh.E. fUll], p. 161.
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Ordre des familles (1).

15

Stratiomyioidea.

..
Tabanoidea

Oncodoidea
PLATYGENIA

Bombyloidea

Therevoidea.

~ydoidea

Asiloidea.

OH.THüGENIA t Empididoidca .

Familles' :

'l Str~ti~myiidae.
. Erlnwdae.

Coenol1l!liidae .

ç Rlwgionidae.
. ~ Tabanidae .

• 1 Oncodidae.

{
Nemestrillidae.

. Bombyliidae.

\ TherelJidae.
. l Omphralidae •

• 1 Mydaidae.

• 1 Asilidae.

i Empididae.
• 1. Dolichopodidae.

La synonymie et les indications bibliographiques ont- été réduites au
minimum. La plupart des citations indiquées dans les' Catalogues de
),111\1. BEZZI et KERTÉSZ(~)n'ont pas été reproduites. Seuls les ouvrages ou
monographies pans depuis 1908 ont été mentionnés. Pour les travaux
antérieurs on trouvera les références dans le Catalogus de KERTÉSZ
auquel je me suis borné à renvoyer dans tous les cas.

Parmi les ouvrages ou monographies parus depuis 1908 on doit donner
une place à part. aux travaux de MM. les Doc~eurs BEZZl, BUUNETTI,
ENDERLEIN,LUNDBEcK,PLESKE, SURCOUF,VEIIUALL'et\VILLISTON. Si leurs
méthodes d'étude n'ont pas toujours été adoptées ici, leurs travaux, ainsi
que ceux de plusieurs savants cités dans les notes, m'ont été d'un grand
secours. ~Ialgré.l'appui de toute cette littérature on remarquera que nos
connaissances sur la plupart des Diptères étudiés 13) sur leur biologie, sur
leur répartition géo.graphique sont très incomplètes, parfois nulles. C'est
pour essayer, ou pour permettre de combler partiellement ceUe lacune,
que j'ai esquissé le présent essai sur les Brachycères de France.

\. CI. ~hLl,Ot 11.1917, p. 308.
2. M. B.:nl, liat!log- der pal~arUischen nipteren. Bd. Il: Orthorrhapha Drachycera. - K. KF.RTFSZ,

Catalogus dipterorum hucns'1ue descriptorum, 111-1\', Budapest, \909.
3. PlUSIeurs espèces signalées' de France par H. L"EW ont été volontairement omises, Cer-

taines n'ont pas "te retrouvées et les descriptions peu précises ne permettent pas l'identification
oU l'Introduction dans nn tableau dichotomique. Il en est de m(\me pour d'autres espèces qui
ont fait l'ohjet de descrIptions tl'Op brèves, sans caractères dilférenliels et dout les types sont
InacceSSIbles.
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Les localités principales ont toujours été mentionnées. Pour éviter les
répétitions inutiles on en trouvera la liste ci-après avec le nom de l'ento-
mologiste qui a capturé les Diptères. Toutes les indications que j'ai pu me
procurer concernant les larves ou les premiers états ont été notées. On
remarquera leur pauvreté.

LISTB DES LOCALITÉS.

Allier : Broùt- Vernet.
Ardennes : Vendresse.
Corse.
Côte-d'Or.
Hautes-Pyrénées.
Landes.
Maine-et-Loire: St-Rémy.la- Varenne.
:\Ieurthe-et-Moselle: Manoncourt-en. 'rVoëvre.
Pas-de-Calais.
Seine.et-JIarne : Fontainebleau.
Seine-et-Oise : Maisons-Laffitte.
Somme.
Var : Callian.
Var: Hyères; Vaucluse: Apt.

H. DU BtYSSON.
R. BENOIST.
E. ABEILLEDE PEnn lN.

P. LESNE.

L. PANDELLÉ.
L. DUFOUlI, E. GOBERT.
R. DUBUYSSON.
R. BENOIST.
O. PARENT.
POUJADE.
J. DEGAULLE.
O. PAnENT.
L. BERLAND.
E. ABEILLEDE PERHI"'.

On me permettra de remercier ici JI. L. BERLANDet M. H. BENOISTqui
ont bien voulu mettre il. ma disposition; avec la plus parfaite obligeance,
un important matériel provenant de leurs chasses dans plusieurs contrées
de la France.

F. STRATIOMYIIDAE.
l\IALLocn, 19l7 .. 315; BnuNETTI, 1920: 17; LENZ, 1923.: PLESKE, 1925.1926.

Larves. - Corps aplati, couvert d'une peau dure, lisse.et parcheminée. Des
protubérances oculaires et des organes sensoriels antenniformes plus ou moins
développés. Pas de pseudopodes. Dernier segment abdominal souvent prolongé
en tube étroit. Stigmates postérieurs invisibles, placés ordinairement à l'inté-
rieur d'une chambre à ouverture étroite, portant ou non des soies mohiles
(71, 138, 196). Animaux aquatiques vivant dans l'eau douce, occ:rsionnellement
dans l'eau salée, parfois dans les matières animales ou végétales en décomposi-
tion (Geosargus, CMoromyia, Beris). Les larves aquatiques sont carnivores, les
larves terrestres sont phytophages, saprophages, coprophages ou carnivores.

Nymphes. - La métamorphose a lieu dans la dernière peau de la larve,
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comme chez les Diptères cyclorrhaphes, L'éclosion de l'adulte se produit par
une fenle en T qui se forme sur les deuxième et troisième tergites thoraciques
(fig. :135,21.4).

Adultes. - Tête généralement dénudée, hémisphérique ou aplatie, aussi large
ou plus large que le thorax. Yeux: nus ou velus, contigus ou rapprochés chez
les mâles (Geosargus), largement séparés chez les femelles, les facettes de la
moitié supérieure de l'œil plus ou moins élargies (cf), toutes d'égale gran-
deur (Çl). Orbites posttrieures souvent très larges. Front rarement proéminent.
Epistome saillant chez les Nemotelus. Trompe ordinairement courte el molle,
rarement fine et allongée (Nemotelus, 1.03), la lèvre supérieure plus ou moins
échancrée. Palpes petits ou très petits, composés de 1-3 articles. Antennes
dressées, rapprochées à la base, de formes diverses! toujours composées de

FJG. 70. - J>achygaster (Vappo) atra Q. x 12.

trois articles, le troisième plus ou moins profondément segmenté, paraissant
formé de huit segments. Un style apical (Stratiomyia, fig. 1.43)uu une arista
apicale ou subapicale (Pacllygaster, 78; Geosargus, :199).

Thorax quadrangulaire, oblong ou oval, plus ou moins pubescent. Deux
forles épines latérales chez les Potamida (fig-. 98). Scutellum arrondi au bord
postérieUl', élargi ou triangulaire, inerme (70) ou portant ;2-8 épines (:134, 21.6).
Pattes de longueur moyenne, souvent faibles, sans soies ni épines, parfois avec
des éperons peu développés à l'apex des tibias: généralement dénudées ou
avec une pubescence plus ou l'lloins épaisse, localisée sur les fémurs, Tibias et
tarses grêles (sauf Beris, Actina, CllOrisops, fig. 2:10,lU:1).Ailes avec une nerva-
tion caractéristique (Hg. 67), les nervures serrées contre le bordJ costal ou
réparties sur toute la surface de l'aile (67, 1.92). Membrane alaire souvent ridée
ou gaufrée. Cuillerons inégalement développés, la paire thoracique parfois ré-
duite ou nulle (15:1).

Abdomen de grandeur variable, aplati, plus large que le thorax (Pac/tygaster,
Lasiopa), quadrangulaire (Eulalia, Stratiomyia), oblong, oval, très aIlongé
(Geosargusl, plus ou moins aplati (Beris).

Les espèces européennes sont généralement ùe couleur noire avec une orno-
m£'ntation jaune ou verte plus ou moins étenùue. Les Geosarginae et les Berinae
présentent des couleurs métalliques. t1uelques espèces comme le PycTlomalla

2
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splendens, OU divers Eulalia, peuvent être couverts d'un pubescence argentée
ou d'une toison dorée plus ou moins longue.

Mouches floricoles, à vol faible et lént, de peu d'étendue, plus communes dans
les endroits ombragés ou humides, au bord des ruisseaux, des fleuves ou des
marécages. Les Stratiomyides sont chassés par les Bembe.x et les Crabronides,
surtout les Geosargus dont le TIIYl'eopus peltarius approvisionne son nid t 1),

Les œufs généralement ovales, à coquille molle, nue, sans ornementation,
sont pondus isolément sur la terre ou directement à la surface de l'eau, souvent
étroitement agglomérés, par une substance visqueuse, en masses plus ou moins
considérables et solidement fixés sur les feuilles des plantes aquatiques
(fig. HO).

TAllLEAU DES SOUS'FA~nLLES (ADULTES).

1-(8). Abdomen composé de 5-6 segments. Scutellum inerme ou avec
deux grandes épines seulement (70, 97, i5i, i98).

2-(3). Trois nervures postérieures: toutes proviennent de la cellule dis.
cale (fig. 69). S.-F. Pachygasterinae, p. 19.

3-(21. Quatre nervures postérieures, la première et la troisième souvent
réduites, toujours représentées, par des angles sur la cellule discale.

4-:5). Toutes les nervures postérieures proviennent de la cellule discale
(fig. 68). S.-1". Clitellariinae, p. 24.

5-(4). La deuxième nervure postérieure provient de la deuxième cellule
basale (fig. 67).

6-(7). Scutellum avec deux épines (fig. i50). Pas de couleurs métalliques ..
Troisième article antennaire sans arista différenciée, les segments ana-
logues ou presque (i431. S .. F. Stratiomyiinae, p. 45.

7-(6). Scutellum inerme (fig. i98). Espèces à couleur métallique. Antennes-
avec une arista grêle, dorsale ou terminale (i99).

S.-F. Geosarginae, p. 66.
B-(I). Abdomen présentant sept segments visibles. Scutellum épineux.

ou non; s'il est armé: plus de deux épines (2i6). S.-F. Berinae, p. 75•.

TABLEAU GÉNÉRAL DES LARVES (LUNDBECII.).

1-(8). Une couronne de soies plumeuses (fig. 1.37) à l'apex du corps.
2-(3). Dernier segment abdominal fendu à l'apex, terminé par deux processus,

la couronne de soies située à la face supérieure du segment, peu visible
(H6). • • • . • • • •••• G. Nemotelus, p. 27.

3-(2). Dernier segment abdominal non fendu, la couronne de soies située il
l'apex du segment (1.38).

4-(5). Corps relativement court et large avec de grandes soies sur la face dor-
sale. Dernier segment presque quadl-angulah'e (1.35). • G. Hermione, p. 34.

5-(4). Corps plus allong'é. le dernier segment plus long que large.
6-(7). Dernier segment beaucoup plus long que large (fig. 1.38et HO). Segments

1. BERLlXD, 1925. p. 69 : Bembex rostrata (Str •• chamaeleon), p. 184; Coelocrabro eucostoma
(SaJ'gus), p. 191; Thyreopus peltarltts (Sargus divers).
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ùeux soies apicales aussi
G. Chloromyia, p. 72.

deux soies médianes
G. Microchrysa, p. 73.

abdominaux moyens avec une petHe protubérance à l'angle antérieur. Ster-
nite VII inerme. . . . '. . . . . . . . . . G. Stratiomyia, p. 47.

7-(6). Dernier segment modérément allongé (fig. :1.55). Sixième et septième
sternites abdominaux (ou seulement le septième) avec des épines courbes
(:l.57);ces épines parfois réduites ou nulles. . . . . • G. Eulalia, p. M.

8-(1). Pas de couronnes de soies à l'apex du corps.
9-(10). Le dernier segment subquadrangulaire. Corps avec de longues soies

(7:1.,72). • • • • • . • • • • . . • . • • G. Paehygaster, p. 20.
10-(9). Le dernier segment semicirculail'e.
11-(12). Dernier segment à peu près semicirculaire. Une incision très courbée

entre les deux derniers segments (fig. :1.96). Renflements oculaires grands
larges (:1.95) • '.' . • . • . . • .:.. • • • G. Geosargus, p. 68.

12-(11). Dernier segment avec une petite incision apicale. Une incision pell
courbée entre les deux ùerniers segments. Henflements oculaires peu saillants
(fig. 200) ou bien visibles (2ML

13-(14). Incision apicale transverse distincte. Les
longues que les autres (200). . • . . . . .

14-(13). Incision apicale transverse très petite. Les
apicales réduites (203). . . • . • • . . .

S.-F. PACHYGASTERINAE
. MALLOCJI, 1917 : 33L

Virves (fig. 7:1..74). - Corps allongé, légèrement aplati. Tête longue,

71 72. 73 74-
FIG.7i il. 74. - Larves de Pachllgasterin'le : n..Veopacltygaster merom1[as. - 72. EIb-

pachvgastel' [tzrsalis. - 73. Praomyia Leachi. - 74. Zabracltia minutissima, partie
~ postérieure ùu corps d'un exemplaire <le PERRIS, x. 15..

conique, parfois pointue; taches oculaire~ distinctes. Segments thoraciques et
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abdominaux plus larges que longs, sauf le segment anal, plus légèrement rec-
tangulaire, plus long que large, arrondi postérieurément et portantS-tO longues
soies. Chaque segment avec une petite dilatation latérale surmontée d'une
longue soie; une série de fortes soies sensorielles en rangées plus ou moins
régulières, à la partie médiane, les soies dorsales plus longues que les soies
sternales. Une paire de stigmates sur le segment prothoracique. Stigmates
postérieurs placés dans une caverne respiratoire à orifice microscopique s'ou-
vrant sur la face postérieure du segment terminal, un peu avant l'extrémité.
Derrière cette ouverture une suture assez courte, distincte. Animaux sapro-
phages, exceptionnellement carnivores, vivant sons les écorces des arbres ou
dans les débris de bois plus ou moins décomposés qui s'accumulent dans les
trous d'arbr'es (Ormes, Hêtres, Chênes, Acacias, etc.). Hivernent sous la forme
larvaire.

Adultes ~fig. 70). - Tête petite. Yeux grands, nus, verts ou noirs. Trompe

75' 76 77 78

FIG. 75à 78. - 75et 76.. VeopachWlaster meromelas DUFOUR, tète du cf face et profil. -
77. Vappo atm, front cf. - 78. id., profil de la tète 9.

courte; palpes microscopiques. Antennes: troisième article discoïde avec une.
arista subterminale, pubescente (78). Corps nu. Thorax ovale, légèrement renflé
en dessus, suture transverse distincte; scutellum inerme ou avec une série de
petites spinules marginales apicales (Eupachy{{aster'l, une impression apicale
transverse ou non. Pattes courtes, grêles. Ailes : R~ présente ou non: quatI'e
cellules postérieures. Abdomen arrondi, plus large que le thol'ax, un peu
aplati. Moucherons répandus dans presque toute l'Europe, l'Amérique septen-

• trionale et l'Asie. Volent lentement, en groupes de 3-4 individus, pendant les
fortes chaleurs, sous les arbres, principalement sous les Tilleuls et les Acacias.

Un seul genre: Pachygaster MEIGE:'l.

G. PACHYGASTER l\lEIGEN.

1-(2). Aile: R4 manque (fig. 86). (S .. G. Zabrachia COQUILLETT) (1).

. . P. (Z.) minutissima, p. 23.
2-(1). Aile R~ présente (85, 87).
3-(4). Antennes plantées un peu au-dessus du milieu de la hauteur de la

tête (fig. 75, 76). Yeux 'largement séparés (d 9) (76). (S.-G. Neopachy-
gaster AUSTEN). P. (N.) meromelas, p. 22.

t. BEZZl, Deut. ent. Zeit., 1009, BeiheCt, p. 132, ~ i.
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4-(3). Antennes plantées au-dessous du milieu de la hauteur de la tête

(fig. 78). Yeux réunis ou rapprochés (cf), séparés (9) (77, 8i).
5-(6). SClltellum à peu près aussi long que large orné de nombreuses

spinules marg~nales apicales (fig. 84). Yeux à facettes inégales, les
grandes facettes nettement séparées des petites. (S.-G. Eupachygaster
KERTÉSZ). • • P. (E.) tarsalis, p. 23.

6-(5). Scutellum triangulaire (fig. 83), semi-circulaire, dressé (82) sans
spinules marginales apicales. Yeux à facettes égales ou inégales, non
nettement séparées.

7-(8). Aile: base noirâtre ou enfumée. Scutellum arrondi, peu dressé
(fig. 80). Epistome à pilosité noirâtre. Marge oculaire postérieure
saillante, plus large dans le tiers inférieur (9). (S.-G. Vappo LATREILJ.E)

• P. (V.) atra, p. 21.
8.!.(7). Aile entièrement claire ou hyaline. Scutellum triangulaire, dressé

. (82). Marge oculaire nulle (cf), un peu saillante en bas (9). (S.-G. Prao
myia KERTÉSZ). • • • • P. (Pr.) Leachi, p. 22.

80

79

84- 83 82.

PlO. 79 à 84. - 79. Zabrachia minutissima d'. x 20. - 80. Vappo atra d', profil de la
partie antérieure du corps. - 8:1..id., front d' (comparez avec la fig. i7). - 82. Prao-
myia Leachi 9, profil de la partie antérieure du corps (comparez avec 78). - 83. P.
Leachi. scutellum, face dorsale. - 8i. Eupachygaster tarsalis d', scutellum, face dol'-
~ale, très schématique.

P. (Vappo) atra PANzER.-Pachygasteratra.MACQ., 1834: J, 264; BEZZI,

1903: 1; KERT., Ill, 9; VERRALL, 69. - Alphapachygaster atl'a PLESKE,

1922: 336, 1924 a : 97. - Fig. 70,77,78, 80, 8i, 85.
Noir brillant. Yeux noirs et verts. Trompe brune. Antennes brunes (cf),

rousses (9), arista jaunâtre. Fémurs noirs, tibias et tarses jaunes, fémur 1



22 FAUNEDE FRANCE.- DIPTÈRES

jaune à l'apex. Aile: moitié apicale un peu jaunâtre. Balanciers bruns.
- L. 2-3 mm.

Commun partout. juin-août. Sur les feuilles des arbres (Tilleul), sur les haies
(PORTEVINI,sur le Pin et l'Aulne (PAl\"DELLÉ),sur l'Orme et le Peuplier IVERRALL).
- Toute l'Europe.

Larçe dans le bois d'Orme décomposé.
P. (Praomyia) Leachi CURTIS. - PLESKE, 1924 a: 97,2. - Pachygaster

Leachii KERT., III, 10; VERRALL,77, 5. P. pallipennis MACQ., BEZZI,2.
P. pallidipennis MEIGEN,PERRIS. - Fig. 73, 82, 83.

Noir brillant. Yeux d'un brun-roux (à') ou d'un vert obscur (9) ..
Antennes jaunes (à' 9). Pattes d'un jaune pâle sauf un anneau noirâtre,
parfois assez large à l'apex des fémurs III. Ailes jaunâtres, nervures
pâles. Balanciers brun-jaunâtre à la base. - L. 2,5-3,5 mm.

Juin-août. Avec le Vappo atra, plus souvent SUl' les feuilles des Noisetiers,
en juillet sur l'Aulne (PANDELLÉ).- Environs de Paris (ilE GAULLE,SURCOUF,
DUFOUR);Côtes.du.Nord (SURCOUF); Landes (DUFOUR,PERRIS);Hautes.Pyrénées
(PANDELLÉ).- Finlande septentrionale; Europe centrale.

Larçe dans les Bolets, dans les creux des vieux Chênes (GOBERT),dans les
pieds de Navets en fructification.

85
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FIG.85 à 87. - 85. Aile gauche de Vappo atra ~. - 86. id. de Zabrachia minulissima

cf (comparer à la fig. 69, remarquer l'absence de la nervure R,). - 87. Eupachy-
gasttr tarsalis cf.
P. (Neopachygaster) meromelas DUFOUR.- KERT., JII, 10. - Pachygas-

ter orbitalis auct., BEZZl, 1903: 2; VERRALL,73, 4. - Neopachygaster
orbitalis PLESKE, 1924: 97,4. - Sargus pachygaster FALLÉN.- Fig. 7:1.,
75,76.

Noir, moins brillant que l'espèce précédente. Yeux d'un vert obscur
avec un demi-cercle pourpré. Fémurs noirs, sauf l'apex jaune, tibias et
tarses jaunes. Balanciers pâles, blanchâtres. Ailes hyalines .. - L: 3-
3,5 mm.

Juillet-août. Environs de Paris; Landes. Hautes-Pyrénées. Corse (KU.lXTZE).
- Europe septentrionale et centrale.

..
-f'
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P. ,Zabrachia) minutissima ZE'ITERSTEDT.- PLESKE, 102'1 a : U7,5.

Pachygaster minutissima KERTÉsz, HI, 11 j VEnnALL, 66, 1 j LUNDDECK,
1, 20, i; DE MEIJERE, 206. P. pini PEIIRlS, KEnT., IIr, 11. - Fig. 79,
86, 88 à 92.

Noir brillant. Yeux cohérents (0"). Antennes rousses, arista noire. Fé-
murs noirs, extrémité des tibias et tarses jaunes. Balanciers noirâtres,
blancs à l'apex. Ailes hyalines. - L. ~mm.

Environs de Paris; Aube; Landes. - Europe centrale, septentrionale et
boréale.

Larves dans les Abies ou dans le Pinlls maritimus, souvent en société très

88 89

."

FIG. 88 à 92. - Pachygaster (Zabrachia) milllltissima, larve. - 88. Tète, face ùorsale.
- 89. l\Iaxille. - 90. Une soie anale. - 9i. Stigmate prothoracique. - 92. Partie
postérieure ùu corps. - D'après DEMElJEIlE.

nombreuses. sous les écorces labourées par les làrves des Tomicus et des
Hylurgus, parmi les détritus ou les excréments laissés par ces lal'VCS(TRA"
1.:AIIDII;1914: 288). •

P. (Eupachygaster) tarsalis ZETTEnsTEDT.- KERTÉSZ,1011.: 31 j PLESKE,
1V:n: :136, 2, lfJ2fl a: 97, 3. - Pachygasterta1'salis SCHlNEn, 1,3; LUND-
BECK,1,21; KERTÈsz, III, 11; VERRALL,71, 3. - Fig .. 72, 84, 87.

Corps noir, finement chagriné. Antennes brunes (0" 9) quelquefois
orange (9). Tête un peu renflée en avant. Fémurs brun noir; tibias et
tarses jaunes. Balanciers bruns. Ailes: moitié basale légèrement noirâtre,
nervures jaunâtres dans la moitié apicale. - L. 3 mm.

Jain.juillet. SUI' le Hêtre, le Chêne, le Pommier (LuNDDEcK,JAENNICKE).-
Pas-de-Calais; Landes •
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LarPe grise. ou brune avec deux, lignes longitudinales plus claires sur les
faces dorsale et ventrale: ces lignes plus visibles sur la pupe; 6.5-8 mm. Vit
dans le bois de Pin ou de Peuplier (VERRALLI.

S.-F. CLITELLARIINAE

Adultes. - Tête proportionnellement plus large que chez les Pachygasterinae.
Yeux souvent couverts d'une pubescence épaisse. Antennes de forme variable,
le 3e article allongé et annelé I,Lasiopa) quelquefois ovale (Hermione, Nemotelus),
conique (Clitellaria). Abdomen aussi long que le thorax et COIJlposéde 5-6 seg-
ments visibles. Espèces couvertes d'une pubescence parfois très longue. :\Iouches
peu actives; floricoles.

Larves. - Aquatiques ou terrestres: les premières avec le segment anal plus
allongé et portant il l'apex une frange ou une Couronne de soies mobiles comme
les Stratiomyiinae.

TABLEAUDES GENRES.

G. Lasiopa, p. 33.
G. Nemotelus, p. 27.

épais (94, iOO).
G. Adoxomyia, p. 26.

7-(6). Antennes courtes; une arista subterminale (fig. 96) (sauf l'Ho tenui-
carnis, 1.28). G. Hermione, p. 34.

8-(3). Scutellum inerme.
9-(10). Tête arrondie (fig. 1.1.9-i21.).
10-(9). Tête allongée en avant (1.04-1.1.2\.

1-:2). Antennes: premier article trois ou quatre fois aussi long que le
. deuxième, troisième article à, six segments; un style court, conique,
apical (fig. 93). G. Pycnomalla, p. 24.

2-(1). Antennes: premier article tout au plus deux fois aussi long que le
deuxième ou plus court (94-96). •

3-(8). Scutellum avec deux épines marginales.
4-(5). Thorax avec une forte épine de chaque côté à la base des ailes (lig.

97.98). G. Potamida, p. 25.
5-(4). Thorax sans épines latérales.
6-(7). Antennes plus ou moins allongées, style

G. PYONOMALLA GERSTAECKER.

P. splendens FABRIClUS.- SCHINER, I, 13. - BEZZI, 1.903 : 3; KERTÉSZ,
III, 13; SACK, 1.911.: 145; PLESKE, 1.925: 107. - Fig. 93.

Tête un peu aplatie, couverte d'une longue pilosité jaune d'or en avant,
rousse ou cuivreuse en arrière. Antennes brun-noir. Tégument finement
chagri?é, noir au fond, couvert d'une pilosité ~paisse jaune, cuivreuse sur

. les pleures et sur les côtés de l'abdomen. Fémurs noirs, tibias bruns, à
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villosité jaune, tarses roux. Balanciers jaunes. Ailes jaunâtres. Abdomen:

94-~

~
95

FJG. 93 à 96. - 93. Pycnomalla splendens cr. tête. - 9l. Antenne d'Adoxomyia obscu-
ripes. - 95. Antenne de Potamida ephippiwn. - 96. Antenne d'Hermione Meigeni,
X 30.

face dorsale à pilosité jaune d'or, des bandes transversales, dénudées,
noires, sur les tergitcs l, II, III j sternites noirs,peu velus. -L. 10-13 mm .

Europe méridionale. Algérie. Tl'ancaucasie.

G. POTMIIDA MEIGEN.
PLEsKE,1925 : 107, II. -[CUtel/aria ~1EIGEN,DRUNETTI,49, note 2. - Ephip-

piomyia BEZZI1903 : 3; VERRALL,83. - Ephippium LATREILLE,BRUNETTI,~5].

Adultes. - Tête petite à peu près aussi large que la partie antél'ieure du
thorax. Yeux velus. Front rétréci chez le m,Ue mais non linéaire. Palpes: troi.

97 98
FJG. 97-98. - Potamida l'phippium : 97. ç;, X 4; 98. (j', x 10.
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"ième article allongé, renflé. Antennes-: koisième article subulé, à cinq seg-
mentations; style à deux articulations, court, distinct. Ailes: quatre nervures
postérieures, la première et la troisième vestigiales .• \.bdomen très élargi de
cinq ou six segments.

Europe, Japon, Asie méridionale.

P. ephippium FABilICIUS.- KERT., Ill, 14. - Ephippium thoraclCum
LATREILLE,auct. - Musca inda SCHRANK.- Fig. 95, 97, 98.

Tête. noire avec deux taches de pilosité blanchâtre. Thorax noir au'
fond, couvert d'une pubescence épaisse et serrée, rougeâtre ou cuivrée.
Scutellum noir avec deux pointes épaisses, velues, dressées. Pattes fortes,
modérément allongées, noires. Hanches 1 larges. Ailes fortement enfu-
mées, plus sombres le long du bord costal. Abdomen noir, très large.
- L. 10-12,5 mm. .

Toute la FI'ance, de mai à juillet, au soleil, sur le tronc des arbres, principa-
lement sur les Chênes.

La larve a été trouvée dans les nids de Formica fuliginosa. HOSER l'a trouvée
dans une racine de Noyer. L'évolution est lente: la larve du P. ephippiwn met-
trait quatre ans pour atteindre la nymphose.

G. ADOXOMYIA KERTÉSZ.

BRUNETTI, 49; PLESKE, 1.925 : 109, IV.

Adultes (fig. iOO). - Yeux contigus (cf) largement séparés (Q) couverts

(.~
~/ ,l../' ,-_.~

99 100

FIG. 99-fOO. - Adoxomyia cinerascens cf. - 99. Aile gauche. - fOO. Profil, X 7.

d'une pubescence serrée. Trompe courte, labelles larges; palpes de deux articles.
Antennes allongées, un peu plus longues que la tète: les deux premiers articles
subégaux, troisième conique à quatre segmentations; style apical, de deux
articles, le deuxième plus long. Thorax ovale, peu renflé. Scutellum avec deux
épines souvent petites et indistinctes. Abdomen un peu plus large que le thorax,
elliptique, de cinq segments.
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A. DahU (MEIGENJ. - KERTÉSZ, IJI, 19; PLESKE, 19:25: 114, 14. - eli-

tellaria DaMii MEIGEN. - Ephippium Dahlii MACQUART, 1,152,3.
Tégument noir couvert d'une fine pilosité argentée. Yeux à villosité lon-

gue. Front avec deux taches blanches à la base des antennes. Antennes
noires (d) le dernier article d'un brun roux (9 J. Thorax à pilosité rase,
dorée avec trois bandes noires plus ou moins visibles. Ailes grisâtres à
nervures brunes, la cellule discoïdale 'et la côte plus sombres (9 J, stigma
roux. Abdomen couvert d'une pilosité grise plus épaisse aux bords des
tergites. - L. s-n mm.

Juin-juillet. - lIautes-Alpes. - Europe méridionale.

G. NEMOTELUS GEOFFROY.

[.Vematotelus O.-H. (pr. p.)].

Larves (fig. H6). - Corps allongé. aplati, composé de treize segments. Tête
allongée. Yeux distincts. Antérieurement deux petits organes antennaires com-

/--~
( .......•.. ;: 1 ;,. . '\ )" .••. / 1 •-. '. ,\.,

'" _, ' \ 1 )
"-" .., \/ .-/~......- ........I..-

FIG. i01.. Vernalalelus Ili!lrinu.~, aile gauche
(comparel' à la fig. (j8 et remarquer l'ah-
sence de la nervure R.).

FIG. i02. Semo/cluB uliginosus, aile gauche,
Il. présente.

posés de deux articles. Segments thoraciques et abdominaux plus larges que
longs, le dernier segment abdominal plus développé, terminé par ùeux pointes
portant chacune une soie. Segments abdominaux avec de fortes et courtes soies
i-paissies à l'extremité comme chez certains Geosarginae. Latéralement, sur
chaque sternite, une petite protubérance arrondie portant quelques boies; à l'in-
térieur, de chaque côté une soie plus longue. Entre ces dernières, sur la partie
médiane, des poil~ aplatis. Stïgma.tes prothoracique, métathoraeique, et celui du
premier tergite abdominal, microscopiques. Stigmates apicaux en fente trans-

. versale protégée par une série de petites soies disposées en étoile. - .\quatiques
et carnivores. Dans l'eau douce, occasionnellement dans l'eau salée (1). Hiver •

.'nent sous la forme larvaire (LUNDBECK).

i. Nernolelu. notatu. ZUTERSUDT.
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Adultes. - Mouches de petite taille entièrement de couleur noire ou présen-
tant une ornementation blanche plus ou moins étendue, différente dans les deux
sexes (fig. H3-iH). Tète ordinairement prolongée en cône horizontal (1.06), an.
tennes plantées sur la partie saillante (1.03) formées de huit articles, les articles
III àVI représentant le troisième article antennaire annelé (flagelIum), les deux
derniers (VII-VIII) sont modifiés en style fin. Yeux ordinairement nus, cohé.
rents (d'). séparés (Q), les facettes plus développées à la partie supérieure (d').
Trompe parfois longue et saillante (fig. 1.08) ou très longue et fine (fig. 1.03)
chitinisée sur la moitié basale. Palpes fins. Thorax plus long que large. Abdo-
men plus large que le thorax, composé de six segments, le dernier court, par-
fois caché par le précédent (surtout d'd').

Mouches lentes et paresseuses, pouvant se rencontrer en grand nombre sur

Fm. 103. - .Vemotelus longirostris d', X 6.

les fleurs des Composées ou des Ombellifères, au repos les ailes repliées
l'une sur l'autre, sur l'abdomen. Des individus isolés sur les herbes des en-
droits humides ou marécageux.

1-(2). Aile : R~nulle (fig. iOil. Abdomen entièrement noir. (S.-G. Nema-
totelus). '. . N. (N.) nigrinus, p. 30.

2-(1). R~ présente (i02). Abdomen avec des marques blanches plus ou
moins étendues. (S.-G. Nemotelus s. str.).

3-(4). Trompe plus longue que la tête (fig. 1..03). N. longirostris, p.31.
4-(3). Trompe aussi longue que la tête ou plus courte (i08, HO).
5-(14). Yeux cohérents (cn .
6-(7). Abdomen : le premier ou les deux premiers sternites seuls entiè-

rement blancs. Tergites avec des marques noires apicales et basales.
. N. pantherinus Cf, p. 32.

7-(6). Abdomen: sternites d'un blanc jaunâtre avcc des taches noires,
ou noirs avec des bandes ou des taches blanches.

8-(11). Sternites abdominaux noirs.
9-(10). Antennes noires. Une double tache frontale jaune. Ventre noir à

la base. . ~ . '. N. globuliceps, p. 31.
10-(9j. Antennes brunes. Les deux taches frontales réunies. Ventre jaune

à la base. • N. uliginosus, p. 33 ..
11-(8). Sternites abdominaux à taches noires.
12-(13;. Sternites III et IV avec des taches noires. N. plagiatus, p. 32.
13-(12). Sternites I-IV tachés de noir. N. notatus, p. 32.
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14-(5). Yeux séparés (9). Abdomen noir ou en grande partie noir avec
des taches ou des bandes jaunes plus ou moins étendues.

106

110 111'

FIG.104 à 1U. -'104. Semolelus lwlalus d', profil .le h tête. - 105. id., 9. - ~06.N.
ni!lrinll.~ 9. - 107. i,l., Œ. -108. N. uligi/loS!l.~ d'. -109. id., 9. - UO. N. prlnlhe-
rinus, ç. - HL id., Œ. X 3el.

15-(24). Face forlement saillante (l09, HO)'
16-(Hl). Front avec deux taches jaunes à la Lase des antennes.
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17-(18). Abdomen unicolore, noir.
18-(17;. Abdomen avec une large tache

N. uliginosus, p. 33.
basale jaune.

N. plagiatus, p. :12.
19-(1G). Front sans taches jaunes.
20-(21\. Tergites abdominaux avec des taches médÎl:~nesau bord posté-

rieur. N. pantherinus, p. 32.
21-(20). Tergites abdominaux avec des bandes apicales continues.
22-(23). Abdomen' non entièrement noir, tergites à liséré jaune dilaté

latéralement. N. cingulatus, p. 30.
23-(22). Abdomen entièrement noir, tergites à liséré latéral non dilaté.

N. lateralis, p. 31.
24-(15)' Face peu saillante (:104, :105).
25-(26). Abdomen unicolore noir.
26-(25). Abdomen noir à taches blanches

. N. notatus, p. 32.
_ N. globuliceps, p. 31.

S.-G. Nematotelus OSTEN-S~CKEN.

N. (Nematotelus) nigrinus FALLÉN. - MACQUART, 183" : 1, 266, 5i
SeRINER, l," 5 i COUCKE, 1803: 436; LUNDBECK, l, 30, 4; KERTÉSZ, Ill, 25;
V~RRALL, 125, 4. - Fig. :10:1, :106, :107.

Noir luisant, pubescence courte ou nulle. Antennes d'un brun noÏl'.
Pattes jaunes, fémurs et partie médiane des tibias III d'un brun noirâtre.
Balanciers jaunes. Ailes hyalines, nervures jaunàtres. - L. 2,5-3,5 mm.

Pas-de-Calais; Somme; environs de Paris, juin-août (BAGRIOTl; Chelles
(LnosTE), assez rare. - Alpes orientales: 300-2000 m. (:'tIULLER, BEZZI). Europe
centrale et septentrionale.

S.-G. Nemotelus s. str.

N. cingulatus DUFOUR. - BEzzr, 6; KERTÉSZ, III, 22. N. angulatus
DUFOUR.

Jl2 113 114- 115' 116

FlG. H2 à H6. - H2. Nemolelus longiroslris <.;1, face dorsale. - U3 .. V. globulièeps cf.
_ H4. id., <.;1. - U5. N. panlherinus cf. - U6. Larve de N. panlherinus, X Î
(LUNDBECK).
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Comme le N. long/rostris. Trompe plus courte, tête moins conique.
Face noire. Pilosité jaunâtre, courte, dispersée. Tous les tibias largement
noirâtres à la parUe médiane. Balanciers jaunâtres. Abdomen à bordure
latérale jaune unirorme, la bande du tergite 1 largement interrompue. -
L. 5-G mm.

France méridionale. - Espagne.

N. globuliceps LOEW. - SCIIINER, 1,4, 6; KERTÉSZ, 111,23. N. uligino-
sus LOEW (non L.}; BEZZI, 1!J03, 6. - Fig. H3, H4.

cf. NoÏl-. Antennes noires. Pattes jaunes, fémurs noirs à l'extrémité,
tÏlrses jaunes, tibias III presque entièrement d'un brun noir. Ailes jau-
nll.tres à nervures brunes. Abdomen: tergite 1 noir, tergite II avec une
grande tache noire, t. III une très petite bande postérieure noire, t. IV,
noir sur les côtés,. t. V avec une tache médiane blanchàtre. - 9. Noire.
Abdomen: tergites avec 4 taches jaunes en ligne médiane longitudinale i
sterniles entièrement d'un noir brillant. - L. 5-6 mm.

Europe centrale et méridionale.

N.lateraIis DUFOUR. - KERTÉSZ, III, 24.
Un peu plus petit que le N. cingulatus, tête un peu plus allongée,

capitule antennaire oblong. Abdomen: cinquième tergite avec une étroite
bordure pâle à l'apex. - L. 4,5-5,2 mm.

France méridionale. - Espag-ne.

N. longirostris WIEDEl\rANN. - KERT., III, :l4. N. punctatus MEIGEN,

MACQUART, l, 266,3. - Fig. 1.03, H2, il7.
Noir. Couvert d'une pubescence assez longue, jaunàtre. Pattes noires

largement jaunes aux genoux, à l'extrémité apicale .des tibias j tarses

"7 ,.,,/

membranevx

FlG. U7-H8. - if7 . .\"emolelus longirostris cf. - H8. X. pttnclatur (type), X ::lU,re-
marquez' la partie apicale grêle brisée.

•
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•
jaunes. Balanciers blanchâtres. Ailes hyalines, nervures jaunâtres. Callus
huméraux jaunes. Abdomen avec trois rangées de taches jaunes ou blan-
ches, les latérales très petites; apex jaunâtre j sternites largement jaunes
latéralement (il. -- L. 6,5-7 mm.

France méridionale (rare). - Europe méridionale et orientale. - Afrique
septentrionale.

N. notatus ZETTEIISTEDT.-- SCHINEII,l, 5, 6; COUCKE,1.893: 437, LUND~
BECK,1907: 1,28,3; KERT., Ill, 25; VEIIRALL,V, 122, 3. -- Fig-. 1.04, i05.

Antennes noires. Fémurs noirs, jaunes à l'apex: comme les tibias et les
tarses; tibias III avec une bande noire à la partie médiane. Abdomen':
t~rgites d'un blanc jaunâtre, une tache noire à la base du premier, troi-
sième avec une tache ronde, quatrième et einquième avec une bànde
noire, irrégulière, au bord postérieur. -- Cf : abdomen: sternites blancs
à taches latérales triangulaires, noires, plus ou moins développées. - <) :
sternites noirs, la marge postérieure blanche; deuxième tergite avec
généralement une large tache médiane blanche. -- L. 5,5 mm.

Somme; Morbihan; Gironde. Juin-août. Sur les fleurs de Crepis avec le
N. uliginosus. - Toute l'Europe.

Larve plus eommune dans les mares d'eau salée ou saumâtre (v. HEYDEN,

JAENNICKE, LUXDBECK).

N. pantherinus L. -- BEZZI, !I, 8 j LUNDBECK,l, 25, 1 j KERT., Ill, 26 j

VERRALL, 116, L - Stratiomys marginata F ABRI~lUS, LATIIEILLE.
S. uliginosa PANZER(non L.) : MEIGEN. -- Fig. HO, Hi, U5, H6.

Noir. -- Cf : front blanc j abdomen blanc à base et extrémité noires.
- Ç? : abdomen bordé de blanc avec une rangée de taches dorsales
blanches. Pattes noires j extrémité des fémurs, tibias et tarses jaunâtres;
tibias III bruns au milieu. Ailes vitreuses il nervures blanches. Balanciers
jaunes ou blanchâtres. - L. 3,5-5 mm.

Commun dans les endroits humides ou marécageux, sur les plantes au bbrd
des étangs. - Juillet-septembre. - Toute la France. - Europe centrale et sep-
tentrionale.

Larve brune ou d'un gris rougeâtre avec des lignes longitudinales plus
sombres sur les tergites. L. 10 mm. l\Iarécag-es peu profonds, février-avril.
~ymphose en juin-juillet.

N. plagiatus SCHINEIl.-- SCH. 1862 : 1, 5, 6 et 6, 10; KERTÉSZ, III, 27.
Noir à pubescence légèrement blanchâtre ou jaunâtre, plus visible sur

la face. antérieure du thorax. Antennes brun noir. Tibias III en grande
partie noirs. Balanciers jaunes. Ailes vitreuses à nervures jaunes. -
Ç? Abdomen: tergites noirs, bordés de jaune latéralement, une étroite

L Les taches peuvent être blanchâtres, Irès réduites ou nulles. Les sternites abdominaux
entierement d'un noir brillant.
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bande postérieure jaune largement interrompue au milieu et deux ou trois
taches médianes jaunes: une sur le deuxième. une autre sur les troisième
et quatrième tergites. Sternites noirs étroitement bordés de jaune. -
L. 4,5-5,5 mm.

);lord de la France: \Vimereux, juillet. - Europe centrale et méridionale.

N. uliginosus L. _. BEZZI, 11, 9; LUNDBECK,1,26,2; VERRALL,HD, 2;
KERTÉSZ, Ill, 28. - Fig. 68, 1.02, 1.08, 1.09.

Comme le N. pantherinus, saillie frontale moins longue. Thol'ax à
pilosité jaunâtre, courte, avec deux bandes latérales jaunâtres. Balanciers
jaunâtres. Abdomen avec trois rangées de taches blanches ou jaunâtres,
la médiane plus large que les latérales, ces dernières parfois réunies en
ligne continue. - L. 4-5 mm.

En juillet-août, sur les Ombellirères avec le N. notatus, plus rare. - Pas.de-
Calais; Somme; Calvados (MERCIER). - Europe centrale et septentrionale.

G. LASIOPA BRuLLÉ.

rClitellaT'ia ~iEIGEN. - CyelogasteT' MACQUART. - Nernotelus auet.
(non GEOFFROY). - NeotT'opiealias KIRKALDY). •

• Adultes. - Yeux très velus, légèrement~éparés ou contigus (d'l, largementsépa.
rés (9). Orbites postérieures larges (9). Epistome saillant, un peu arqué (fig. :f.2:1).
Antennes: deuxième article un peu allongé, troisième à cinq segments; style
épais, confondu avec l'article (:1:19-:12:1). Palpes : troisième article globuleux.
Thorax ovale, noir au fond, couvert comme l'abdomen d'une longue villosité
d'un blanc iaunâtre (L. ealça) ou le-thorax à villosité courte plus ou moins
serrée. Abdomen plus large que le thorax, finement chagriné (l.'illosa 9), ter-
gites abdominaux à taches latérales apicales jaunes ou d'un blanc jaunâtre.
l:lternites noirs. Pattes noires. Balanciers jaunâtres. Ailes un peu jaunâtres il
nervures brunes.

Mouches peu actives, plus communes sur les Ombellifères ou les Heurs dans
les endroits chauds. H.épandues dans toute l'Europe centrale et méridionale,
l'Asie orientale, l'Afrique septentrionale, l'Amérique méridionale.

1-(2). Trompe épaisse, les labelles dilatées à l'extrémité (fig. 1.2i).
. L. villosa, p.34.

2-(1). Trompe mince, labelles non dilatées ou épaissies (fig. 1.1.9).
3-(4). Antennes plus longues que la tête (1.1.9). L. tenuirostris, p. 34.
4-(3). Antennes plus courtes que la tête (i20). L. calva, p. 33.

L. calva MllIGEN. - SCRINER, I, 8; BEZZI, II, 10; KERt., JII, :10;
PLESKE, 1925 : 187, 65. - Fig. i20.

3
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Abdomen tergites à taches latérales d'un blanc-jaunâtre, étroites.
- L. & mm.

Europe centrale e~ méridionale. Afrique septentrionale.

FIG. H9 à 121. - H9. Lasiopa tenuirostris Çl, profil de la tête. -
120. L. calva Œ. - 121. L. vïllosa Q, X 18.

L. tenuirostris LOEW. - SCRINER, l, 8; BEZZI, II, 10; KERT., III, 30;
PLESKE, 1.925: 187, 64. - Fig. Hlt

,? Front entièrement noir au fond sans taches pâles, couvert d'une
longue pilosité jaunâtre. Abdomen d'un noir assez brillant, tergites à
taches jaunâtrès, étroites. - L. 8-9 mm.

Europe méridionale.

L. villosa FABRICIUS. - MA.CQU"RT~ 1.834 .. l, 257, 1; SCHINHR, l, 7;
BHZZI, Il, 10; KERT., m, 31; PLESKH, 1925: i8G, 61, 187, 61. - Fig. i21..

9. Front avec une tache blanche à la base des antennes. - r:1 : thorax-
à pilosité dense et longue. Abdomen : tergites II-IV à bandes latérales
larges ou très larges, jaunâtres, le dernier segment jaune. - L. 9-10,5 mm.

Basses-Alpes: Digne. Va\, : Callian. Juillet-septembre. - Europe centrale et
méridionale. Afrique septentrionale.

G. HERMIONE MEIGEN.

[Oxycera MEIGEN Pl'. p. - MALLOCH, 1917 : 32!i].

Larves. - Corps allongé, parfois aplati, les segments beaucoup plus larges
que longs. Tête conique. de petites. taches. oculaires sur la partie antérieure.
Qrganes antenniformes rudimentaires. Segment anal plus long que large, une
fente anale longitudinale sur la face sternale. Tergites (sauf le dernier) couverts
d'épines microscopiques. Stigmate prothoracique bien développé. Stigmates
abdominaux microscopiques, ordinairement six paires. Dernier segment abdo-
minal terminé par une série de soies plumeuses disposées en couronne (fig.1351.
Animaux aquatiques carnivores, vivant de préférence dans la vase ou parmi les
hel'bes flottantes (Lemna~ ou les. CQuferves. Hivernent à l'état larvaire. Nym-
phose au printemps ou début de l'été.
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Adultes. - Yeux nus ou velus et cohérents, les facettes plus développées
dans la partie supérieure, souvent séparées des facettes inférieures p~I!une ligne-
brillante (d') (1). Tête arrondie, plus ~arge que. le ~horax ou a~ssl large .. An-
tennes: troisième article ovale, à quatre segmentatIOns, style de deux artICles,.
planté à l'extrémité on un peu avant. Thorax plus long que large. Pattc~ :. ... ...

".-
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FIG.122.llermioneformosa,ailegauche.
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FIG. 123. Il. 11-itineala, Id.

Fu:. i24 .. If. pulchella, id.

Comparer à la fig. 68 et remarquer l'absence ou la présence de la nervure n•..

tarse 1 parfois plus robuste (9). Abdomen arrondi, court, épais, plus large
que. Je thorax, apparemment composé de cinq segments.

:\louches de grandeur moyenne ou petite •. en grande partie de conleur noire
ou avec des taches jaunes ou vertes, assez vives, plus communes près de l'eau
ou dans les endroits humides. Au repos, les ailes croisées sur l'abd.omen, l'une
couvrant l'autre: sur les feuilles et les fleurs des Ombellifères, au soleil. Répan-
dues dans toute l'Europe, l'Asie et l'Amérique septentrionale. Diptères assez
rares partout.

TABLEAU DES SOUS-GENRES.

1-(2). Aile, R~nulle (2) (fig. i22). S.-G. Paroxycera.,. p. 00.

f. !J.le_.na P"NlER.H. pulchella ~IEIGEN,Ho h'1Uneata r.
2. Celte définition du sous-genre Paroxycera (PLESKE)ne correspond pas exactement à celle

flue M. Th. PLEs~E en a d0I,lDé récemment (19'25~170, 2). Le nom de Paroxycera qui s'appliql\le
à l'Hermione a=lis, prelmère. espèce du sous-genre tel' qU1t est' compris ier, a élé conservé
l'our De pas compliquer la synonymie. La sous-genre- Paroœ!JC61'U' (llellllU PUSKE) comprend! 1~8-
H. atra J.OEW, analis ~IEIGE"I,leoninlJ l'., terminala WIEDE"..N"I.La division en sous-genres des,
dilférentes espéces cOJ'l\prtsea danlf Je' genre Hermione doi{ Hre reprise' en cons1d\jratlt : ro fes
facettes oculaires, 2° la villosité des yeux, 3° 111structure de L'apparei~, génital m:ile. POdr tenCer"
cette élude il faut un matérfel- abondrn!' qui me manque actuellement.
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2-(1). Aile, R~ présente (i24).
3-(4). Antennes allongées, cylindriques, sans style terminal (i28). .

S.-G. Oxycera, p. 38.
4-(3). Antennes courtes avec un style subterminal (i27).

. S.-G. Hermione, p. 38.

128

Fm. i25 à i28. - i25. Hermione formosa, tête Q, face. - i26. H. trilineata, id: -
i27. H. Meigeni Q. - i28. Oxycera tenuicornis 9, X 30.

S.-G. Paroxycera (PLESKE) .•

1-(2). Abdomen avec une seule tache jaune apicale, pas de taches laté-
rales. Aile avec une tache brune étendue au milieu du bord costal.

. • • • . . . H. (P.) analis, p. 37.
2-(1). Abdomen avec des taches latérales et une tache apicale jaune. Ailes

sans taches brunes au milieu du bord costal.
3-(4). Scutellum largement noir à la base, bordé de jaune à l'apex. Pattes

plus ou-moins noires ou brunes. . H. (P.) pygmaea, p. 37.
4-(3). Scutellum et pattes en majeure partie jaunes.
5-~6). Pattes entièrement jaunes. Parties latérales du thorax largement

jaunes. ..••. . H. (P.) formosa, p. 37.
6-(5). Fémurs ,noirs j tibias et tarses ombrés de brun-noirâtre. Thorax

avec une étroite bande latérale jaune. • H. (P.) amoena, p. 36.

H. (Paroxycera) amoena LOEW.-- KERTÉSZ,III, 32. -- Oxycera amoena
SCRINER1,11,11. O.pardalina ZETTERSTEDT(nonMEIGEN). O. engadinica
JAENNICKEjPLESKE, 1925: 181,42. - BetoxyceT.'a amoena PLESKE1925 :
179 et 181, 42. - Hermione amoena ENGEL1916, 68.

','<PA',i;".~,jf6
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Yeux velus (en nus (9). Tête noire, partie inférieure de la face avec
une tache luisante. Antennes noires. Scutellum noir sur les côtés. Ailes
vitreuses, nervures brunes. - L. 4,5-5,5 mm.

IIautes-Alpes: La Grave (PUTO:'i);Haules-Pyrénées, août. - Europe centrale
et !>eptentrionalo.

H. (Paroxycera) analis MEIGEN. - KERTÉSZ,1lI,.33; PLESKE,.1925 : 171,
24. - Oxycera analis SCIIINER, l, 9, 2.

Yeux velus. Corps noir. Scutellum jaune (9) parfois entièrement noir
(cf), les épines jaunes. Tibias, tarses et balanciers jaunes. Fémurs en
grande partie noirs, l'apex jaune, tibias III brun noirâtre sur la partie
médiane. - L. 5,5-6,5 mm.

France méridionale, sur les feuillages, au bord de l'eau, en juillel.août.
Pyrénées. - Toute l'Europe.

H. (Paroxycera) formosa MEIGEN. - Oxycera formosa LUNDDECK,l, 38,
6; KERTÉSZ,III, 34. O. nigricornis LATREILLE;MACQUART,1826 : 440, 4 .
...:..IJetoxycera formosa PLESKE 1925 : 179, 39. - Stratiomys muscaria
PANZER(non F.). - Fig. :1.22, :1.25.

Noir à ornementation jaune ou orange. Front jaune à ligne noire; bord
inférieur et postérieur des yeux jaune. Antennes brunes. Thorax à pilo-
sité grisâtre microscopique, une bande jaunâtre de chaque côté, pleures
jaunes en haut, noirs en bas. Abdomen : tergites et sternites à bordure
jaune dilatée en taches latérales triangulaires. - L. 2,8-3,2 mm.

Dans les prés, sur les haies, au bord de l'eau. Juill'lt-aotît. Somme; Pas-de-
Calais; Oise (PouaDE); environs de Paris; Evreux (PORTEVINI;Hautes-Pyré-
nées. - Europe méridionale et ~entrale.

H. (Paroxycera) pygmaea. F ALLÉN.- llermione pygmaea KERTÉSZ,III,
38. - Oxycera aflinis CURTIS. O. muscaria WALKER; MACQUART,18:1'1:
l, 251, G. - Jl1icroxycera pygmaea PLESKE1925 : 182, 49.

Cf. Noir. Yeux nus. Antennes noires. Péristome et orbites à reflets
argentés. Trompe jaune. Thorax à pilosité grisâtre, brillante; pleures
noirs, tachés de jaune, une bande jaune en haut. Scutellum à épines
jaunes. Base des fémurs et genoux d'un roux jaunâtre. Balanciers blan-
châtres. Ailes vitreuses à nervures brunes ou jaunes. Abdomen: tergites
à taches jaunes latérales réunies au bord externe; sternites jaunes à
taches noires. - 9. Front avec deux lignes longitudinalés et une trans-
versale interrompue. - L. 3 mm.

Avec le précédent; Juillet-août. Seine: Aulnay, juillet (PORTEVI:'i); lIaules-
Pyrénées, sur le Pin; France méridionale. - Europe centrale et septentdonale.
Asie mineure.
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S.-G." Oxycera l\Ir:IGEN.

H. (Oxycera) tenuicornis MACQUART183~ : l, 251, 5. - BEZU, II, 15.
O. longicornis DALE. O. terminata WALKER(non \VIED., non MEIGEN).
O. nigra BECKER (non MACQUART).- Hermione tenuicornis KERTÉSZ
1908 : III, 39. - Vanoyea tenuicornis PLESKE, 1fJ25: 184~ 58. V. sepa-
rata KERTÉSZ.- Euparyphus tenuicornis JOHANNSEN,140. - Fig. i28.

Noir. Front luisant. Orhites jaunes en bas. Vertex avec deux taches
jaunes. Trompe jaune. Pleures jaunes à la' partie supérieure. Scutellum,
pattes, balanciers, ailes jaunes. Abdomen noir: une étroite bande latérale
jaune. - L. 3 mm.

Europe centrale et septentrionale. Afrique septentrionale.
On rapporte gérréralement à cette espèce l'Oxycera nigra MACQUART (1834 :

I, 251, 8) <lont ci-dessous la description. Si les deux espèces sont synonymes
on pourra voir les variations de l'espèce.

cf. Trompe jaune. Thorax: une petite tache allongée au-dessus de la base
des ailes; une ligne jaune de chaque ~ôté. Scute!fum à épines d'un jaune pâle.
Pattes noires; articulations et protarses III jaunes. Abdomen à petits poils
noirs {l\I~CQUAI\T). - Bordeaux. Europe occidentale.

S.-G. Hermione s. str.

1-(2). Face avec une étroite ligne médiane noire. H. trilineata, p. 44.
2-(1). Face avec une bande médiane noire plus étendue.
3-(6). Scutellum largement noir à la base.
4-(5), Abdomen: tergites à taches latérales jaunes, étroites, isolées.

H. Morrisi. p. 42.
5-(4). Abdomen: taches claires nulles. H. terminata, p. 44.
6<3j. Scutellum entièrement jaune ou très étroitement noir à la base.
7-(10). Abdomen sans taches latérales iaunes. Scutellum étroitement noir

à la base. "
8-(9). Abdomen: une seule tache apicale jaune. . H. terminata, p. 44.
9-(8). Abdomen: deux taches jaunes: une dorsale et une apicale.

H. leonina, p. 41.
1O-(7). Abdomen avec des taches latérales jaunes. Le plus souvent une

tache apicale jaune.
11-(14). Abdomen: taches latérales réunies sur la marge latérale.
12-(13). Mésonotum avec deux bandes médianes longitudinales jaunes.

. H. pardaIina, p. 43.
13-(12). :\lésonotum sans bandes médianes longitudinales.

H. aemula, p. il9.
14-(11). Abdomen: taches latérales isolées.
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15-(28). Pattes entièrement d'un jaune viC - ou la moitié basale des

fémurs noire - ou les pattes largement jaunes .aux genoux.
16-\19). Pattes entièrement jnunes saur les tarses. Une tache jaune nu

milieu du tergite III : cette tache parfois réunie aux latérales. .
17-(18). Abdomen: sternites noirs. . • • . H. nigrlventris, p. 43.
18-( 17). Abdomen: stern.ites avec une large bande latérale jaune. . .

. . . . . . H. fasciventris, p. 40.
19-(16). Pattes partiellement noires.
20-(25\. Tibias jaunes.
21-(24). Mésonotum avec des taches médianes jaunes très étroites, par-

fois nulles (fig. i36).
22-(23). Abdomen: bandes dorsales jaunes largement écartées au milicu

(i36). : . . . . '.' H. pulchella, p. 43.
23-(22). Abdomcn : bandes dorsales rapprochées sur la ligne médiane

(i32). . . . . . . . . . . H. fraterna cf, p. 40.
24-(21.). Mésonotum à bandes larges (i32). . . H. fraterna 9, p. 40.
25-(20). Tibias noirs au moins à l'apex.
26-(27). Mésonotum : bandes latérales réunies aux taches humérales

(fig. i34\. . . . . . . . . . . . . . . H. Meigeni, p. 42.
27-(26). Bandes latérales séparées des taches humérales. .

• . . . . . . . . . . . . . . H. Falleni, p. 40.
28-(15). Pattes presque entièrement noires.
29-(30). cr : abdomen: tergite IV à taches latérales jaunes plus grandes

que celle du tergite III (i33). . . . . . . . H. locuples, p. 41.
30-(29). cf : tergite IV à ta.ches latéralès jaunes aussi grandes - ou

plus petites - que celles du tergite III . . .. H. dives, p. 40.

~
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FIG. i29 à i3L - i29. Hermione aemula abdomen cf. - 130. Il. nigrillentris 9. -
131. Il. fascillentris 9, x i.- Les lig-nes pointillées SUrie thorax et l'abdomen limitent
les taches jaunes.

H. aemula LOEw. - KBRTÉSZ, Ill, 32. - Betoxycera aemula PLESKIl

1925 : 179, 40. - Fig. i29.
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cf. Antennes rousses. Triangle frontal et péristome à reflets argentés.
Thorax d'un noir brillant; deux grandes taches jaunes latérales et deux
préscutellaires également latérales. Pleures noirs en bas. Scutellum et
ses épines d'un jaune mat. Pattes, balanciers, ailes jaunes. Abdomen
jaune; une large tache triangulaire basale d'un brun noir (fig. i29).
-L.4mm.

Allemagne (GOBERT).- Turkestan.

H. dives LOEW. - KERT., Ill, 33. - Oxycera difJes SCRINER, l, 12, 14.
- Metoxycera difJes PLESKE 1925: 176, 177.

9. Thorax à bandes jaunes rétrécies ou nulles. Genoux plus ou moins
largement jaunis; tibias bruns. - L. 5,5.6 mm.

Hautes-Pyrénées, août, sur l'Aulne (PANDELLt).- Europe centrale.

H. Falleni STAEGER. - KERTÉSZ, III, 33. - O:rycera Falleni SCRI~ER
J, 12, 13. O. octomaculata JAR. (d'après PLESKE).- Macroxycera Falleni
PLESKE 1925 : 171, 28 et 173,28. - Stratiomys hypoleon FALLÉN(non
LINNÉ).

Très voisin de l'Ho Jfeigeni dont il se distingue par les caractères
donnés dans le tableau des espèces. - L. 7.8,5 mm.

Europe centrale et septentrionale. Sibérie orientale.

H. fasciventris LOEW. - KERTÉSZ, 111, 34. - Euoxycera fascifJentris
PLESKE 1925: 168, 20. - Oxycera bipunctata LOBw. - Fig. i3i.

9. Tête jaune; une bande médiane frontale noire; au niveau des ocelles
une bande transverse noire. Orbites.postérieures largement jaunes. Occiput
noir, sauf au bC?rd. Péristome taché de noir. Trompe jaune. Antennes
jaunes, style noir. Thorax jaune : mésonotum avec une bande médiane
noire élargie devant le scutellum, latéralement deux bandes noires, écour-
tées; un point noir à la base des ailes; pleures jaunes, noirs en bas. Scu-
tellum, balanciers et ailes jaunes. Abdomen jaune à deux bandes trans-
versales noires sur la face dorsale; sternites bruns au milieu.
- L. 5-5,5 mm.

Europe centrale. Turkestan.

H. fraterna LOEW. - KERTÉSZ, III, 34. - Macroxycera Meigeni fra-
terna PLESKE 1925: 174, 29 b. - Fig. i32.

9. Tète jaune; péristome, bandes médiane frontale et faciale, trans-
versale ocellaire, noires. Trompe et antennes rousses. Thorax noir; pleures
noirs avec deux taches jaunes. Scutellüm jaune. Hanches noires; fémurs 1
'lOircis à la base; fémurs II-III jaunes; tarses 1 noirs; tarses lI-Ill roux.
13alanciers jaunes. Ailes jaunes, noires à l'extrême base. Abdomen noir;
trois grandes taches latérales jaunes sur la face dorsale, apex jaune;



FIG. 132.
Hermione

(raterna (J, X i.
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sternites noirs : deuxième et troisième à taches médianes et latérales
jaunes. - cf. Triangle Crontal jaune au-dessus des an-
tennes. Thorax à taches jaunes moins étendues. Pattes:
Cémurs 1 plus noir à la base. Abdomen à taches jaunes

. plus larges. - L. 7,5 mm.

Allemagne (GOBERT).Asie centrale.
On peut voir par la description qui précède et par l'examen

du tableau dichotomique que l' Hermione fraterna est très
voisin de 1'1I••lfeigeni. M. Th. PLESKE(1925: 173, 174)le consi-
dère comme une variété de l'H. Meigeni, et l'Ho turkestanica
KERTÉSZcomme un synonyme de l'II. (raterna. .

H. leonina PANZER. - KERTÉSZ, III, 35. - O.xycera
leonlna MACQUART,1&3!J.: l, 251, 7 i COUCIŒ,1803, 437;
LUNDDECK,l, 37,4. - Paro.xycera leonlna PLESKIl1025 :
170, 26.

9. ::'{oire. Yeux d'un vert obscur, une bande médiane transversale d'un
bleu pourpré ou bleu brillant bordée de pourpre. Face à bordure blanche i
deux taches jaunes à la partie supérieure du vertex sur le rebord oculaire.
Trompe rousse. Antennes brunes. Pleures avec une étroite bande jaune à
la partie supérieure; deux petites taches latérales, préscutellaires, jaunes.
Scutellum: épines jaunes noircies à la pointe. Pattes noires; tibias jaunes,
brunâtres à la partie médiane; tarses II.III brun roux. Balanciers jaunes.
Ailes à nervures brunes, la base noire. - cf. Antennes noires. Corps à
taches jaunes plus petites que chez la femelle. Pattes plus sombres.
- L. 5,5-7 mm.

Dans les prés herbeux et humides,' rarement Jans les forêts. Juin.aodt.
Toute la France. - Europe centrale et septentrionale.

H.locup'les LOBw. - KERTÉSZ,Ill, 35. - O.xyeera loeuples SCHINER,l,
12. - Meto.xycera locuples PLESKE 1925 : 176, 31. - Fig. i33.
. 9. Téte noire, orbites jaunes, sauC un espace noir au niveau du triangle

FIG. 133. - /lermione locuples 9, xi. •
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ocella.ire. Trompe rousse. Antennes noires. Thorax noir, mésonotum
avec deux bandes jaunes, étroitement interrompues à la suture; une
large tache jaune au-dessus des pleures et une préscutellaire. Pleures noirs
à bande supérieure jaune. Scutellum jaune, étroitement noirci à la base,
épines à pointes noires. Pattes noires, genoux jaunes. Balanciers jaunes •.
Ailes à nervures jaunes ou brunes, noircies à la base. Abdomen noir;
tergites à larges taches latérales jaunes, apex jaune; sternites noirs. -
d. Couvert d'une villosité brun noirâtre, plus longue, plus serrée. Apex
des tibias et des tarses III plu~ jaune. - L. 7-8 mm.

Hautes-Alpes: Lautaret, juillet (DE GAULLE;.\BEILLEDE PERRl:'l):l'la nt Cenis
(ABEILJ.EDE PERRlN);Hautes-Pyrénées ; Aragnouet, Arrens, sur l'Aulne. -
Suisse: St-Moritz (BECKER).- AI[)es occidentales, centrales et orientales: 1.200à
2,1.00 m. (BEZZI).

H. Meigeni STAEGER.- KERTÉSZ, 111,36. - O,r:ycera Melgenil COUCKE,
1.893: 438 i LUNDBECK,l, 34, 2. - Macroxycera Jl1elgeni PLESKE 1025 :

FlG. 1.34. - Hermione .Afeigeni t;?, X Î.

173,28. - Stratiomys hypoleon FABRICrus (non L.) MACQUART,1.834 : l,
250,2. - Fig. i27, i34.

9. Noire. Tête comme l'l}. (l'atema; une bande chatoyaute argentée
au bord inférieur des yeux, sur la face. Trompe et antennes rousses :
ces dernières noires à l'extrémité. Thorax, finement chagriné, à taches
jaunes: une grande tache préscutellaire, une autre à la base des ailes,
prolongée sur les pleures. Scutellum jaune à pointes rousses. Pattes
jaunes; base des fémurs et tarses 1 noirs. Balanciers jaunes. Ailes à'
nervures brunes: base noire. Abdomen : tergites à taches latérales jaunes
très étendues, apex jaune; slernites.: une grande tache triangulaire
médiane sur le deuxième et le troisième. - L. 7-9 mm.

Juillet-août. Rare. France septentrionale (?); Alpes; Hautes-P,yrénées : vallée
d'Aratyl (SCRWGF).

H. Morrisi CURTIS. - KERTÉSZ, III, 37. - Oxycera Morl'isii VERRALL,
V, 101. ..:..-Alphoxycera l'r!orrisi PLESRE, 1.025: 178,38.

;;;2. Noire. Front luisant, orbites blanches interrompues à la partie
il supérieure. Antennes noires. Une ligne et une tache blanche à la base
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des ailes. Scutellum d'un blanc-jaunâtre à l'apex. Pattes jaunes. Balan-
ciers jaunes, bruns à la base. Abdomen: dernier tergite jaune; sternites
bruns. - cr. Yeux nus. Abdomen: taches tergales plus nettes; ster-
nites Il-Ill-IV largement jaunes au milieu. - L.4-4,5 mm.

Hautes-Pyrénées: Arrens, juillet; Tramesaigues, août. Vaucluse: Apt; Var:
Hyères. - Europe centrale. .

H. nigriventris LOEw. - KERTÉSZ, Ill, 37. - Euoxycera nigrillentl'is
PLESKE, 1925: 167, 19. - Fig. 130.

Q .Tête jaune, une bande médiane frontale noire; une petite bande
transverse au niveau des ocelles. Thorax noir avec six bandes longi-
tudinales jaunes, les deux médianes n'atteignant pas le scutellum, ce
dernier jaune, l'extrême pointe des épines noire. Tarses : derniers
articles roux brunâtres. Balanciers jaunes. Abdomen noir, premier tergite
jaune au milieu, deuxième et troisième avec une tache jaune latérale.
quatrième et cinquième presque entièrement jaunes i sternites noirs.
- L. 4,5-5 mm •

. Allemagne (GODERT). - Turkestan (1).

H. pardalina MEIGE~. - KERTÉSZ, III, 37. - Oxycera (ormosa MAC-

QUART, 1834: l, 250, 4. - Betoxycera pardalina PLESKE, 1925 : 179, 45.
Noir. Antennes brunes. Scutellum jaune. - Q. Front jaune à ligne

noire, deux taches au vertex, bord inférieur des yeux jaune. Thorax:
mésonotum à bandes latérales jaunes. Pattes jaunes. légèrement brunies
à la partie médiane des fémurs et des tibias i tarses 1 noirs; aux tarses II
et III les articles 3 à 5 noirs. Abdomen : deuxième, troisièm~ et qua-
trième tergites à taches latérales arrondies;' quatrième tergite à bande
postérieure complète ou étroitement séparée au milieu, cinquième avec
une .Iarge tache médiane arrondie. - cr. Parfois scutellum noir, bordé
de jaune. Tibias avec un annealt médian noirâtre. Abdomen: troisième
et quatrième tergites à taches latérales triangulaires contiguës de
chaque côté j apex jaune. - L. 4-5,5 mm. . .

Suisse (DE GAULLEI; Pyrénées (GoDERT); Hautes-Pyrénées: Gavarnie, sur les
haieg,. sur l'Aulne et le Pin, juillet-août. - Europe centrale et méridionale.

H. pulcheUa l\IEIGEN. - KERTÉSZ, HI, 38. - o.xycera pulchella MAC-

QUART, 1834 : l, 240, 2. O. hypoleon MEIGEN, STAEGER, WALKER. U.
maculata MEIGEN. - Macroxycera pulchella PLESKE, 1925: 171,27.-
Fig. i24, 135, 136.

Q. Yeux vert sombre avec une bande pourprée médiane transversale.
Front jaune, une bande médiane frontale noire. Orbites postérieures

t. GORERT signale celte espèce d'Allemagne comme Je. lIermione (ralerna el faseivenl,'is.
CNle Indication est sans doule errance. mais. daus le doule. cette espéce et les "ré~édentrs.
utiles pour la comparaison ont été maintenues dans co tra vaH,
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larges, jaunes. Antennes brunes, style jaune. Thorax d'un noir mat, à
bandes latérales jaunes interrompues au niveau de la racine des ailes.
Scutellum : épines à pointes noires. Pattes jaunes, parfois les fémurs et
l'extrémité des tarses brunâtres ou noirâtres. Balanciers jaunes. Ailes
vitreuses. Abdomen noir: troisième et quatrième tergites avec deux taches
latérales d'un jaune plus ou moins vif; dernier tergite visible avec une

•

Fm. 1.35-1.36.- Hermione putchella. 1.35.Envelo})penymphale (d'après LUNDBECK).
1.36.Adulte 9.

grande tache triangulaire jaune; sternites plus ou moins noircis au milieu.
-- (J. Front avec deux points jaunes au bord des yeux, ces derniers lon-
guement velus. -- L. 5-7 mm.

Dans les prairies humides. au bord des étangs, dans les marécages, sur les
herbes.l\Ia~-juillet. Peu commun. - Bruxelles. Pas-de-Calais; Somme. Evreux
(PORTEVI:'l);Finistère: Morlaix (HERVÉ);Lyon (REY); Vaucluse: Apt; Landes;
Hautes-Pyrénées, sur l'Aulne. - Europe centrale.

H. terminata MEIGEN. -- KERTÉSZ, III,' 39. -- Oxycera terminalis DALE.

O. terminata SCRINER, l, 10, 4. -- Paroxycera terminata PLESKE 1.925 :
171, 26.

(J. Yeux à villosité éparse. Pattes jaunes. -- <;:>. Villosité oculaire
nulle. -- L. 5-6 mm.

Drôme, juillet-août; Hautes-Pyrénées: A'rrens, août, sur le Pin. - Europe
centrale.

H. trilineata FABRICIUS. -- KERTÉSZ, III, 40. -- Oxycera trilineata MAC-

QUART, 1.834 : 1; 250, 3; COUCKE, 1.893 : 437; LUNDl3ECK, l, 33, 1.
O. proxima LOEW : PLESKE 1.925 : 168, 21, 1. -- Euoxycera trilineata
PLESKE, 1. c. - Musca hydroleon HARRIS. -- M. pantherina L. --

Fig. i23, i26.
(J. Vert, revêtu d'une pubescence blanchâtre brillante. Yeux verts à
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ligne médiane transversale pourpre (variable). Antennes rousses. Thorax
à trois bandes noires. Pattes jaunes ou oranges. Balanciers verts. Abdo-
men: tergites à bandes noires. - 9. Front vert, à ligne médiane noire.
Thorax à bandes noires moins accusées. - L. 5-6 mm. .

Assez commun dans les prairies humides et au bord des eaux. Juillet-sep-
tembre. - Toute l'Europe, de la Scandinavie moyenne à la Sicile. Afrique
mineure.

Larpe d'un gris brun avec quelques taches ou bandes sombres disposées en
séries plus ou moins longitudinales. L. 10 mm. Carnivore. Dans les maré-
cages, l'eau boueuse. Mai-juillet.

S.-P. STRATIOMYIINAE

Larves (fig. :1.38-:1.4:1.). - Corps allongé, fusiforme, aplati. Tégument épais,
rigide et cassant, de couleur sombre coupée de taches ou de marbrures. Tête

137

./

14-1

FIG.i37 à :lU. -:1.37. llirtea longicornis, larve, une soie isolée des stigmates postérieurs.
- :138.id., larve âgée, X 2. - :139.Siratiomyia, larve, capsule céphalique vue de 3/4.
- :1.40.Sir. furcata, masse ovigère trouvée sur une feuille de Typha. - :l4:l. id.,
larve âgée, X 1,5.

petite, peu rétractile. Appareil buccal présentant des mandibules fortement
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5-(4). Antennes: flagellum pointu (fig. i43).
6-(3). Epistome saillant échancrant laface (1.83).

dentées, ciliées et rétractiles (t1g. i39) pouvant se mouvoir parallèlement dans
l'axe du corp'.l. Abdomen terminé par une rosette de soies fines barbelées ou
ciliées pouvant s',ouvrir et àdhérer à la surface de l'eau. Ouverture stigmatique
placée au centre de la rosette. Lorsque la .larve. est immergée les poils en se
repliant retiennent et emprisonnent une petite quantité d'air. Animaux aquati-
ques ou subaquatiques, carnivores (t), occasionnellement et exceptioIlIlellement
saprophages, vivant parfois dans la boue ou les matières végétales décompa-
sées du bord des eaux, pouvant se rencontrer pendant toute l'année dans les
eaux dormantes ou les marécages herbeux.

Les larves sortent de l'eau pour la nymphose ou occasionnellement flottent à
la surface. La dernière peau durcie renferme la nymphe qui n'occupe qu'une
petite place dans la région antérieure, le reste est rempli d'air. A l'éclosion le
puparium' se fend transversalement sur le deuxième tergite thoracique: cette
fente est suivie d'une ouverture longitudinale qui occupe les deuxième et troi-
sième tergites.

Adultes. - Trompe courte, aplatie. Palpes à troisième article un peu gonflé.
Antennes : premier article aussi long ou plus long que le deuxième, troisième
allongé, fusiforme, à segmentations plus ou moins nombreuses et variables.
Pattes: tibias légèrement renflés au milieu.

Mouches de grandeur moyenne ou grandes, généralement de couleur
noire au fond avec une ornementation orange, jaune ou verte plus ou moins
étendue sur l'abdomen. Antennes plantées à peu près au milieu du front, par-
fois sur une petite protubérance. Yeux nus ou velus (0" Q) ou velus (0") et
nus (Q ), cohérents ou rapprochés (0"), toujours séparés (Q). Ailes à nervation
caractéristique (fig. 68), au repos repliées. sur l'abdomen, l'une couvrant l'autre
lfig. i50).

Insectes peu actifs, parfois assez communs dans les lieux humides ou aqua-
tiques, au repos sur les herbes ouJes fleurs des Ombellifères.

TABLEAU DES GE;XRES.

1-(2). Antennes: premier article ordinairement à peu près aussi long
que le 'deuxième, rarement deux fois plus long (fig.:I.42).

G. Eulalia, p. 54.
2-(1). Antennes: premier article au moins trois ou quatre fois plus long

que le deuxième.
3-1:6). Epistome non ou peu saillant, jamais fortement échancré (2).
4-(5). Antennes: flagellum terminé par un épaississement arro-ndi (i47).

G. Alliocera, p. 47.
G. Stratiomyia, p. 47.

G. Exochostorna, p. 65.

t. F.lù'l'TaA""e~ POll.TER.1913. p~ 6090

2. Comm'>l sm la figure ~65.
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I4-Sr:~
~'IG.142 iL i47. - t42. Eulalia {lavissima 9, tête, vertelt. -143. Strotiomy'Îa equfstrilt.

Q. ant!'nne. - t44. Ilirtea longicornis ~, vertex. - 145. Alliocera graeca Q, vertex.
- t46. Str«tiomyia {urcata ~. antenne. - 141. Alliocera graeca cf, antenne.

Œ. ALLlOCERA SAU:'ID£IlS.

A. graeea SAUNDEIIS. - SeHINER, r, 13; KERTÉSZ, Ill~ 46. - Stratiomys
cllllYieornis El;GER. - Fig. 1.45, 1.47. .

(f. Noir, couvert d'une abondante pilosité grise ou gris.-jaunâtre un
peu plus claire s.ur la face. Orbites postérieures étroites, d'lm hlanc-jau.
nàtre. Scutellum étroitement roux au bord postérieur, épines rousses.
Fémurs noirs; tibias et tarses d'un brun noir, jaunes à la ~se et sur la
face interne. Balanciers jaunes. Abdomen : six- grandes. taches tergales
latérales, et une apicale trjangulai~e, d'un jaune roux. Ventre. jaune:
trois larges taohes noires étendues à la base des sternites. ces taches
parfois étroitement interrompues sur la ligne médiane. - 9. Face 'et
front jaunes. ScuteUum jaune: Ul'le tache triangulaire basale: noire. Pau'es
rousses. Abdomen à taches plus grandes. - L. 12,5-14,5 mm.

Europe méridionale. - Règion mèditerranéenne.

G. STRATIOMYIA GEOFFROY.

MALLOCH, 1917 .: 31~.

Larves (fig-. 38'. Hi). - La plus grande largeur dll corps. est formée par les
segments moyens, ces derniers plus larges. que longs. le segment apical et. le
segment proth.oracique plus longs que larges. ~ur quelques segments. au bord
latéral antérieur, une petite protubérance épineuse, mousse. Quelques chétules
courts, sur les faces tergales et ventrales. Tête petite, conique~ divisée anté.



48 FAUNE DE FRANCE. - DIPTÈRES

rieurement en trois lobes, le médian formant le labre, les latéraux portant un
organe antenniforme (fig. i39;. A la base de ces lobes, latéralement, une tache
ou un organe oculaire. Prothorax, métathorax et segments abdominaux I-VII
avec des stigmates latéraux microscopiques.

Hivernent sous la forme larvaire. Nymphose à la fin du printemps ou au
début de l'été. Les pupes sont libres, on les trouve à la surface du salau
flottant sur l'eau.

1. -(4). Antennes: premier article 5 ou 6 fois plus long que le deuxième
(144). Yeux velus (cf e.;?). (S.-G. Hirtea).

2-(3). Abdomen noir ou noirâtre, sans marques jaunes. .•••
. . . . .. ... '. S. (H.) longicornis, p. 49.

3-(2). Les marques jaunes dis'tinctes, parfois allongées en bandes trans-,
versales. S. (H.) Anubis, p. 49.

4-(1). Antennes: premier article 4 fois plus long que le deuxième (:1.43).
Yeux nus ou velus seulement chez le r:J. (S.-G. Stratiomyia).

5-(6). Antennes entièrement rougeâtre ou brun rougeâtre clair.
. S. erythrocera, p. 52.

6.(5). Antennes noires ou partiellement brun rouge foncé. Abdomen :
tergites avec des points ou des marques jaunes ou blanchâtres - ou
des bandes jaunes ou oranges (fig. :1.48-:1.54).

7 -(8). Abdomen: tergites II-Ill avec une paire de taches jaunes, tergite IV
avec une bande transverse rétrécie ou interrompue au milieu (:1.5:1.).

. . . S. potamida, p. 53.
8-(7}. Abdomen: tergites avec trois paires de taches latérales jaunes ou

blanches (148,149). ,
9-(14). Abdomen: sternites noirs avec des bandes transversales blan-

châtres ou jaunes.
1.0-(11). Antennes brun noir, parfois rougeâtres. Thorax à villosité noire.

. S. concinna, p. 51.
1.1.-(10). Antennes noires. Thorax à villosité d'un roux jaunâtre ou grise.
1.2-(13). Antennes: premier article aussi long ou plus long que le troi-

sième (1) (fig. :1.46). Abdomen: terg-ites avec les taches latérales jaunes
assez larges (:1.52). . S. furcata, p. 52.

1.3-(12). Antennes: premier article moitié aussi long que le troisième
(H3). Abdomen : tergites à taches latérales rousses étroites.

• S. equestris, p. 51.
1.4.(9}. Abdomen: sternites jaunes à taches noires.
1. 5-(1l:1}. Scutellum avec une tache basale noire. semicirculaire (1.48).
1.6-(17). Epistome en grande partie noir. S. cenisia. p. 50.
1.7-(16). Epistome en grande partie jaune. . S. hispanica, p. 53.
1.8-(15). Scutellum avec une petite tache basale noire triangulaire (cf) ou

semicirculaire (e.;?) (fig. H9). . S. r.hamaeleon, p. 50.

1. Vo)ez aussi Rirtea longicornis, fig. 11.,..
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S.-G. Hirtea SCOPOLI.
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S. (Hirtea) Anubis WlEDEIIIANN. - KERTÉSZ, m, 46 (1). - Fig. 49, 153.
Yeux à bandes bIelles. - On trouve tous' les passages entre cette

espèce caractérisée par les bandes abdominales jaunes nettes et la sui.
vante .où les bandes sont nulles ou réduites à des points latérauli:. D'ail-
leurd, dan-s ses travaux récents, M. Tu. PLESKIl considère. celte .forme
comme une variété de l'II. longicomis. - L. 11-15 mm.

Juillet'/i<.ltlt. Franco méridiO'nale, sur los Ombellifèt'es. - Espagne. Afrique
septentrionale.

S. (Hirtea) longicornis SCOPOLl. - KERTÉSZ, III, 47; PLESKE, lfJ2'1 : liD,
12. - Sll'atiomyia longicol'nis VERRALL, 158, 4; LUNDllECK, 1, 42, 1. -
Straliomys strigata FAllRIClOS, MACQUART, lk:J~: l, 244, 7 (2). - Fig. i37,
i38, i44.

Yeux avec une bande transversale bleue, velus (cf9), cerclés de jaune.
Tête noire,. face jaunâtre avec' une épaisse villosité blanchàtre, deux
taches jaunes sur l'occiput noir. Thorax noir au fond, à longs poils roux
(cf), d'un roux sale ou un peu blanchàtre moins serrés (9). Scutellum
noir. à pointes jaunes. Pattes noires, base des tibias et premiers articles
du tarse roux. Ailes claires, un. peu rembrunies, saur à la partie apicale,
nervures brunes. Abdomen: tergites d'un noir brillant, avec quelques
taches chatoyantes formées par un rasé court et parfois de trés étroites
taches apicales latérales jaunes; sternites noirs avec des bandes trans-
verses jaunes au bord postérieur. - L. 12.16 mm.

Sur les plantes au bord de l'eau; roseaux, bois, feuillages, feuilles de nonce
et d'E~'onymus) en juin. - Toute la France, Corse,.de mai à juillet. Commun (3).

Larve. - Brune, des taches plus foncées disposées en séries lungitudinales,
le dernier segment légèrement plus long que le pénultième (Hg. :l38). Une
petite protubérance épineuse sur l'angle -antérieur des quatre premiers segments
abdominaux. - L. 35-50 'mm. - Dans les marécages d'eau douce, parfois <lans
l'eau saumâtre ou salée. OctD!Jre, M'l1Ïl-mai.

t. Le SlraliomyitJ Pleskei W,\GNF.R dort ir.re J'apporte au Sir. (flirtea) longicornis'Anubis
WIED. : PLESK~.1:122: 327, t2 et note { et r.)2~: li~,12.

2. Page numérotée p'tr erreur 211!. ,
3. c'est saus doute ~ ['flirtea longicornis et au Sirat. [urcata "u'il faut rapporter la descrip.

tion de ~lA.\1VART(-1.21',.1;): Stratiomys"'ipa"ia. Les exemplaires nommés ripa ..ia par MAC\lCART
sont -d....s Anubis. L.c _,'r. ripar;'1 ,est SiH'll~lé des .\lPes i'entrales ou il monte jusqu'il r!.200~ll.
ptULLER, fiEZ?II. V"y~' note l, p. ~2.
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S.-G •. Stratiomyia GEOFFROY.

S. cenisia MEIGEN. -- MACQUART, 183~: 1, 243, 2; COUCKE, 1893 : 439;
KERTÉSZ, III, 50. -- S. (Diademomyia) cenisia PLESKE 1922: 329, 27. --
Fig. :148.

Face légèrement carénée, à pilosité blanche. Pattes rousses, fémurs
largement noirs à la base. -- cr : abdomen: sternite II sans bandes, st. III
à taches noires latérales, parIais réduites à des points, st. IV et V à bande
noire souvent interrompue sur la ligne médiane. L. 12-14 mm. -- La <;?

148
. Fw. 148-149. - US. Stratiomyia ceni8ia '¥. - t49. S. chamaeleon ,¥, x 3,5.

diffère de celle du S. hispanica PLESKE par : plaque occipitale jaune,
épistome à ligne médiane noire élargie, pattes entièrement jaunes, abdo-
men à bandes transversales étroites noires sur les sternites.

VAR. ilaviventris LOEW. - KERT., III, 53. - cf. Tibias jaunes, les posté-
rieuri avec un anneau noir. - Q. Pattes jaunes à macules sombres nulles.
Sternites abdom~naux à taches noires étendues latéralement. - L. 12-.H,5 mm.

France méridionale. Pyrénées-Orientales: Banyuls (BERLAND).- Forme ty-
pique et variété répandues dans toute l'Europe centrale et méridionale. Afrique
septentrionale, Asie mineure, Perse, Turkestan.

S. chamaeleon LINXÉ. - KEllTÉsz, III, 50; LUNDBECK, 1, 45, 3; VERRALL,.
149, 1. -- S. (Eustratiomyia) chamaeleon PLESKE, 1922 : 3, 15. -- S. cha-
maeréon var. rhaetica JAENN. -- S. chamaeleon var. caucasica PLESKE,
192fl : 66, 15. -- Fig. 1.49.
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çf. Noir. Yeux cerclés par une étroite bande jaune. Face à pilosité
grisâtre, une petite tache triangulaire jaune de chaque côté. Thorax à
poils jaunes. Scutellum roux-jaunâtre : épines souvent noires à la
pointe. Pattes jaunes, fémurs noirs. Ailes un peu brunies. Abdomen :
tergites avec trois paires de taches, les dernières plus petites,l'extré-
mité apicale de l'abdomen jaune; sternites à petites taches noires inter-
rompues au milieu. - <:;.>. Facp jaune à bande noire. Abdomen: sternites
à bandes noires larges. Pattes jaunes, fémurs cerclés de noir. - L. 14-
15,5 mm.

Dans les endroits humides sur les Ombellifères; en mai sur les Oeurs de
l'Aubépine, du Populage; en été sur les plantes aquatiques. Peu commun.
Somme; Jura: lac des Rousses, Ombellifères (P. LESNE);Yonne: Mauny (L.
BERLAXD);Allier; Lyon (RÈv); Aude (GAVOV);Hautes-PJ'rénées, Ombellifères,
juin.juillet. - .\Ipes centrales: 100-2.000 m. (MULLER,BEZZII.Europe centrale
et méridionale. Sibérie. Transcaspie.

Les œufs sont fixés en paquet à la face inférieure des feuilles de' plantes
aquatiques (Alisma plantago, Butomus. Sagittaria). Larve carnivore, aquatique,
exceptionnellement subaquatique peu de temps avant la métamorphose.

S. concinna l\lEIGEN. - MACQUART, 1.83fJ : l, 244, 4; SeRINER, l, 15, 5;
KERTÉSZ, III, j2. - Oreomyia (Hemipyrrhoceromyia) concinna PLESKE

1.922: 326, 8; 1.92t.1.: 16,8. - Fig. :154. .
çf. Face à poils noirs, bordée de jaune. Front avec une petite bande

jaune interrompue au-dessus des antennes. Scutellum jaune étroitement
noir à la base, épines brunes. Pattes rousses, fémurs noirs. - <:;.>. Face
orangée à étroite bande noire. Ailes à membrane jaunie comme chez le çf,
nervures brun-roux. - L. 12-13,5 mm.

~avoie : ~Iodane; lIautes-Alpes, Lautaret (DE GAULLE);Gap (XAMBEU);Sim-
plon, Mont Genèvre; Saint-Moritz (PUTON); Valais: Bérisal (NOUIIALlER);Basses-
Alpes: Digne, SerI'es, Larche (BENOIST).- Piémont. Alpes' suisses. Europe
méridionale.

VAR.Beckeri PLESKE.- KERTÉSZ,III, '.9. - Basses-Alpes: Digne, juin. -
Alpes occidentales: 1.800-2.100 (BEzzr).

S. equestris MEIGEN. - KERT., III, 53. - Str. (Jfetastratiomyia) eques-
tris PLESKE, 1.922 : 330, 28 j 1.92t.1. : 22, 28. - Fig. H3.

cr. Noir, couvert d'une villosité gris jaunâtre assez épaisse. Scutellum
largement noir à la base (ou entièrement noir), une étroite bordure et les
épines rousses. Pal tes noirâtres, tarses et balanciers roux. Ailes un peu
jaunâtres. - <:;.>. Orbites jaunes j une bande transverse jaune à la ba~e
des antennes en dessus. Scutellum largement jaune il l'apex. Tibias
roux. - L. 11-14 mm.

AIlier. - Europe centrale et méridionale. Transbaïkalie.
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S. erythroCeFa' EGG'ER.......... KERT~Sli!;' IIIl. 53: .........Oreomyial (Holopyrrho-
cerom:yia} er.ythrocera. PUESKBI:1rg22f: 326;'5 et 192[11:15, 4~

9 ..Noire. Orbitespostérie:âT'eS lap'gement jaunes'. Front et antennes 1"01'1.

geàtl'esJ Faeejaun(nrveo l1no-étitoiteligoo)médiane noire,Thora~ à pilositén
grise: Scutellum jaune, épines et parfois! le: bord',apical, rouges. PatteS'
roUgir brique, Balanciers, jaune- citron < à l'acpex. ~bdbmetl noir àl taches'
jatmes'I snI" . les ,tergites. et. ba'Jid.es( jaunesf étroites sUr les' sternites; apeXl
jaune. - L. t3,5-14'mm, .

Drôme: Nyons, - Macédoine. Europe méridionale.

S. fÎîrcata FABR)CIUS. - MACQlJART, f83~-: 1,241.; 5; - COl.JCKE, 1893:

FIG, 1.50.- Stratiomyia (urcata ¥, x 3,5.

438; BEZZI, II. 20: KERTÉSZ, Ill, 54; VERRALL,155,3. S. (Latendgera)
furcata (1) PLESKE 1.922 : 327, 2, 14; l.V2fJ, 20, 4. - Fig. i39-i4i, 146,
üO,ü2. •

Yeux velus (en nus (9). Face entièrement noire à pilosité blanche.
Frout à. bande jaune interrompue au-dessus des antennes. Occiput jaune
au sommet (<:;1), entièrement noir (en Pattes: face ventrale noire; tiBias
noirS' (cn, base orange, tarses roux. Balanciers jaunes. Abdomen : fa
pointe jaune ou orange IHg. i52). - L. 13,5-17 mm.

'1. !l'ans lâ collectiOn de ~IEIGEN,sb'uS' le' nom dé Stt'lJt'Onty8 tliparia, on trouve deux <;) 1 la
première est une <;) d'Rirtca longicorms, l'autle est une <;) de Stratiomyza {u'f'cata\ La descrip-
tion de MACQUART(1834 : l, 24~, 6) peut s'appliquer au S. {urcata ou à l'Rirtea tongicornis et les
riparia nommés par M~CQUAI\T(Algerie : LuCAS)son~ des Rirtca Anubis WIED.- Voyez aussi VER-
lIALL, 1909 : V, 158, 5 2.
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ComU\\l,U.près de l'eau, (\lpr.!es Ile~l'I:>d~s Ombellifères. Ml\i-aoùt . ....-,Tonte .la
France .. - Suisse. ,Toute l~EJlro~e. rI'llr,kestan ..Sibérie.

Larves. - Corp:; brun il. taches Iong,\~l,I,dinalesplus sOlUbres. Dernier.segmlHlt
très allongé; environ deux fois plus long que le pénultième, les ster.nites ,II
et III avec une petite protubérance antérieure épineuse. peu distincte. - L. 60mm.
Dans les marais herbeux. Seine : Sucy (BÉN~RD);Oise: Go;"e, dans la Thève
(POR'lf)VIN);'IIaute.Saône : Gray (ANDRE)j mars-Juin.

s. hispanica PLESKE. - Str. (Diademomyia) Idspanica PLESKE 1922 :
329, 23 et 1924 : 21, 23.

Très voisin du S. cenisia. La ? se distingue par la plaque occipitale
noire marquée de quatre petites taches jaunes, par l'épistome à ligne
médiane noire, moins large, par les sternites à macules marginales noires
plus espacées. - L. 12,5-14 mm.

France méridionale: Drôme: Nyons; Pyrénées-Orientales: Banyuls (BERLANo).
- Espagne. Perse.

S. potamida MEIGEN. - MACQ1,1ART, 183!1 : I, 243, 3; LUNDBECK, l, 46, 4;

1
\..

FIG. 'Ui. - Stra!iom!jia potamida 9, x 3,5.

VERRALL, V, 15'2,2 j KERTÉZ, III,' 58. Str. c:hamaeleon auct. Str. (Eustratio-
my.ia) potamida PLESKR, 1922: 328, 18j 19'2~: 20, 18. - .Fig. i5:1.

Appartient d'après M. Th. PLE5KE au -même groupe .que le S. chamtl.(t-
leon. Abdomen: tergite III,à. marques jaunes Jinéaires et pointues sur I.a
face interne {dl, ou formant une ban<fe unique (9); sternites jaunes
avec quatre bandes noires étroites. Scutellum noir à la base, épines -entiè-
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rement jaunes. Face et orbites jaunes (9), tête presque entièrement noire.
à pilosité jaune plus épaisse sur les orbites, près du péristome. La couleur
des taches abdominales varie du jaune citron au rouge brique. - L. 14,5-
15,5 mm.

Ardennes : Vendresse; Meuse : Dainville; Seine-et-Oise: Meudon, Ram-
bouillet; Eure : Évreux, Aulnay : ombelles d'An;:elica sylçestris, feuillages;
Rhône: Isigny (PORTEVIN) ; juin-aoùt. Assez rare. - Europe occidentale.

ISZ 153 154
FIG. i52 à i54. - i52. Stratiomyia {urcata ~. - i53. S. A nubis ~. -

i54. S. concinna cf, x 3.

G. EULALIAMEIGEN.

[Odontomyia MEIGEN]. - MALLOCH, 1917 : 320.

Larves (fig. :155-:159).- Très voismes de celles des Stratiomyia, généralement
plus courtes et plus larges, les segments sans protubérances épineuses anté-
rieures. Organes antenniformes légèrement plus longs et plus distincts que ceux
des Stratiomyia. Même disposition pour les stigmates respiratoires: l'ouverture
stigmatique postérieure plus large, les soies plumeuses réparties en deux
séries; une ventrale et une sternale. Animaux carnivores vivant dans les eaux
peu profondes à fond vaseux, souvent avec les larves d'Hermione. Les larves
d'Eulalia passent l'hiver dans la boue, au fond des marais, et se transforment
au printemps.

Adultes. - Yeux nus ou velus, cohérents les facettes supérieures plus gl'an-
des que les inférieures chez les cf cf - séparés, les facettes à peu près égales
partout chez les Q Q. Épistorne saillant, un sillon transversal près de la cavité
buccale. Antennes plantées au milieu de la hauteur de la tète ou un peu en
dessous, composées de huit articles, le troisième à cinq divisions : les deux
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dernières petites, formant un style plus ou moins distinct. Thorax presque rec-
tangulaire ou légèrement plus long que large. Pattes faibles. Abdomen parfois
beaucoup plus large que l'abdomen plus ou moins aplati, composé de cinq seg.
ments. Mouches de petite ou de moyenne grandeur, unicolores, noires (Neura-
pltanisis) ou présentant des dessins or,anges, jaunes ou verts sur l'abdomen

156 157

Fm. i55 à i59. - i55. Hoplodonta viridula, larve âgée. - i56. Eulalia ornata, larve au
2' âge. - i57. id., larve 3' âge, segmentsXet Xl montrant les crochets ventraux. -
i58. Masse ovigère d'Eulalia. - i59. Larve d'Eulalia sp.

(Eulalia s. str.) quelquefois avec une pubescence métallique sur l'abdomen (Ca-
tatasina). Diptères peu actifs, plus communs dans les endroits marécageux, sur
les fleurs ou les herbes aquatiques.

TABLEAU DES SOUS-GENRES.

:1-(4). Ailes : R~présente. Cellule discoïdale émettant 2-3 nervures (fig.
i6i-i64).

2-(3). Adomen : des taches orangées, jaunes ou vertes bien visibles sur
les tergi~es. S.-G. Eulalia, p. 50.

3-(2). Abdomen entièrement noir en dessus. S.-G. Neuraphanisis, p. 62.
4-(1). Ailes : R~ nulle (i60, i63). Cellule discoïdale donnant 1.2 nervures.
5-(6). Antennes: premier article double du deuxième (i78, i79).

S.-G. Catatasina, p. 63.
6-(5). Antennes: les deux premiers articles suhégaux (i80).

S.-G. Hoplodonta, p. 64.
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FIG. i50 à i54. - i60. Eulalia microleon 9, aile gauche. - i5L E. annulata 9. -
. i52. E. hydroleon. - i53. Hoplodonta viridula 9. - i54. Eulalia orna ta ($. - Comparer
à la fig.67, page 11: remarquerI'absence ou présence et la position de la nervure R,.

S.-G. Eu1alias. sir.

1~(14). AbdGmen nBir : tergites a\lec des bandes ou des taches latérales
. orangées ou- jaunes; sternites jauDes, <lU- oranges (fig-. :174).
2-{7). Ailes vitreuses : une bande brune ét&ooue à, la base et au bord

antérieur. Cellule discale donnant deux nervures (:16:1).
3-(6). Abdomen sans bandes transversales noires.
4-(5). Abdomen: tergites avec deux larges bandes latérales orangées, ces
. bandes parfois dilatées au milieu (1.74)v • E. flavissima, p. 58.
:>-(4). Tergites avec deux bandes latérales étroites (:175).

• E•. infuseata,. p. 61~
'H3). Abdomen avec deux ou trois bandes transversales noires(fig. :1691.

• E. annulata, p. 58...
7 -t2). Ailes unicolores, sans bandés ,bru.n~ Cellale discale don:oant deux

ou trois nervures. Abdomen: terg'ites noirs avec tr(')is paires de taches
laté-rales jaunes ou oranges.

8-(9). Ailes: cellule discale donnant trois nervures (fig. :164). Abdomen:
la, troisième paire de taches jaunes, à peu près. aussi étendue que les
deux premières. 9 : fémurs 111jaunes. E. ornata, p. 61.

9-(8). Aile: cellule discale donnant deux nervures (') (fig. i6i). Abdo-

1. Voyez aussi Eulalia flav,:ssima var. ni[Jripes (p. 00, ~ 31 •
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men: la troisième paire de taches jaunes beaucoup plus étroite que les
deux premières. - 9 : fémurs III noirs à la hase comme chez le cf
de l'E. ornata.

10-(13). Sternites jaunes.
11 -(12). Taches latérales jaunes petites, largement séparées (fig. i69).

Antennes longues (167). . E. annulata, p. 58.
12-(11)., Taches latéral~s jaunes, grandes, rétmies au bord externe

(Hg. 170). Antennes courtes et minces (i66). E. hydrodromia, p. 60.
13-(10). Sternites avec une double série médiane longitudinale de taches

noires, parfois étendues latéralement &n sternites largement noirâtres.
Tergitcs : le plus souvent deux bandes latérales oranges, ininterrom.
pues j une étroite bordure latérale noire sur les segments Il, III, IV
(fig. i76). . E. limbata, p. 61.

14-(1). Abdomen : tergites verts ou jaune-verdâtre avee ou sans orne-
mentation noire j sternites jaunâtres on verts.

15-(lH). Tergites avec une large bande médiane dorsale noire on l'abdo-
men largement noir à la base.. . . . . . '. . . . . . , .

1. 6.~17). P.attes unicolores, jaunes. E. f~1ina,p. 58.
17-(16). Pattes jaunes, fémurs noirâtres. Scutellum entièrement noir. ,

, . E. p&rsonata, p. 62.
18-(15). Abdomen : la base ....erte on jaune verdâtre au moins latérale-

ment, quelquefois le segment anal noir, ou une bande médiane dorsale
.noire, plus ou moins large (!7i-173).

19-(:lO). Abdomen : bande dorsale élargie en bandes latérales sur la
margo antérieure des tergites (i73). Antennes noiràtres. . . i, ",'
, . • E. hydroleon, p. mr.

20-(19). Bande dorsale non élargie en bandes latérales. Antennes jau-
nâtres ou brunes.

,21-(~2). Tergites 1.I[ avec des taches d'égale g'randeur (fig. 172).
. E. angulata, p. 5S'.

22.(21). Tergite il à tache p~us petite (i7i). . E. hydropota, p. GO,

!~

167

Fw. t65 à t67. - t65. Eulaila annulala <;1. profil de la tét!'. - t66. E. "ydrodromi(~
9, x 20. - 167. E. annula ta <;1, antenne X 20.
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E. angulata PANZER.-- KERTÉSZ, lU, 63. -- Odontomyiaangulata SCRI-
NER, 1, 19; VERRALL,137,3: LUNDBECK,1,56,6. O. hydropota MACQUART,
1826 (non MEIGEN, 1.822), 183~ : l, 2~6. -- Stratiomys brevicomis LOEW.
- S. ruficornis ZETT. -- Trichacrostylia angulata PLESKE, 1922 : 335,
8, 62 et note 1; 1925 : 30, 62. -- Fig. i72.

Tête fauve à pilosité argentée; front à ligne enfoncée (9). Antennes
rousses: troisième article parfois brunâtre à l'apex. Thorax à poils jaunes,
épais, serrés, couchés. Scutellum : bord postérieur roux, épines jaunes ou
vertes. Pattes jaune orange. Balanciers verts. Ailes à nervures jaunes.
Abdomen vert à large bande dorsale noire anguleuse, un peu plus large
antérieurement, arrondie postérieurement j sternites verts : sur les der-
niers une large tache triangulaire brune à pointe antérieure effilée. --
L. 7-9 mm.

Se distingue de l'E. hydroleon par les signes abdominaux et aussi par
les antennes courtes, jaunâtres, le cf par la tête plus grande, la 9 par
la réduction des taches sur les joues.

Pas-de-Calais; Eure (PORTEVIN),Pyrénées. - Europe et Asie centrale.
LaN'e. Corps brun avec des bandes longitudinales irrégulières plus sombres;

tergites et sternites avec une pilosité dense et longue, deux épines courbées,
jaunes sur la marge postérieure du sternite VII; une rangée de spinules courtes
sur la marge postérieure des six premiers sternites. - L. 18-22mm.

E. annulata MEIGEN. - KERTÉSZ, III, 64. -- Odontomyia annulata
MACQUART,1.834: 1, 2~6, 3. - Hadracantha annulata PLESKE, 1925: 27,
49. - Stratiomys septeniguttata WIEDEMANNap. MEIG. -- Fig. 161, 165,
167,169.

Face à pilosité blanche. Antennes brunes. Thorax noir à pilosité jaune
serrée sur le tergum; pleures à vestiture blanchâtre. Scutellum noir,
épines jaunes à pointes noires. Pattes rousses; fémurs noirs; un anneau
noir sur les tibias 1 et III; tarses bruns. Balanciers orange. Ailes: stigma
brun 9. -- L. 8 mm.

Seine-et-Marne : Fontainebleau; Maine-et-Loire; Var; Corse. Juillet. -
Europe centrale et méridionale.

E. felina PANZER.-- KERTÉSZ,Ill, 6\J. -- Odontomyia felina SCRINER,
1, 18. - Stratiomys marginata MEIGEN. S. hydropota WALKER (non
MEIGEN). - ,Muscamycroleon HARRIS. .

L. 9-11 mm. - Manque absolument de distribution, géographique précise.
N'a été trouYé que par exemplaires isolés, mélangés avec les E. angulata
PANZERoU hyclroleon L. - Doit être considéré comme une forme mélanique de
ces espèces (PLESKE,1925 : 37, :) 1).

Oise: Compiègne, juillet (POUJADE).

E. f1avissima ROSSI. -- KERTÉSZ, Ill, 70. - Odontomyia flMissima
SCHINER, 1, 17. O. semilliolacea BRULLÉ. -- Hadracantha flavissima
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176

FIG. i68 à U6. - i68. Eulalia orna/a <;1. - i69. E. annulata <;1. - i70. E. hydrodro.
mia cf. - ni. E. hydropota 9. - 172. E. angutata cf. - U3. E. hydroleon 9. -
174. E. flavissima 9.- i75. E.inruscata 9. -U6. E.limbata 9, x3.

PLESKE, 1925 : 27, 47. - Stratiomys infuscata MEIGEN. S. decora MAC~

QUART, 183~: I, 2~5, 2. - Fig. :1.42, :1.74.
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Mésonotum avec deux bandes de poils blanchâtres. Genoux et protarse
III fauves. MIes: nervures d'un brun noir. Abdomen d'un noir luisant
sternites et bords lâtéraux des 1ergites orangés. - L. 10-12 mm.

Var j Basses-Alpes; Hautes-Pyrénées, sur les Ombellifères, juillet. - Europe
méridionale, surtout région méditerranéenne. Caucase. Asie mineure.

VAR.nigripes MACQUART.- PLESKE,1925: 27,~8. - Diffère de la forme typi-
que par les ailes entièrement hyalines, à nervures en grande partie orange. -
Espagne, Maroc, Syrie.

E. hydrodromia MEIGEN. - KERTÉSZ, III, 72. - Odontomyia hydrodro-
mia MACQUART 1.834: l, 247, 7. - Fig. 1.66, 1.70.

Très voisin de l'E. annulala. Taches abdominales d'un jaune plus rous-
sâtre (i). - L. 1,1,5 mm.

Cette espèce est probablement identique à l'E. annulala MEIGEN.Le type de
:.\IEIGENne présente pas, comme le dit MACQUART,« écusson à bord postérieur
jaune ". Le scutellum est entièrement noir, L'aile est décolorée par le temps,
les antennes petites (fig. 166) et les taches abdominales jaunes réunies 3111 bord
externedes tergites ne semblent pas des caractères définitifs. Pour tout le reste
le type de l'E. hydrodromia est semblable à un E.' annulata de grande taille.

Eurppe centrale.

E. ;hydroleon KERTÉSZ, III, 72. - Stratiomys hydroleon DE GEER. -

PselXidotus hydroleon STROBL. - Odontomyia hydroleon MACQUART183l.L:
1, 247; COUCKE, 1.893 : 440; BEZZI, II,,25; LUNDBECK, 1, 54, 5; VllRRALL,

V, 139, ~ 3. O. rulpina PANZER. O..angulata MEIGEN. - Trichacrostylia
hyd.foleon PLESKE 1.!J25: 29, 30, 61. - Fig. 1.62, 1.73.

Trompe noire, palpes roux. Antennes ordinairement noirâtres; face
noire entièrement (cf) ou partiellement (c;?). Scutellum noir au fond, ou
les épines et leur base plus ou moins largement rousses. Pattes rousses.
Balanciers verdâtres. Abdomen: sternites verts. - L. 9-11 mm.

Toute la France. Assez rare partout. Dans les prairies marécageuses sur les
fleurs des Ombelliféres, au bord de l'eau. Juin-août. - Europe centrale et
septentrionale, Sibérie méridionale.

E. hydropota MEIGEN. - KERTÉSZ, m, 73. - Odontomyia hydropota
:MEIGEN, SCHlNER, 1, 19, 11 j PLESKE, 1925 : 37 et 39, 3. - Fig. 1.71..

cf. Yeux nus à facettes très grandes à la partie supérieure, petites en
bas. Face fortement saillante au-dessous des antennes, brune ou noire
avec une bande transverse jaune au bord de la bouche. Trompe d'nn .noir
brillant. Antennes .rousses, noirâtres à la pointe. Thorax noir, à pilosité
jaunâtre, serrée. Scutcllum noir, étroitement jaune à l'apex : épines

1. c'est ce que l'on obser,e sur le t)pe~: ce n'est pas u.n caractère. Chez les stratiomyide~ les
variations chromatiques peunnt être très étendues,



STRATIOMYlIDAE 61.

jlllane8~,Pattes, ailes et balanciers d'un. roux.jaune. Abdomen Î'aune, jau-
nâtre1 ()lt verdâtre; lergilesl avec U.ne sét'Ïe ae taches média,nes noires;
stEjt'nftes unÎC't'l'lores; jaunâtres ou verdâtres., - 9 ..Espace intct!Oculail'e
la.rgé', jaune', ombl'é a\ttour dû triangle ocellaire, ce del"nier' d'un. Jloir
brillant. Antennes noires, rousses à la base. Thorax à pHasit1:i moins!
serrée, prus jaune. Scutellum : êpi'nes à pointes noires. - £. 8-9' mm.

Europe' centrale.

E. infuscata MEIGE~. - Odontomyia infuscata SCIIINEIl, l, 17, 5.. 0.
semilliotacea BIlIlLLÉ (part). - Eulalia flaçissima KJ!R-rti.sz(non RossI),
III, 70. - Fig. i75. • '

Semblable à l'E: flallissima : aMomen à bordure orangée très étroite.
- L. 10-11 mm. (1).

France méridionale. Dohême. 'Europe méridionale. Asie mineure.

E. limbata MBIGEN. - KBllTÉSZ, 1I1f.75. - Clitellaria paci(ica MEIGEN.

- Clitellariopsis limbata PLESKB lfJ25 : 27, 50. - Cyclogaster paci(ica
VVALKER. - .Lasiopa paci(ica IBIGOT. - Opseogymnus j!allos{gnatus
&. CoSTA. - Fig. i76. .

Thorax noir il pilosité jaunâtre O-Uo grisâtre. Pattes rousses, fémurs
largement n()irs à,.la base;,ti.bias noirâtres à la partie médiane. Ailes à
nervures jaunes, brunes à l'apex. - L. 6-8 mm.

I~rance méridionale (rarll). Europe méridionale. Afrique septentrionale.

L'Eulalia (Clitellariopsisl cephalonicaSTROBL n'a pas encort.>été signalé de France.
Il ressemble à première vue il l'E. limbata MEIGEN. Les yeux.. couverts d'une
villosité épaisse et longue, les pattes plus largement noir,ltres le feront recon~
naître immédiatement. - Europe méridionale: région méditerranéenne.

E. ornata MEIGEN. - KERTÉSZ, Ill, 78. - Odontomyia furcata MEIGEN;

MACQUART, 18:14: l, 245, 1. - O. omata BEZZI, II, 27. - Stratiomyiop-
sis ornata PLESKE, IfJ25 : 26, 43. - Fig .. i56-i58, i64, i68, i8i.

Face carénée. Front avec deux taches en forme de C opposés (9).
Bord antérieur des yeux jaunes. Antennes: premier article légèrement
plus long que le deuxième. Thorax couvert d'une pilosité dressée jau-
nâtre (d 9). Scutellum jaune, la base el l'extrémité des épines noirâtres.
Pattes rousses; fémurs noirs à la base, tibias avec un anneau brun (d).
Abdomen aplati, noir; trois paires de larges taches latérales, à peu près
d'ég'ale grandeur, jaunes ou oranges comme l'apex; sternites jaunâtres;
- L. 13,5-15,5 mm. - Espèce facHe à distinguer par sa grandeur et par
ra couleur de l'abdomen.

i. tes autllers considèrent cette esp~ce comme' synoll)me de l'E, /laviuima, cf. l\ERTE<Z, Ill.
70.
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Près de l'eau, sur les fleurs ou les herbes aquatiques. Assez commun de juin
à août. - Somme, environs de Paris, Fontainebleau, Meudon, Eure : Évreux,
sur le Rllamnus catllarticus L. (PORTEVI:'I);~faine-et-Loire, Hautes-Pyrénées,
Aude. - Espagne. Toute l'Europe, de la Suède à la Sicile. Sibérie occiden-
tale. Turkestan.

Larpe. Brun rouge ou brun noir, taches longitudinales peu apparentes ou-
nulles, pilosité réduite, éparse ou nulle. Quelques spinules courbées sur les
tergites VI-VII. - L. 35-38 mm. - Avril, dans les marécages à Condvaseux.
Nymphose en mai: la pupe flotte sur l'eau.

E. personata LOEW. - KERTÉSZ,III, 79. - Odontomyia personata SCHI-
NER, l, 18, 8.

Pattes jaunes: fémurs parfois entièrement noirs. Scutellum noir. -
L. 8,5-9,5 mm.

Anthophile. Mai-juillet. -" Europe méridionale, sur le Polygonum historta L.
Alpes cE:ntrales et orientales :300-2.~OO m. (BEZ~I).

S.-G. Neuraphanisis ENDERLEIN.

Une seule espèce en France:

E. (N.) tigrina FABRICIUS.- PLESKE, 1.925 : 29,19,60. - Eulalia tigrina
KERTÉSZ,1.908: III, ~2. - Odontomyia tigrina MACQUART1.834 : l, 246,
6i LUNDBECK,l, 49; VERRALL,134, 2. - Psellidotus tigl'inus BIGOT. -
Fig. i77.

Entièrement d'un noir luisant. Thorax à pilosité jaunâtre ou grisâtre.

FIG. '177. - Neuraphanisis tigrina cf, X 4.

Scutellum à épines jaunes. Pattes jaunes, fémurs noirs, tibias avec un
large cercle noirâtre. Ailes hyalines, délicates, bord cos lai largement
rembruni. Abdomen jaune sale en dessous, le bord noirâtre; parlais des
taches jaunes sur les côtés des tergites. Appareil génital distinctement
rembruni. _. L. 7.10,5 mm.
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Sur les plantes aquatiques, sur les fleurs au bord de l'eau. Juin-aoùt. Assez
commun pa,. places. Avec l'Hoplodonta vi,.idula c'est l'espace la plus commune
du genre Eulalla. - Toute la France. - Europe centrale et septentrionale •.

La,.ve. Brune ou noirâtre, des taches plus sombres, irrégoulières disposées en
lignes longitudinales, de courtes soies serrées sur les faces sternales et dorsales;
quelques épines sur la marge postérieure du sternite VII. - L. 15.17 mm.
Avril-juin, dans les eaux à fond vaseux. Nymphose en mai-juin. La pupe flotte
sur l'eau.

S.-G. Catatasina E:-ODERLEIN.

- Abdomen : tergites avec des bandes transverses jaunes, étroites,
interrompues sur la ligne médiane. Apex jaune. Pubescence brillante,
réduite ou nulle. E. (C.) microleon, P." 64.

- Abdomen : taches jaunes peu visibles. Pubescence brillante serrée,
dorée (9), argentée (cr). E. (c.) argentata, p. 63.

FIG. i78 à 18i. - 178. Catatasina microleon ç;?, tête, profil. - 179. C. ar.qentata ç;?,
antenne. - 180.Hoplodonta viridula ç;?, antenne. - 18i. Eulalia ornata <.;?

E. (Catatasina) argentata FADRICIUS.- PLESKE, 1925 : 29,56. ,- Eula-
lia argentata KERTÉSZ, III, 64. - Udontol1lyia argentata MACQUART,
183fl : l, 246, 4; COUCKE,1893 : 439 i LUNDDECK,1, 50, 2 i VERIIALL,131,
1. - Oplodontha argentata BIGOT. - Stratiomys anilis SCHRANK.-
S. paludosa SCHUMM.- Fig. :179.

Epistome saillant. Thorax à pilosité plus jaune, parfois brunâtre.'
Scutellum : épines petites. Fémurs et tarses roux à la base j tibias avec
un anneau brun ( 9). Aile : une petite tache brune médiane. Abdomen:
sternites verdâtres. - L. 7,7-9 mm.
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France septentrionale. Somme, Pal'-de-Calais. ~Iai-juin. Sur les l1eUl'g.des
Salix. Assez. rare. Europe centrale et septentrionale ..Sibérie.

L!uve. Comme celle du ~V.euraphanisis tigrina, la pilosité plus longue. Sur
les côtés des segments de petites protubérances portant des soies serrées- en
brosse. - L. 15-18 mm. Dans les marécages herbeux. Avril.mai. Rare. Nym-
phose : mai-juin.

E. (Catatasina) microleon L. - Od;ntomyia microleon MACQUART

1834 : 1,246, 5; SCHINER. 1, 20; COUCKE, 18fJ3: 439; BEZZI, II, 26;
LUNDBECK, 1, 52, 3. - A.chlyomyia microleon PLESKE ifJ25 : 29, 58. -
Stratiomys nigriceps BIGOT. - Fig. :1.60, :1.78.

,Epistome fortement saillant, en crête obtuse (fig. :1.78). - Çl. Frontétrûit
à tach'e allongée, jaune, divisée par une ligne noire. ScuteHum noir à
épines jaunes. Abdomen: trois lignes blanchâtres. de chaque côté, parfois
nulles; sternites)aunâtres (Çl). - L: 8-9,5 mm. .

Toute la France. Mai-juin. Rare. - Europe centrale et septentrionale. Asie.

S.-G. Hoplodonta ROl'iDANI.

Une seule espèce commune en France.

E. (Hoplodonta) viridula FABRICIUS. - KlRTÉSZ, Ill, 86 j PLESKE, 1n2 :
33P, 64; 1925 : 30, 64, -: Odonlomyia riridula MACQUART, 18:14: l,
247,10; COUCKE, 1893 : 440; LUNOBECK, 1,57,1; VElIRALL, V, 143, 5.
- Stratiomys bimaculata MEIGEN. - S. canina PANZER. - S. jejuna
SCHRANK. - S. sublJittata MG. - Fig. i55, :1.63, i80.

Yeux pourprés (Cf Çl). Thorax couvert ci 'un rasé fin, serré, couché,
brillant. Scutellum entièrement noir à épines jaunes. Pattes jaunâtres (Çl).
Abdomen blanchâtre, jaune ou vert feuille avec toutes les gammes inter-
médiaires; une bande médiane dorsale longItudinale noire aussi variable
en forme et en étendue que la couleur pâte du fond. - L. 6-8 mm.

Très commun dans toute la région paléarctique de la fin d'avril au début
d'octobre, dans les endroits humides, sur les herbes, Phragmites, Cnicus, etc.,
au bord de l'eau.

Larçe. Brune, des marques longitudinales llo.Îl'àtres, face dorsale avec une
pilosité dense, courle, déprimée; sur la face sternale une série de soies plus
longues; une paire d'épines crochues au bord postérieul' du sternite VII. -
L. H~17 mm. Dans les marais herbeux ou chargés de matières végétales en
décomposition. Avril-mai. ),Tymphose en juira.

Il faut rappro.chel' de l'iioplodonta viridula l'Odontomyialatifasciata ~IACQUART

(1884 ; I, 2(,8, 11) (1) qui est caractérisé comme il suit; « Thorax couvert de
. poils jaunâtres, assez longs, sans duvet distinct (0"). ~cutellum a bord posté-
rieU!"jaune, peu distinct; épines à extrémité noire. Abdomen à bande large,
non rétrécie à la base. Long. 9 mm. De France n.

1. Odont. latifaciata.
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J. MACQUART rappt'oche encore de cel E, lati{asciata un Odontomyia lunata (1)

dont voici la diagnose :
« Long. : 7,75 mm. ::lemblable à l'O. latifasciata. Pointes du scutellum fort

petites. Abdomen noir avec le bord seulement et une tache jaune à la base
latérale jaune; ventre obscur (1). Normandie (DE I3RÉBlSSON père) p.

Ces deux espèces ne semblent pas avoir étÎl retrou,:"ées depuis MACQUART.

G. EXOCHOSTOMA MACQUART.

JfACQUART, 18~2: XI, '.2.

Adults (lig. iBi). - Se rapproche des Geosarglls par le faciès, des Beris par
les huit divisions du troisième article des antennes, des Stratiomyia par la
longueur du premier article des antennes, par les deux' épines du scutellum et
par les nervures des ailes (MACQUART):

E. nitidum MA.CQUART. - Fig: 1.82-1.86.
9. Tête presque sphérique (1.83), trompe un peu nllongée, palpes fili-

~185

l

18l: \./

184-

FIG. 182 à 186. - Exochostomanitidum Q : - 182. Scutellum. - 183. Tête vue ùe face.
- 184. Adulte 9. - 185. Trompe. - t86. Tète, prolJl (d'après MACQUART).

Cormes, de trois articles, atteignant la moitié de la longueur de la trompe
(:f.85). Front d'un noir mat sur les côtés, luisant nu milieu. Face un peu
saillante, noire à villosité noire. Péristome saillant. échancrant la Cace et
présentant en bas, de chaque côté, une petÏle saillie obtuse Cormée par le
prolongement des joues (1.83). Yeux convexes, nus. Antennes noires,
plantées au milieu de la hauteur de la tête, un peu plus longues que la
tête: troisième article nu, trois Cois aussi long que le premier, composé
de huit divisions, les quatre premières courtes, la cinquième plus longue,
les trois dernières égnlant la cinquième en longueur. Thorax à légers
reflets verts, à villosité fine; sculellum semicirculaire avec deux petites
épines obtuses, assez rapprochées. Palles Caibles, presque nues, extré.
mité des Cémurs et tibias jaunes j tibias III bruns, à base et ape~ Cauves,

t. MACQUART, l, 1148, U= lunulata MACQUART Ih~(; : 4~O, 8. - KERTÉS~ /0(/11 : Ill, jU.
2. Car3ctérlstlque. Sunlt pour Caire reconnailro l'espace. si ce n'est pas une erreur.

:>
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un anneau blanchàtre au milieu. Balanciers d'un jaune pâle. Ailes
grandes, noirâtres, à nervures faibles. Abdomen un peu plus large que

187 188 189

FIG. 1.87 à 1.89. -1.87. Geosargus splendens cf, tête, vertex. - 188. G. mtbeculosus Q, id ..
- 1.89. Chrysochroma sulphureum ç;.

le thorax à bords saillants, très luisant, à poils noirs très courts. -
L. 6 mm. (1).

C'est vers la fin de mai 18~Oque M. BOYER DE FONSCOLOMBE a pris trois indi-
vidus de cette espèce: « en fauchant au filet dans des prés naturels assez frais
et humides, sur un terrain très élevé et très froid qui couronne la vallée du
Sault (Vaucluse), au pied du mont Ventoux. Il avait gelé très épais la veille
par le vent nommé mistral» (MACQUART).

S.-F. GEOSARGINAE

TABLEAU DES GENRES.

1-(6). Yeux nus ou presque.
2-(5). Corps allongé. Yeux séparés (cr) (fig. 198). Cellule discale émet.

tant des veinules distinctes (190).
3-(4). Ocelles placés sur le vertex, à égale distance les uns des autres (2)

(189). G. Chrysochroma, p.67.
4-(3). Ocelles placés sur le front, l'ocelle antérieur éloigné des autres

(188). G. Geosargus, p. 68.
5-(2). Corps court. Yeux cohérents (cr) (fig. 207). Cellule discale émet.

tant des nervures très fines (191). G. Microchrysa, p. 73.
6.(1). Yeux à villosité épaisse, cohérents (cr). Corps oblong (201). Cellule

discale donnant des nervures fines, indistinctes (190).
G. Chloromyia, p. 72.

1. ContraIrement il l'opinion de V':RRALL (V : t3~, \> :1) je tiens l'Exochostoma nitidum pour
une espece distincte. On ne peut le rapporter au Cat. argentata, la structure des antennes, la
forme de la face et des ailes sont des caractères suffisants. La comparaison d'un exemplaire de
C. argentala, même en mauvais état, avec la description qui précede. levera tous les doutes.
Le fait qu'une espèce n'a pas èté retrouvèe depuis 60 ans n'est pas définitIf. Les Thyreophora
n'ont pas été retrouvés non plus.

2. Caractère déji indiqué par MACQUART, 183i : l, !60, A et 262 .A;\.
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FIG.i90 ài94.'- i90. Chloro.myia formosa, aile gauche. - i9i. Microchrysa flavicorn£s.
- i92. Allognosta vagans. - i93. Beris Morrisi. - i94. Chorisop.y tibialis.

G. CHRYSOCHROMA WILLISTON.

- Prosternum noir ou d'un bleu métallique. Ailes brunâtres. Scu-
tellum : bord apical roux brunâtre. Abdomen roux, cuivreux, à extré.
mité violette ou vert métallique, jamais entièrement jaune. Front
macules blanchâtres, larges. Antennes brunes. C. bipunctatum, p. 68.

- Prosternum jaune. Ailes claires. Scutellum unicolore ou étroit, jaune.
Abdomen unicolore, jaune. Front : macules blanches très petites. •
Antennes jaunes. C. sulphureum, p. 68.
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C. bipunctatum SCOPOLI.- COUCKE.1.893: 441 j BEZZI, II,30; KERT., III,
99. - Chrysonotus bipunctatus SCHINER, KERTÉSZ.- Sar'gus hipunc-
tatus COSTA,SCRINER; VERRALL,168, 1.. S. Reaumuri MEIGEX,MACQUART,_
1.834 : l, 262, 6.cr. Front moins large que chez-le Geosargus cuprarius. Abdomen à
couleurs brillantes, métalliques. Pattes rousses; tarses bruns à l'apex.
- L. 9-12 mm.

Commun partout de juillet à novembre, sur les !leurs, les feuillages et il
terre, sur les bouses. Toute la France. Corse. - Europe centrale et méridionale.

La 9 pond sur les bouses fraîches, les fumiers ou le terreau de couche où
se développe la larve.

C. sulphureum }lEIGEN. - KERTÉSZ, III, 100. - Fig. :1.89. -
Diffère du C. bipunctatum par'les caractères donnés dans. le tableau.

Même taille que le précédent. N'est peut-être qu'une variété-rare.
Fontainebleau (FINor). Landes (PERRIS).

G. GEOSARGUS BEZZI.

Larves (fig. i96). - Corps aplati, allongé, il côtés presque parallèles .. Tête
conique, les reux bien développés, ou une tache oculaire de chaque côté. Seg-
ments thoraciques et ahdominaux plus larges que longs, le dernier segment plus
long que large, arrondi postérieurement avec, parfois, sur la face dorsale une
impression en bùuc1ier, l'incision entre les deux derniers segments plus ou
moins arrondie. Une rangée d'environ 6 soies sur chaque tergite et sur chaque
sternite, quelques soies plus petites sur la marge. Un stigmate prothoracique
et sept paires de stigmates microscopiques snI' les sept premiers segments
abdominaux; stigmates postérieurs au fond d'une dépression linéaire. Dans les
fumiers, les matières végétales en décomposition, dans la terre des jardins.
Hivernent sous la forme Im'vJ.ire. Nymphose au printemps.

1-(12). Yeux largement séparés (g g, fig. :1.88).
2-(5). Pattes en grande partie ,jaunes, ou les tibias III entièrement jaunes.

Pas de frange postoculaire dressée (:1.87).
3-(4). Hanches 1 jaunes; fémurs 1 sans tache brune.

G. ~lbibarbu!!, p. 69.
4-'(3). Hanches 1 noires; fémurs 1 unicolores ou présentant à la partie

médiane un anneau ou une tache plus ou moins marqués.
G. splendens, p. 71.

5.\2). Palles en majeure partie noires ou brunes.
6-(7). Pas de frange postoculaire dressée. Aile sans ombre nette au

milieu. G. nitidus, p. 71.
7-(6). Une frange postoculaire dressée (i88).

• 8-(9). Tarses lU entièrement bruns ou noirs. Aile: une ombre nette à la
partie médiane. G. nubeculosus. p. 71.
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9-(8). Tarses III jaunes à la base. Aile ombrée à la partie médiane ou
non.

10-(11). Tarses III jaunes à la base. Aile ombrée à la partie médiane.
• . G. cuprarius, p. 70.'

11-(10). Tarses III unicolores, bruns., Aile unicolore, sans ombre, la
base plus claire. . G. iridatus, p. 71.

12-(1). Yeux rapprochés ((Jcf, fig. !87).
13-(14). Pattes en grande partie jaunes. Antennes uniformément d'un

brun noir. . G. albibarbus, p. ü9.
14-(13). Pattes pr~sque entièrement noires ou hrunes.
15-(18). Pas de frange postocula~re (i87).

~
.......... t ,.

~ ._-_.__ ~/

PlO. t95 à t97. - Geosa/'yus iridalus:- t95. Tète de la larve. - tB6. Larve âgée, face
ventrale (LUXDBECK).- t97. Aile 9.

16-(17). Thorax à villosité orange ou jaune sur le disque. Pattes: genoux,
base des tibias et des tarses orange. Abdomen à pilosité jaune. • •

:. G. splendens, p. 71.
17-(iG). Thorax à villosité noire sur la plus grande partie du disque.

Pattes: genoux étroitement jaunes. Abdomen sans pilosité jaune. •
' .. ' • G. nitidus, p. 71.

18-(15). Une frange postoculaire dressée (iSS).
19-(20). Frange postoculaire en grande partie noire. Ailes ombrées au

milieu. Petite espèce. . . . • .{}. nubeculosusj p. 71.
20-(19). Frange postoculaire blanche. Mouches plus grandes.
21-(22). Ailes ombrées à la partie méùiane. . • G. cuprarius, p. 70.
22-(21). Ailes à membrane légèrement enfumée, sans ombre au milieu,

la base seule plus claire. . • • • G. iridatus, p. 71.

G. albibarbus LOEW. - SCIUNEIl, I, 22; KERTÉsz, III, 106; VERnALL,
178,5. - Sargus minimlls ZETT. S. m'tidus ZETT. (non MEIGEN).

cf. Yeux dorés en dessus, verts en avant avec une bande d'un. bleu
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violet interposée en demi ellipse. Face à pilosité blanchâtre bien visible
sous les antennes. Front d'un vert métallique avec une tache transversale
glauque non définie au dessus et contre la base des antennes. Trompe
jaune. Thorax d'un vert métallique très brillant, couvert d'une fine pilo-
sité jaune dressée. Hanches 1 et III, noires, tarses III bruns. Balanciers
hlanchâtres ou testacés. Ailes ombrées le long du bord costal. Abdomen
noir verdâtre métallique à reflets rougeâtres sur les tergites j pilosité
jaunâtre, longue, dressée j sternites q'un noir brillant. - L. 11 mm.

Hautes-Pyrénées. Juillet. - Europe.

G. cuprarius LINNÉ.- BEZZI,II, 30, 31; LUNDBECK,1,61, 1; KERT.,III,

Fm. 1.98.1.99.- Geosargus cuprarius: - 1.98.cr, X 3,5. - 1.99.Antenne ~.

101. - Sargus coeruleicollis MEIGEN,MACQUART;1.826: 428, 3. - Musca
fliolacea SCOPOLI.- Fig. i98-i99.

Yeux verts avec une ligne transverse pourprée. le bord supérieur obscur
ou violet. Face et front avec une fine pilosité noire dressée; une tache
blanchâtre à la base de chaque antenne. Trompe d'un brun jaunâtre.
Antennes noires. Thorax d'un bleu vert métallique brillant, couvert d'une
fine pilosité jaune (cf1, blanchâtre (<;?). Pattes noires, genoux jaunes.
base des tarses plus claire (cf). Balanciers blanchâtres ou jaunes. Abdo-
men cuivreux. plus foncé que le thorax, l'extrémité pourpre ou violette(en. violet à base cuivreuse (<;?). - L. 6-12 mm.

Commun dans les endroits humides, de juin à octobre, sur les buissons, les
feuillages, l'Euphorbe, l'Aulne, le Chêne, parfois à terre, au soleil. - Toute
l'Europe. Alpes orientales: 100-2.300 m. (DALL~ TORRE, BEZZI).

Larpe dans les matières végétales en décomposition. Corps d'un blanc sale.
- L. 9-12 mm. .
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G. iridatus SCOPOLI. - BEzzl, II, 32; LUNDBECK, 1, 62: 2; KERTÉSZ, III,
10~; VERRALL, 184, U• ...;; Sargus infuscatus MEIGEN, MACQUART, 1~3~ : 1,
261; 2; SCIIINER, 1, 21, 3; COUCKE, 1803 : 442.- Fig . .195-:197.

Comme le S. cuprarius, presque entièrement violet. Antennes noires;
trompe blanchâtre, deux taches nettes, blanches à la base des antennes.
Thorax à reflets bleus. Pattes noires, genoux à peine plus clairs. Balan.
ciers jaunâtre sale. Abdomen moins violet, sternites noirs. - L. G-l1 mm.

Avec le G. cuprarius. Mai-juillet.. Belgique. - Eure: forêt d'Evreux, assez
rare (PORTEVI:'l).Environs d~ Paris: Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses, Cla.
mart, Meudon; Seine-et-Oise: Dourdan, Rambouillet, Houdan; Seinè-et-~Iarne:
Fontainebleau; Auhe : Bar-sur-Seine (CARTEREAU);Haute-Saône: Gray (A~ORÉ);
Creuse (ALLUAuo);lIautes-Alpes (PIERRE).- Europe. Alpes 'orientales ':.800 à
2.500 m. (DALLATORRE,BEZZI).

G. nitidus MEIGEN.:- MACQUART, 183~: I, 261,:1; KERT.,. III, 106.
<;(. Face et front noirs à reflets bleus. Ye<1xsans ligne pourpre. Thorax

vert à pilosité latérale fine, blanchâ.tre. Balanciers d'un jaune sale. Ailes
brunâtres: stigma décoloré. Abdomen d'un violet pourpre à pilosité blan-
châtre; sternites noirs. - cf. Semblable à la <;(, face à pilosité brune.
Balanciers jaunes. Ailes vitreuses. - L. 6-7 mm.

Avec les précédents, plus rare. Mai-juillet. Europe centrale et septentrionale.

G. nubeculosus ZETTERSTEDT. - SCIIINER, l, 21, 4. - SaT'gus cupral'ius
KERTÉSZ, 1908 : m, 103. - Fig. :188.

cf. Yeux verts à ligne transversale pourpre. Front d'un vert cuivreux,
face à pilosité jaune. Antennes noires. Trompe jaunâtre. Thorax d'un
vert métallique à épaisse pilosité jaune; scutellum et pleures à reflets
bleus. Balanciers jaunes. Abdomen noirâtre à reflets cuivreux à la base,
pourprés ou violets ii. l'apex; sternites d'un noir de poix. - <;(. Yeux vert
foncé en dessus, bleus en dessous, les deux parties séparées par une ligne
pourprée. Taches frontales jaunes bien visibles, face à pilosité noire en
haut, étroitement jaunâtre en bas. Balanciers d'un jaune sale. Abdomen
bleu il reflets violet métallique sur les tergites j sternites d'un noir
bleuâtre. - L. 5,5-10,5 mm.

:\Iai-juillet. Finistère: Morlaix (HERVÉ);Lyon (SO:"lTIlONNAX);Basses-Alpes:
Sisteron (PUTO:'l); Hautes-Pyrénées, juin-juillet.

G. splendens MEIGEN,(I). - Sargus flaçipes MEIGEN; MA.CQUA.RT, 183'J :

1,261,4; LUNDBECK, 1, 63,3; KERTlisz, 111,103; VERRALL, 172, 3. S. rufi-
pes WA.HLBERGj KERT., 111,107; VERRALL, V, 177,4. - Fig. i87.

Entièrement d'un vert jaune. Face et front noirs. Balanciers jaunes.

t. KFRTÉSZ (I[)08: III, p. U3) Indique le Sargul .plenden& comme synonyme du Microchr!lla
polira L.
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Ailes d'un brun rougeâtre pâle, fortement irisées, stigma obscur. Abdo-
men à reflets cuivreux (cf), cuivreux ou vert à-la- base, l'apex pourpre ou
d'un violet doré métallique. Les pattes sont presque entièrement jaunes
chez la 9, brunes ou noires chez le (f. - L. 6,5-10,5 mm.

Rare partout. Juillet-septembre. Seine-et-Oise: Marly; Eure: forêt d'Evreux
IPoRTEvIN).- Toute la chaine des Alpes: SOO-2.500 m. (BEZZI).Europe centrale
et septentrionale.

G. CHLOROMYIA.Dl:l\CAN.
[Chrysomyia auct. (non ROBIl\EAU-DESVOIDY)].

Larves (fig. 200). - Comme celles des Geosarglls.' Tête moins allongée, plus
conique. Yeux plus petits. Chaque segment avec une rangée de 6 fortes soies:
le dernier avec huit soies apicales et une fente transverse apicale, l'apex terminé
par deux paires de petites saillies coniques. Corps moins aplati que chez les
larves des Geosarglls, mais présentant le même système stigmatique. Vivent
dans la terre, le terreau ou les débris 'végétaux plus ou moins décomposés, ont
été trouvées dans les Raves lj)~ Hiverne sous la forme larvaire. Nymphose en mai.

• . Adultes. - Yeux à pubescence brunâtre, longue, épaisse, étroitement cohé-
rents chez les cf, séparés chez les Ç>. Antennes allongées : troisième article
ovale ou oblong, à quatre segmentations; arista apicale (flg. 202). Abdomen
assez court, ovale, légèrement aplati et un peu élargi (20::1.).Sur les feuilles et
les herbes dans les endroits abrités: volent lentement et lourdement.

- Face à pilosité grise. Ailes claires. Tarses noirs. C. formosa, p. 72.
- Face à pilosité noire. Ailes noirâtres. Tarses III jaunâtres.

C. melampogon, p. 73.

C. formosa SCOPOLI.- BEZZI, Il, 33; LUNDBECK,l, 65,1; KEIl.T., Ill,
lOg. - Chrysomyia formosa MACQUART,1.83~ : l, 263,1. - JIusca aurata
FAB., OLIVe - Nemotelus flavogeniculatus DEGEER. - Sargus xanthop-
terus MEIGEN,LATREILLE,FALLÉN.S. azureus LOE''''. - Fig. i90, 200-202.

Tête entièrement d'un noir luisant. Antennes brunes ou noires. Thorax
bleu ou vert métallique à reflets violets ou pourprés, couvert d'une pilo-
sité jaunâtre, serrée. Pattes noires, genoux jaunes. Abdomen d'un vert
doré ou d'un bleu violet, à pilosité Jaune, plus longue chez le (f. -
L. 6,5-g mm.

Sur les herbes et les buissons, surtout dans les lieux humides. Très commun
partout; mai-juillet. Toute l'Europe. Afrique septentrionale.

Larve brune, à peau dure et parcheminée. L, 11-12 mm. Se développe dans
le terreau des jardins ou dans les matières végétales en décomposition. Sapro-
phage.

1. C'est Brassica rapa KOCK, qu'il faut lire à l'article Chloromyia, dans l'ouvrage de M. E. fim;-
Nr.TTI, lrJ20, p. 84.
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FIG.200à 202.- Chloromyia formosa. - 200. Larve âgée, face dorsale.
- 201..Adulte 9. - 202. Antenne cf.

73'

c: melampogon ZELLER. - KERTÉSZ, I1r, 110. - Chrysomyja melam-
PO{{Oll SCHINER, l, 22. C. speciosa MACQUART, 183'1: I, 263, 2; VERItALL,

1900 : iSD.
Très voisin du C. formosa. Pubescence noire de la face plus épaisse et

plus longue. Thorax vert à reflets violets. Abdomen vert sur les côtés,
chaque segment avec une grande tache cuivreuse, arrondie sur les côtés,
bordée de rouge violacé. - L~6,5-7,5 mm.

Avec le C. formosa. Haute. Saône : Gray (AXDRE) j Landes (GOBERT);Pyrénées.
Paraît plus commun en Europe centrale.

G. MICROCHRYSA LOEw.

Larves. - Voisines de celles des Clt1oromyia et des Geosargus (fig. 203). Tête
conique, parfois un peu renllée à la base. Segment prothoracique avec plusieurs
soies. Dernier segment abdominal arrondi en arrière: incision transverse peu
visible ou nulle. Système chétotaxique et stigmatique identique à celui des
Clt1oromyia. Se développent dans le terreau, avec les larves des Chioromyia.
IIivernent sous la forme larvaire. Nymphose au début ùe J'été.

1-(2). Antennes et pattes noirâtres. M. polita, p. 75.
2-(1;. Antennes et palles en grande partie jaunâtres. Espèces plus petites.
8-14). Abdomen (cf Ç?j et front Ç? d'un vert brillant.

M. flavicornis, p. 74.
4-(~). Abdomen kf 9) et front Ç? d'un noir brillant: '.

M. cyaneiventris, p. 74.
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M. cyaneiventris ZETTERSTEDT.-- Chrysomyia cyaneifJentris ZETTERSTEDT
i8~2 : 1, 150, 4 et i8~9 : VIII, 2962, 4. -- Nicrochrysa flafJicornis KER-

TÉSZ, III : 111; BEZZI, II, 34.
Souvent indiqué comme synonyme et presque toujours confondu avec

le M. flafJicornis. S'en distingue parfaitement par les caractères donnés
par VERRALLet reproduits dans le tableau ci-dessus. -- L. 3-4 mm.

Environs de Paris (PORTEVIN).Landes (GOBERT). Pyrénées (PANDELLÉ).- An.
gleterre? Suède. Europe centrale.

M. tlavicornis MEIGE'N.- KERTÉSZ,111, 111: LUNDBECK, 1, 68,2; VERRALL,
193;2.- Chrysomyia flafJicornis MACQUART,183~:l, 264,4. -- C. pallipes
MEIGEN.-- Fig. 1.9:1. .

Comme le M. poUta, plus petit. Face à reflets verts. Trompe jaune.
Antennes rousses: troisième article brun (cf), arista noire. Fémurs III
noirâtres. Balanciers jaunes. Ailes hyalines. Abdomen à reflets dorés.--
L. 3-4,5 mm.

Avec le M. polita. Fleurs, feuillages dans les endroits abrités. Juin-aoftt. Pas-
de-Calais (PARENT);environs de Paris, Clamart. Fontenay-aux-Roses, Meudon;
Eure.: Evreux (PORTEVIN).France septentrionale (MACQUART).- Europe centrale
et septentrionale.

ZoOS'

\,
/

..... - .. -~_"""

Z03

FIG. 203 à 207. - Microchrysa po/ita : - 203. Larve àgée. face dorsale. - 204. Tête,
face dorsale. - 205. Dernier segment abdominal, face sternale. - 206. Adulte,
antenne ~' - 207. Adulte cf. X 7.
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M. polita L. - KER'l'ÉSZ, Ill, 112i LUNDBECK, J, 67, 1 j VERRALL, V, 191,

1. - Chrysomyia polita l\IA.CQUART 183'1.: l, 263, 3. - Nemotellls aura-
tus DE GEER. - Fig-. 203-207.

Face et front d'un vert métallique très hrillant (9). Thorax d'un vert
brillant. Fémurs noirs, tibias hruns, la base jaune, tarses jaunes. Ailes
hyalines : nervures jaunes. Abdomen vert, à reflets cuivreux, hrillants
kf) bleus ou violets (9). - L. 4-6 mm.

Avec les espèces préc~dentes. Assez commun daos toute la France. Mai-
juillet, octobre, sur les fleurs, les feuillages ou les matières végétales en décom-
position, parfois en nombre. Toute l'Europe.

Larve. - llrun clair j les deux soies apicales du dernier segment abdominal
plus courtes que chez les espèces voisines. - L. 7 mm.

S.-F. BERINAE

TABLEA.U DES GE:SRES.

1-(2). Scuten'um inermc. G. Allognosta, p. 78.
2-(1). Scutellum avec quatre épines marginales ou plus (fig. 2i5, 2i6).

ZIO

Z08

Frr.. 208 à 213. - 208. Beris Jlorrisi cf, tête, profil. - 209. .rIctina nitens d', id. -
210. Beri.q {/lscipcs d'. extrémité de la patte III. - 2H. Beris chalybcata d'. profil.
- 212. B. [Jcniclllala 9, antenne, x tu. - 213. B. {llscipes <:;1, antenne, x :W.
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8-(8). Tous les tibias sans éperons. Abdomen plutôt étroit: côtés presque
. parallèles (2i5).
4-(5). Palpes obsolètes ou petits (208). Yeux velus, cohérents chez les cf:

G. Beris, p. 76.
5-(4). Palpes distincts, plutôt long (209). Yeux séparés (cf ou 9).
6-(7). Yeux velus. . G. Actina, p.79.
7-(6). Yeux nus . . G. Chorisops, p. 80.
8-(3). Tibias II avec deux petits éperons inégaux. Abdomen large. Yeux

velus. G. Hexodonta, p. 79.

G. BERIS LATREILLE.

Adultes. - Tête épaisse chez le cf, un peu aplatie chez la <;>. Yeux velus
(cf). Antennes: les deux premiers articles égaux, Je troisième allongé, un peu
aplati, la huitième segmentation conique. Palpes courts: troisième article un
peu épaissi à la pointe. 8cutellum avec 4-8 épines marginales. Pro tarse posté-
rieur plus ou moins épaissi chez le cf. Abdomen: sept segments visibles.

Mouches moins communes que celles des genres précédents. Peuvent se
rencontrer en été sur, les herbes, dans les lieux humides ou ombragés. Volent
lourdement.

1-(6). Abdomen orangé.
2-(5). Pubescence abdominale jaune kJ 9).
8-(4). Ailes d'un brun noirâtre sombre. . B. clavipes. p. 77.
4-(3). Ailes claires, stigma noirâtre ou brun. B. vallata 9, p. 78.
5-(2). Pubescence abdominale noire, premier tergite obscur. Ailes d'un

brun noirâtre. B. vallata cf, p. 78.
6-(1). Abdomen noirâtre.
7-(8). Antennes plantées au quart inférieur de la tête (fig. 208). Pubes-

cence thoracique jaune. Pattes jaune pâle. 9 : interoculaire étroit. • •
. B. Morrisi, p. 77.

8-(7). Antennes plantées à la partie médiane de la tête ou très peu au
dessous \2H).

9-(14). Ailes noirâtres. Pattes en grande partie noirâtres ou brunes.
10-(11). Pattes presque entièrement d'un brun jaune. Protarse III très

épaissi : à peine plus long que les quatre derniers articles du tarse
réunis 12H). . ' . B. c~alybeata cf, p. 77.

11-(10). Pattes d'un brun sombre :.genoux clairs. Protarse III modéré-
ment épaissi, nettement plus long que les autres articles du tarse
réunis \2iO).

12-\13). Antennes courtes \fig.2i3). . B. fuscipes cf, p. 77..
18-(12). Antennes longues (2i2) B. geniculata cf 9, p. 77.
14-(9). Ailes d'un brun jaunâtre avec une grande tache costale. Pattes

en majeure partie jaunes.
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15-1.16). Protarse III aussi long ou très peu plus long que les autres articles
. réunis. • B. chalybeata 9, p. 77.
16-(15). Pro tarse 'III plus long que les autres articles \2:10). Antennes

courtes \2:1.3). ..•. • • B. fuscipes 9, p. 77.

B. chalybeata FORSTER.- MACQUART,1.83~ : l, 232; COUCKE,1.893: 435;
VERRALL,209, 5; LUNDBECK,1. 72, ;J; KEIITÉSZ,Ill, 122. B. jlavipes MAC-
QUART,1826: 460, 8 et 183fJ: 1,233, D.B. ohscul'a MEIGEN; MACQUART,1.834.:
Ii 232, 4. - Stratiomys se.xdentata auct. - Fig. 2H.

Face et front noirs; interoculaire (:gal au tiers de la largeur de la tête
(9). Trompe jaune ou noire. Antennes noires. Thorax à pilosité noire (cf),
d'un bleu verdâtre métallique 9 ou d'un noir pourpré (cf). Tarses noirâ-
tres, protarse III fauve (9). Abdomen à pilosité noire. dressée, plus lon-
gue sur les côtés. -. L. 5,5 mm.

Environ de Lille (MACQUART);Oise (DE GAULLE);commun en mai.juin aux
environs de Paris. - Alpes centrales, SOO-2.:!oO mm. (~IULLER,DEZZI);Europe
centrale et septentrionale.

B. clavipes LINNÉ. - MACQUAIlT.1.834.: l, 233; COUCKE,1.893: 435; VEll-
RALL,V, 202.2; LUNDDECK,1,71,2; KERTÉSZ,III. 123.

Noir. Front loisant. Trompe jaune. Tibias roux, nettement brunis à
l'apex (cf 9); tibias 11entièrement roux (cf); protal'se III oblong. Balan-
ciers jaunes 9, bruns (cf). Abdomen avec des bandes transverses élroites
noires, près de la marge postérieure des segments. - L. 5,:>-7 mm.'

Mai-juillet. Assez rare, localisé. - SeiDe.et-Oise; Eure; Manche (PORTEVIN,
POUJADE);Creuse: La-Celle-Dunoise (ALLUAUD).- Europe cenh'ale et septen-
trionale.

B. fuscipes MEIGEX. - KEIITÉSZ,III, 124. B. nigl'a MEIGEN,MACQUAIIT,
1.826: 459,6. - Fig. 2:10, 2:13.

Trompe jaune. Antennes noires. Thorax noir à reflets bleuâtres. Scu-
tellum d'un vert dOl'é (9), noir (cf); épines noires. Balanciers jaunes (9),
urun noir (cf). Abdomen: sternites d'un brun-jaunâtre. - L. <3,5mm ..

Environs de Lille (~1ACQUART);Hautes-Pyrénées, juillet-aoùt. - Allemagne.
Sibérie.

B. geniculata (CURTIS)Vr:RRALL1909: V, 203,3. - Fig. 2:12.
Comme le B. fuscipes. Thorax d'un vert métallique, à villosité noire et

reflets bleus plus visibles sur le scutellum. Abdomen d'un noir velouté.
-L.7 mm.

Lyon (SO;-/TIIONNAX);Hautes-Pyrénées : Tarbes. - Suisse (PUTON).Europe
centrale et septentrionale.

B. Morrisi DALE. - SCRINER,1,24.; LUXUIlECK,1, 73, 4; VEnIlALL,211, 6 i
KERTÉSZ,m, 126. B. pallipes LOEW. - Fig. :193,208,2:16.
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Yeux à villosité courte, éparse (ef), presque nus (9). Front égal au
lf5e de la largeur dela tête (9). Tête et thorax à pubescence jaune. Tarses
bruns (9) ou noirs (en à l'apex. Balanciers jaunes ou brun.jaunâtre. Aile:
stigma brun-noirâtre. - L. 6-.1 mm."

Câte-d'Or {ROUGET);Isère (PIERRE);Suisse; Hautes- Pyrénées. Juillet-août.
- Alpes orientales, 800-2200 m. (DALLATORRE,BEZZI);Europe centrale et sep-
tentrionale.

B. vallata FORSTER. - MACQUART, 1834 : l, 233; LUNDBECK, 1, 70, 1:
VERRALL, V, 200, 1; KERTÉSZ,. III, 127; DE MEIJERE, 208. - Xylophagus
nigritarsis LATREILLE:- Fig. 21.4,2:1.5.

Tête noire. Antennes : troisième article jaune à la base. Trompe jau.

"" 'Illl\'

215

Fm. 2i4 à 2i6. - 2t4. Bcris oolla/a, enveloppe nymphale.
215. id., adulte Q, x 7. - 216. B. Mornsi, scutellum x 30.

nâtre. Thorax d'un noir brillant couvert d'une fine pilosité blanchâtre,
comme sur la tête. Pattes jaunes, tarses noirâtres j moitié apicale des
tibias rembrunie. - L. 5-6,3 mm.

Pas-de-Calais; Somme : Corbie; Seine-Inférieure (POUJADE);environs de
Paris, Seine-et.Oise: Meudon, Rambouillet (SÉGUY);Seine-et-l\1arne : Fontai-
nebleau; Câtes-du-Nord (SURCOCF);Finistère (HERVÉ);Savoie : Chambéry;ç
Dordogne: Bergerac (DEGAULLE);Landes; Hautes-Pyrénéec;; Aude.. "

G. ALLOGNOSTA OSTEN-S\CKEN.

AdulteS. - Antennes plantées à la partie inférieure de la tête. Palpes allongés.
Trompe petite. Tarses III non dilatés. Abdomen court, un peu aplati. .

A. vagans LOEW. - BEZZI, 11, 36; KERTÉSZ; III, 129. - Metoponfa<
pagans LOEW. - Fig. :1.92, 2:1.8.
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Noir. Face et péristome argentés. Trompe rousse. Antennes rousses,
noirâtres à l'apex. Thorax d'un noir brillant à pilosité courte, blanche.
Ailes brunies. Balanciers bruns. Pattes brunes, articles 1 et II des tarses
II et 1lI jaunes. Abdomen d'un brun noirâtre. - <;1. Yeux fortement
rebordés en arrière, ocelles placés en dehors de l'angle postérieur -des
yeux. - L. 3,3.4 mm.

Europe centrale el septentrionale (1).

G. BEXODONTA RO:'iDANI.

H. dubia ZETTERSTEDT. - KERTÉSZ, III, 129, - Beris duhia ZETT. -

Acanthomyia duhia. SCHINER, l, 23.
Yeux velus. Palpes non saillants, indistincts. Entièrement d'un noir de

poix à reflets bleus: Scutellum nu, ridé j 4-6 épines marginales. Pattes
d'un brun clair, genomc et tarses d'un brun.jaunàtre. Protarse III non
épaissi. Ailes larges, d'un gris noirâtre. Abdomen plus large que le
thorax, ovale, légèrement aplati. - L. 8.10 mm.

Toute l'Europe. Rare.

G. ACTINA IIIEIGE:'l.

Une espèce en Fr~nce.

A. nitens LATREILLE. - KERTÉSZ, III, 130; SCHINER, l, 25. A. chalyhea
MEIGEN. - Beris (emoralis MEIGBN. B. nigripes MG. B. nitens MAC-

QUART, 18.% : l, 231. - Xylophagus nz'tens LATREILLE. - Fig. 209.
Bleu-violacé. Face noire bordée de blanc. Front et thorax couverts de

longs poils noirs. Front étroit, non linéaire (cf). Antennes noires, les
deux premiers articles velus. Palpes noirs. Thorax à reflets verts. Scu-
tellum il épines noires. Pattes l,II noirâtres, pattes III brunes: base du
fémur et du protarse ordinairement fauves. Ailes presque hyalines; stig ma
brunâtre, troisième cellule appendiculée.' Abdomen d'un brun noirâtre
à reflets verts sur les côlés; sternites d'un vert brillant à reflets bleus. -
L. ü-S mm.

Commun aux environs de Paris, mai : bois de Boulogne (PORTEVIN);
Duzenval (LESNE) j Meudon, Sèvres, St-Cloud, Versailles, St-Germain, Ram-
bouillet: Seine-et.Marne : Fontainebleau, L'Isle-Adam, Maisons-Larfitte j Eure:
Evreux, assez rare, Saint-Aubin-du- Vieil-Evreux (PORTEVIN).Côtes-du-~ ord
(~t:Rcum). Lyon. Landes. lIautes-Pyrénées (DUFUUR,PERRIS).- Europe cen.
traIe et méridionale.

1. La Jane du Metoponia [Allognosta] rubriceps a été étudiée par M. In\\IN.SMITH (Proc. Linn.
Soc. N.S. Wales, XJ,VI, p. 2:>2. i2'j et sui v.).
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G. CHORISOPS RO;XD~:\I.

C. tibialis MEIGEN. - VERRALL. 214, 1; KERTÉSZ; ln, 131. - Beris tibialis
MEIGEN; MACQUART, 18.1!1:1, 231. - Actina tibialis COUCKE, 1893: 436. -
Fig. :1.94,2:1.7.

Vert métallique. Yeux nus, bien séparés (d<;?); face étroite à poils

Zl8

FIG. 217-2:1.8. - 217. Chorisops tibia lis cf, X 12. - 2:1.8.
A llognosta vagans cf, tête, profil X 18.

blancs. Une petite tache blanche au-dessus des antennes. Antennes noires,
rousses à la base. Scutellum : épines longues, jaunes. Pattes rousses;
tibias III en massue, bruns comme les quatre derniers articles du tarse.
Ailes brunâtres j stigma noir. Abdomen noir, parfois roux à la ba&eet sur
la partie médiane. - L. 6.7 mm.

Commun par places. Sur les feuillages, les fleurs. Mai-août. Pas-de-Calais;
,Seine-et-Oise : Meudon, Sèvres, Rambouillet, forêt de Carnelle (F. LE CERF);
Mayenne: Saint-Denis-d'Anjou (LABOULBÈNE);Côtes-du-N ord (SURCOl:F); Creuse
IALLUALD).Corse (KUNTZE).- Europe centrale et méridionale. 'Afrique septen-
trionale.
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F. ERINNIDAE
[Xylophagidae auet.]. - MALLOCH, lfJ17-: 346.

TABLEAU OES SOUS-PAmL.LES.
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- Aile: quatrième cellule postérieure fermée (fig. 224). Tibias II et 1lI
armés d'éperons. Antennes : 'les deux premiers articles semblables
(228). Nervure costale étendue jusqu'à l'extrémité de la quatrième
nervure longitudinale .224). S.-F. Xylomyiinae, p. 81.

- Aile: quatrième cellule postérieure ouve.rte 1 fig. 234). Des éperons à
tous les tibias 123i). Antennes: premier article différent des autres (236).
La nervure costale entoure l'ail~ (235). . S.-F. E~inninae, p. 85.

FIG. 219 à 221. - 219_Solva varia (j, tête profil X 20. - 220 .• ..,.. mar.qinala,
larve, ùernier segml'nt abdominal. - 221. id., aùulte (j, tête, profil X :ZO.

SA'. XYLOMY IINAE

G. SOLVA \VALKEn.

Adultes. - Thorax avec une étroite bande jaun~ il la base des ailes, à la
Iimit.e des pleures et du mésonotum, cette bande dilatée en avant et prolongée

6



82 FAUNE DE FRANCE. DIPTERES

sur les callus huméraux chez le Salva maculata. Scutellum jaune. Pattes jau-
nes. Mouches à voIlent, plus communes dans les bois, sur les troncs des arbres
ou les feuillages. Larves xylophages. La nymphose se produit à l'abri de la
dernière peau larvaire plus fortement chitinisée.

1-(2). Mesonotum noir avec des taches jaunes nettes. S. ~aculata, p. 82.
2-(1). Mésonotum noir unicolore, sans taches jaunes.
3-(4). Antennes aussi longues que la tête dlg. 221). Hanches noirâtres.

S. marginata, p. 83.
4-(3). Antennes trois fois plus longues que la tête 12i9) Il). Hanches entiè-

rement d'un jaune orange. S. varia, p. 84.

Fm. 222-223. - SO/VCt macula/a. - 222. Larve. face ventrale. - 223. Nymphe
retirée de l'enveloppeprotectrice formée par la peau larvaire durcie, x p.

S. maculata ~1EIGEN. - KERTÉSZ, Ill, 138; PLESKE, 1.9Zû : 170, 6. -
Subula maculata MACQUART, 1834: 1, 230; COUCKE, 1.8fJ3: 435. - Xylo-
myia maculata BEZZI, Il, 42; VEIIIIALL, 221, 1. - Fig'. 222 à 224, 227.

i. ct". PLESJŒ, Enc. Ent., Dipt., 11, i67, notei: - Le 60lva varia ne peut pas faire partie du
genre Nematoceropsis PLESKI:, dont le troisième article antennaire est plus de quatre tois plus
long que la tête. Le S. varia présente bien un troisième article antennaire divisé en huit seg-
mentations distinctes, mais l'antenne des S. margznata ou maculata présente également des
segmentations distinctes plus visibles sur l'organe convenablement traIté par unI' solution de
potasse. De plus, le mâle du S. marilinata présente des fémurs III épaissis et épineux en des-
sous (fig. 229). Si l'on Buit la methode d'etude appliquée par M. PLE'kE aux genres Hermione
ou Eulalia ce caractère est suffisant pour justifier la création d'un nou~eau sous-genre. C'est iou.
tile. Le genre Solva est un genre hétérogène.
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FIG. 224. - Solva maculala cf, X t.
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Antennes : troisième article avec huit segmentations, la dernière
noire, pointue. Fémurs et tibias III noircis à l'apex. Balanciers jaunes.
Ailes jaunies. Abdomen avec des bandes transverses jaunes. - L. 9-
12,5 mm.

Heine: Uobigny; ~eine-et-~larne : Fontainebleau (DEGAULLE)j Vosges: Gé- .
rardmer; Isère: Grande-Chartreuse (PIERRE).Toute l'Europe.

Larr,Je (ng. 2221.- Assez épaisse, dure au toucher, à peau fortement chitinisél~,
chagrinée; tête fortemen t chilinisée, peu rétractile, organes antennaires ré-
duits; taches oculaires peu visibles ou nulles. Htigmate prothoracique bien
développé, très visible sur les deux cûtés du tergite. Chaque segment avec une
série transversale de six ou huit soies sensorielles et locomotI'ices, raides,
érigees, plus forles sur les tergiles. - L. 15-16 mm. - Dans le bois mort, sous
les é~orCAS; parfois sur les troncs des arbres récemment abattus (peuplier,
Chêne, Orme).

~ymphose en mai-juin. L'éclosion de l'adulte se produit par une fente longi.
tudinale en double T étendue sur les deuxième et troisième segments thorllci.
ques et sur les Jeux premiers segments abdominaux. Nymphe molle, blan-
châtre, présentan~ des épines raides sur les tergites abdominaux (223). A
l'éclosion la peau de la nymphe reste engagée dans la fente en T du puparium
(dernière peau de la larve).

S. marginata :l'bIGEX. - KERTÉSZ, HI, 139; PLESKE, 1.926 : 168, 1. -
•.,'abulamarginata MACQUAHT, 1.83"'-: l, 231, 3; COUCKE, 1.893 : 435. -
.rylomyia marginata VEIlRALL, 224, 2. - Xyloplwgus varius MACQUART

(non l\IEIGEN), 182G : 463, 4. - Fig. 220, 22:1, 226, 228, 229.
Palpes jaunes. Antennes noires. Abdomen: premier tergite orangé ou

jaune; segments avec d'étroites bandes transverses apicales jaunes ou
blanchâtres. Fémurs I1répaissis, épineux en dessous (fig. 229). Hanches
noirâtres; genoux III étroitement noirâtres j tarses III bruns. - L. 5-
7,5 mm.
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ZZ7

2.Z5
FIG.225à 228.- 225.Solva varia, schéma montrant la disposition des nervures autour

de la cenule discoïdale. - 226. S. marginata cf, X 7. - 227. S. maculata cf, antenne,
x 32. - 228. S. marginata cf. x 30.

Marne: Reims, vallée de la Vesle (DEMAtsON):Seine; Colombes; Seine-el-
Oise: Meudon, Aulnay, Rambouillet, juin, tronc des arbres (PORTEVIN,SÉGUY);
Seine-et-Marne: Fontainebleau, Peuplier; .Aube: Bar-sur-Seine, Peuplier (C.\R-
TEREAU);Eure: Evreux (PORTEVIN);~laine-et-Loire~ Allier: Broût-Vernet, écoTce
d'Acacia; Lyon (REY); Ha~tes.Pyrénées : Aureilha~, 25 VIII, Poirier; Peu-
plier abattu récemment, juillet. - Europe.

Larçe (fig. 220). - Comme celle du Solva maClÛata, plus épaisse, plus petite
(8-9 mm.) à peau plus fortement chitinisée, armée sur les tergites d'une. série
transversale de petites épines mousses. Même système chétotaxique, Capsule
céphalique prolongée en avant, en pointe fine. Dans le bois mort, sous les
écorces, Chêne, Orme, en mars. Sous les écorces des Peupliers abattus par les
obus, avec l'Holo.lepta plana FUESSL.(CoL Histéride) qui vit aux dépe,ns de la
larve du S. marginata L, (DE~IAtSON[1]). Nymphose en mai-juin. Eclosion,
juin-juillet. .

S. varia MEIGEN. - KERTÉSZ, III, 140; PLESKE, 1.926: 168,2. - Subula
varia MACQUART, 183~: 1, 230,2; LABOULUÊXE, 1.&R2: (G), 11, p. XCVI et
p, 313; COUCKE, 1.893 : 435. - S. citripes D17FOL'R. - Xylomyia varia
BEZZI, Il, 43; VERRALL, 227, 3. - Xylophagus ale,., X. maculatus LA-
TREILLE. - Fig. 2i9, 225.

Abdomen jaune à la base seulement. Hanches et p3ttes d'un jaune
orange. Fémurs HI étroits, non épineux en dessous. - L. 6 mm. (2).

\. Bulletin de la Sor. ent. de France, 1920, p. 127.
2. I.e Solva varia diffère encore du S. margmata par la position de la nervure transverse el

par la forme de la cellule discale. Voyez fig. 225 el 226.
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FIG. 229. - 8ulva marginata d, x 10.

Nord : Raismes (GOBERT); Ardennes : Vendresse, juillet; Marne: Reims
(BELLEVOYE');Oise : Senlis, Orme (LABOULBEl'lE);environs de Paris (BAGRIOT);
Seine-et-Marne: Fontainebleau, éclos. mai 1882; Versailles : Orme, 28 mai
1870 (LABOULBÈ;'Œ);Eure: Evreux (PORTEVIN); Mayenne: Saint-Denis-d'Alljou
(LAIlOULIlÈ'E); Landes: Dax, Saint.Sever (DUFOUR, GOIlERT); Haute-Garonne:
Toulouse (Buysso~, PANDELLÉ);Aude (GHOY). - Europe centrale et septen.
trionale.

Lal'lJe. - Corps plus étroit, peau plus pâle, à reliefs grossiers; les segments
plus profondément découpés. - L. 10-12 mm. - Dans le bois du Chêne (\VAL'
KER), dans les plaies des Ormes malades (B.ELLEVOYE,LABOULBENE).~fars-avril.
Nymphose: mai-juin.

S.-F. ERINNINAE

Un seul. genre en France.

G. XYLOPHAGUS MEIGEN.

Larves. - Corps composé de douze segments (fig. 230) ; amphipneustique, car-
nivore. - Nymphes libres, non enfermées dans la dernière peau larvaire comme
dans le genre SO/lJa (23i).

- Antennes': premier article cylindrique, quatre fois aussi long que le
deuxième (fig. 236). (S.-G. Archimyia EXDERLEIX). X. (A.)ater, p. 86.

- Antennes : premier article subégal au deuxième (237) (S.-G. Xylo-
phagus s. str.1. • X. cinctus, p. 87.
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X. (Archimyia) ater MBIGEX. -- Xylophagu8 ate,. MACQUART, 183~ : 1,
229; COUCKE, 1893: 133; BEZZI, II, 40; VERRALL, 24.7, 1. -- X. compe-
ditU8 ~IEIGEN. -- E"inna atra KERTÉSZ, III, 13'1; LINDNER, 1925: 3. -
Fig. 234-2~6.

Mouche noirâtre allongée, en forme d'Ichneumon (235). <;? Thorax
avec deux larges bandes brillantes. Pattes jaunes, extrémité des fémurs

Z:30

FIG. 230 à 234. - Xylophagus : 230. Larve, face dorsale. - 23L Nymphe, profil. -
232. Armature buccale .le la larve. - 233. Derni'~r segment abdominal de la nymphe
(part. d'après MALLOCII). - 234. Xylophagus ater Q, x 5. .
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III, tibias et tarses bruns. Aile à bande brune 9. Abdomen sans taches
rouges àla base. - L. 9,5 mm .. (crl, ou 13 mm. (9).

Mai-juillet. Drl\me (GODERT).- Europe centrale et septentrionale (Laponie).
Larves dans le bois pourri (Chêne, Pin. Hêtre, Peuplier); carnivores, vivent
aux dépens des Insectes qui vivent dans le même milieu qu'elles : larves de
Pyroclu'oa, TipuZa, AsiZus, etc.

X. cinctus ilE GEER. - :\IACQUAIIT, J83~ : l, 230; VERRALL,V, 252, 2.
- Erinna cincta KERTÉSZ,III, 135; LINDNEII,1025 .' 4. - Rhagio syl'-
phoides PANZER(f). - Empis subulata PANZEII. - Pachystomus subu-
latus PANZEII.- Fig. 237.

Thorax d'un noir mat ou à lignes cendrées sauf près des pleures. Pattes
jaunes. Ailes à bande brune. Abdomen \ 9 l rouge à la base et à la partie
médiane. - L. cr : 11 mm.; 9 : 13 mm.

Avril-juin. Assez rare. - lIaute-Garonne : Bag-nères-de-Luchon, Lherm;
Landes (PF.RIIIS)jPyrénées-Orientales: Ria (XAMBEU). - Toute l'Europe.

laITe dans le bois pourri, parfois avec l'Arc!timyia atra.

F!G. 235 il 237. - 235. Xylopltagus ater Ç>, x 5. - 236. id., cf, antenne X 25.
237. X. cinctus cf, id. X ~5.

1. Synon)mle généralement admise par les catalogues.
Au sujet du Rhagio Bl/rphoides pour lequel MACQUART (tIl,'H : l, ~25.2) conscr\e le genre Pachy-

stomus de L~TRElLI.& : il n'est pas sans InterÏ't d'lDdlquer les caractères donnés par MACQUART:
• Parhyst01nus LURElLLE. Trompe épaisse; palpes de la longueur de la trompe; premier article des
antennes plus long et plus èpais que Jes autres; troiSième il trois divl~ions dont les deux der-
nières sont courles. - Paehystomus syrphoides PA:ntR; Long. Il lignes. Noir. Thorax i lignes
,>endrècs. Abdomen d'un rouge brunâtre, base et e~trèmitè noire. Pieds fauves. Ailes il demi-
bande obscure transversale. De l'Allemagne •• MACQVART ajoute: • M. LUllElLLE m'a \llOntré ce
diptère et je l11esuis assuré des caraclêrcs qui le distinguent des Xylophagiens •• On pourra se
rendre compte par l'inspection des ligures 23!l-237 'lue les cara~tères génériques ne s'appli-
quent pas exactement au X. cinetus, mais (lue les caractères spéclüqueS s'accordent. En l'ahsence
du lyre perdu la question resle entiére.
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F. COENOlYIYIIDAE

Renferme deux sous-familles: Coenomyiinae et Stratioleptinae (1). La pre-
mière sous.famille, avec le seul genre Coenomyia, est représentée dans les
limites de la Faune française.

G. COENOMYIAL-\.TREILLE.
l\'IALLOCH, 1917 : 351.

Adultes, - Tête petite. Yeux velus, palpes allongés, cylindriques. Antennes
eourtes : le premier article allongé, un peu épaissi à l'apex, troisième plus long
à huit divisions peu distinctes (fig. 243). Thorax épais (244). Scutellum avec
deux épines apicales. Des épe~ons aux pattes. Abdomen élargi.

C. ferruginea SCOPOLI.- BEzZI, II, 44; KERTÉSZ, III, 141, 142; VERRALL,
259; LINDNEH, '1925 : 4. C. cine,.eibarbis BIGOT. C. paUida Su. - Sicus
bicolor F. - Tabanus bidentatus F. T. bispinosus F. - Stratiomys
crucis FABRICIUS. S. e,:,.ans F. - Fig. 243-245.

1) Yeux noirs. Antennes jaunes, leur apex brun ou noir. Thorax d'un
brun-jaunâtre. Pattes jaunes, les genoux et les griffes noirs. Ailes jau-
nâtres. Abdomen roux. - II) ou entièrement d'un brun noirâtre. Thorax
plus foncé ou noir avec une abondante pilosité jaune; deux bandes mé-
dianes blanchâtres. Scutellum chagriné. Pattes jaunâtres, fémurs large.
ment rembrunis. Abdomen brun avec des taches latérales jaunes sur les
tergites, le dernier segment parfois entièrement jaunâtre. - L. 12-
22 mm. l~).

Dans les bois, ~ur les troncs des arbres où vit la larve. Juin-juillet. Luxem-

i. Ces deux sous-familles peuvent se distinguer comme il suit:
- Abdomen aussi large ou plus large que le thora". Scutellum avec des épines ou non .. : • •

• . • • • ..' . . . • • • • . • . • • • • • . • • • • • • COenOmJ72U1se.
- Abdomen allongé, moins large que le thorax. Scutellum avec des épines. Stratioleptinae.

La découverte du genre Stratioleptis a permis de rapprocner les Leptides des Stratiomyides.
L'étude des relations qui existent entre les différents types d'Erémochèles amène M. Th. PLESKE

.i des conclusions dont quelques-unes peu\ent ètre résumées comme il suit. Le groupe aberrant
des Berinae unit les Stratiomyiidae a\ec les Erinnidae. IAlstroclure des antennes de eette
derniere famille montre une affLnité avec les Nématocères. Les Coenomyùdae sont parents des
Stt"atiomyiidae par les genres Coenomyia et Stratioleptis dont le scutellum est armé d'épines,
mais plusieurs autres caractères les rapprochent des Rhagionidae. Cette derniere affil!lité avec les
Leptides est particulier,ement aceusée par le genre StratlOleptis. VClyezaussi PU:SKE : Enc. Ent.,
Diptera, II, p. 16'ilel 163; Bull. Soc. ent. Fr., 1925, p. 166et SEGUY,E. E., Diptera, III, p. H (fD2G).

2. Un individu de la eolleetion PANDELLÉ mesure 'ill mm. et ne présente pas trace d'epines
mousses presculellaires. Un exemplaire de même taille rapporté du Japon par !I. E. GALLOIS,
présente les petites épines préscutellaires dont parle M. PLESIŒ. Cf. P,.ESKE, m25 : p, 182,~ 1.
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FIG. 238 it 245. - 238 à 242. Coenolllyia pallida:- 238-239. Lal've. armature bucca1e.-
240. ~rmphe, dernil'rs segments alJdominaux, proJil. - 241. Tète de la nymphe, face.
- 242. Comme 24U.face; d'après J\f ~LLOCII. - 243 à 245. C. {errl/gi}/f'a : - 243. Antenne
cf. - 244. Profil cf. x 8. - 245. Ensemble Q, x :1.

•
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bourg belge (POl7JADE);Aisne : Villers-Cotterets IDELVAL);Oise : Chantilly
(POUHDE);Seine-Inférieure : Rouen (SE~IICHON);très commun dans toutes les
forêts des environs de Houen; a fait son apparition, vers 1905, dans la forêt
d'Évreux, apres avoir paru s'y multiplier en a disparu ou à peu près \PORTEVIN):
aSsez rare aux environs immédiats de Paris; Seine-et-Oise: Fleury (SURCOUF);
Seine-et-Marne: Fontainebleau; Finistère : Morlaix (HERVÉl."\in : Nantua;
Suisse (PUTON;SONTIION~AX);Savoie: Aix-les-Bains (SERIZIAT);Isère: GI'ande-
Chartreuse (PIERRE);Puy-de-Dôme: La Bourboule (DEGAULLE);IIaute-Vienne :
Limoges (C. PIERRE);Landes: Saint-Sever: l\!arseille (ABEILLEDEPERRINI.-
Toute l'Europe.

Larve (fig. 238-240).- Corps cylindrique, à peau blanchâLre, luisante, dure au
toucher, composé de douze segments plus la tète; cette dernièl'e petite, trian-
gulaire, d'un brun noir. Amphipneustique. Carnivore. Vit dans la tene chargée
de débris de bois ou dans le bois vermoulu. L. ',0 mm. - Nymphe (24:1.,242)
libre, d'un brun jaune brillani. des épines aplaties dressées sur les tergites
abdominaux. L. 30 mm. Métamorphose en juin-juillet.

F. RHAGIONIDAE
[Leptididae auct.] - MALLOCH,1917 ; 362; BRUNETTl,1920: 100.

Larves. - Corps cylindrique, légèrement atténué en avant. Peau mince ou
très épaisse, le plus souvent parcheminée, ridée transversalement ou non. An-
tennes et pièces buccales très petites; maxilles dentées. Tergites thoraciques
chitinisés. Abdomen: dernier tergite avec une plaque chitineuse, terminée par
deux dents obtuses plus ou moins développées; sternites IV à IX avec des
soies locomoLrices ou des bourrelets locomoteurs, rétractiles ou non. Animaux
carnivores ou saprophages, très exceptionnellement coprophages; aquatiques
ou terrestres : ces derniers plus fréquents dans les mousses humides, la terre'
contenant des débris végètaux ou dans le bois pourri. Vivent aux dépens des
Insectes ou des larves qui se développent dans le même milieu qu'elles. Nym-
phes libres.

Adultes. - Yeux souvent cohérents (cf) colorés en vert ou en bleu vif pen-
dant la vie. Trompe saillante; labelles allongées. Palpes couchés sur la trompe ..
Antennes: plantées à la partie inférieure de la tête; troisième article raccourci,
conique ou arrondi, jamais distinctement annelé. Sternites thoraciques bien
développés, parfois saillants. Hanches 1 allongées. Ailes ordinairement écartées,
cinq cellules postérieures. Cuillerons petits ou rudimentaires. Abdomen opaque
et noir ou transparent, le plus souvent orné de taches noires sur fond jaune.
Mouches sylvestres, herbicoles ou arboricoles, souvent carnivores. Les œufs
sont déposés sur une branche au-dessus de l'eau iAtherix) ou dans la terre.
La coquille est ordinairement dure, lisse et sans ornementa Lion. La jeune
larve éclos en quinze jours ou trois semaines.
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l'!G. 246 il. 249. - 246. Rltagio, aile gauche, très ~chématique. - 247. Lamprnmyia
l'allida. - 248. Vermileo Degeeri. - 249. ,.j therÏ3; marginata.

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES.

1. -(2). Tibia 1 avec un éperon; tibia JJI avec deux éperons (fig. 254, 260).
S.-F. Vermileoninae, p. 92.

2-(1). Tibia 1 inerme.
3-(4). Tibia III avec deux éperons (28i). S.-F. Rhagioninae, p. 95.
4-(3). Tibia Hl tout au plus avec un éperon (296).

S.-F. Chrysopilinae, p. 108.
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S..F. VERMILEONIN AE

TABLEAU DES GENRES.

- Trompe courte (Hg. 254)'.
- Trompe allongée (260) .

G. VERMILEO 'MACQUART.

G. Vermileo, p • .92.
G. Lampromyia, p. 93.

V. DegeerïMAcQuART, 1.831;.: l, 428; SCHINEIl, l, 171; BEQUAERT, 1922 :
277; LINDNER, 1925 : 6. - Musca vermileo DE GEER. - Vermdeo ver-
mi/eo RÉAUMUR• ....;.. BEZU, II, 75; KERTÉSZ, III, 297. - Psammorycter
vermileo BLANCHARD. - Apogon Dufour, PERRIS, 1852 : 198; SCRINER, 1,
123. - Fig. 248, 250 à 254.

D'un roux-jaunâtre. Thorax à bandes longitudinales brunes, diffuses
sur les bords; pleures tachetés de brun. Pattes jaunes; tibias brunis à
l'apex. Balanciers bruns. Ailes vitreuses, très fortement irisées. Ahdo.
men à taches brunes à la partie médiane et à l'apex des tergites. -
L.9-12 mm.

Environs de Paris (BAGRIOT).- Aube: Bal'-sur-Seine (CARTEREAU);Creuse:
Crozant, juillet (ALLuAuDl;Hérault: Montpellier (ABEILLEDEPERRIN).- Europe
centrale et méridionale. Iles Canaries.

Larl'e (fig. 250-253). - Corps cylindrique, aminci en avant, rétractile, très mo-
bile dans toutes les direction~. grâce à une peau mince, élastique et ridée trans-
versalement. Tête conique, petite, à organes sensoriels rudimentaires; deux
mandibules à mouvements parallèles en avant et verticalement de haut en bas.
Cinquième segment avec une petite saillie, armée d'une pointe rétractile.
Dernier segment abdominal plus développé, allongé, aplati, relevé et terminé
par quatre protubéranc'es hérissées de soies raides. Carnivore. Cette larve
habite les petites dépressions coniques qu'elle fait dans le sable fin et léger qui
s'accumule entre les racines des gros arbres (Châtaigner, Chêne, etc.), mais
toujours dans les endroits abrités. Pour faire cos petites dépressions la larve
lance le sable en courbant son corps et en le débandant comme un ressort.
Cachée au fond de ce trou-piège, elle dévore les insectes qui y tombent en les
maintenant dans les replis de son corps. Puis elle rejette les dépouilles. L'évo-
lution paraît durer au moins trois ans (RÉAum;R, DE GEER, DERO~IANS,Ch.
ALLUAUD).

Nymphe libre, nue, couverte de grains de sable retenus par les spinules
réparties sur le corps. L'éclosion de l'adulte se produit par une fente dorsale
(comme chez les autres n)'mphes d'Orthorrhaphes) et une fente ventrale qui
affecte les trois ou quatre premiers sternites. Eclosion en juin-juillet.
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FIG. 250 à 253. Vermilco Degeer( : - 250. Lal'\-e, pt'OIU>< 4. - 25t.. Capsule céphalique
proli!. - 252. id., face <lot'sale. - 253. :lIoitié droite ,lu derniet' segment abdominal,
facd sternale, montrant les protu bérances épineuses latérales et un stigmate sI. (BRu:~nJ.
- 254. Adulte cr X 6,5.

G. LAlIlPIWMYIA :\L~CQUART,

Une espèce en France (L. cylindrica), une- autre en Afrique septenh'ionale
et dans le sud de l'Espagne {L. pctllidct)( ').

t. Lampromyla palllda Macquart. - L. Mikii )[ARC'UL, IlIfi7: X, 1i. - FIS'. 247, 2!>!>'2M.
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259

258.

FIG. 255 à 259. - Lamprom1jia patlida ..- 255. Larve, x 4. - 256, Nymphe, remarquer
la dépouille de la lan'e figurée à l'extrémité postérieure. - 257.l\1oitié gauche de la
tête de la larve. - 258. Pseudopode ventral du 1.' sternite abdominal de la larve. -
259. Larve capturant une Fourmi au fond de son entonnoir :dp saLIe (d'après
P. MARCHAL).

L. cylindrica FABRICIUS. - BEzZI. III, 76; KERTÉSZ, III, 298; LINDXER,

6-7. - Empis cylindrica MEIGEN. - Lampromyia funebris ,DUFOUR,;

SCHINER, l, 170. - Fig. 260.

rJl~. Antennes jaunes. Corps d'un gris jaune sale. Thorax; mèsonolum avec deux taches som-
bres, pleures avec une tache noire. Pattes jaunâtres; fémurs III avec un anneau sombre préa-
pical; tibias III sombres près de l'ape:t. Ailes jaunàtres, nervures trans\erses marquées de brun.
Balanciers testaces. Abdomen jaunâtre; une grande tache triangulaire sur le premier tergite. -
L. fil-Umm.

Larve as.sez semblable à celle du Vermileo Degeeri (Fig. 255-259). Corps effilé en avant,
elargi à son extrémité postérieure. comprimé dorsoventralemenl. Segments anterienrs avec un
grand nombre de plis transversaux qui ren(limt leur distinction assez délicate au niveau de la
région thoracique. Tête petite, présentan t à la partie superieure un eone en forme de rostre qui
recouvre les pièces buccales. Antennes courtes terminées par un feutrage pilenx au milieu
duquel ou distingue une soie sensonelle. Segments thor.J.ciques avec 1)-6soies latérales plantees
sur des renflements qui présentent également {-2 soies accessoires. Segments abdomtnaux à.
soies plus irrégulières disposées par faisceau,,"; face sternale à soies nombreuses courtes, le
premier sternite porte nn pseudopode qui presente deu" epines chitineuses plantées l'une
derrière l'autre. Face dorsale à soies rares, disposées symetriquement sur chaque tergile. Der-
nier segment aplati et excavé en dessus; porte deu,," stigmates. - L. 15-17 mm. - ()IAIICUAL).

Nymphe. - Revêtne de grains de sable qui adhèrent a la peau et en masquent les détails.
L'exlrémite postérieure porte la depouille de la larve. L'insecte adulte en sort en fendant la peau
nymphalc suhant la ligne médiane dorsale du thorax. Eclosion eu juin. - Les observations que
RÉAUMUR et DE GEER ont faites sur le Verlion sont tout à fait conlormes à celles que ~[. le Prof.
MARCHAL a faites sur la larve du Lampt'omyia pallida [Miki]. Quant à la conformation on verra
que la larve du L. pallida ne présente avec celle du Verlion que des dilferences de detail.
_ Espagne (DUFOUR, GOBERT).
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eJ 9. Têle d'un brun rouge sombre. Thorax d'un jaune-orange foncé:
mésonotum avec trois bandes longitudinales noirâtres mates et une tache
pleurale. Pattes jaune orange, fémurs III sombres, l'extrémité épaissie;
tibias HI également plus sombres à l'apex. Pelotes très réduites, en {orme

FIU.260. - Lampromyi'l cylindrica d, x 4.

Je petite écaille membraneuse, ou nulles. Ailes en grande partie d'un
brun noir. Balanciers d'un brun rouge sombre. Abdomen unicolore, d'un
noir brillant. - L. {)-10 mm.

Drôme (XAMIlEU). - Espagne: Barcelone iPANDUL':); Afrique septentrionale.

H.-F. RHAGIONINAE

Adultes. - Antennes: troisième arlicle conique. Tibia 1 inerme. Alule bien
développée. Yeux à faceUes égales parlout, sans séparation horizontale.

TAIlLEAU DES GENRES.

•

1-(4). Antennes: troisième article réniforme \fig. 262, 266). Arista subdor-
sale. Cellule anale toujours fermée (249).

2-(:l). Front et marge faciale velus (eJ 9) (265). . G. Atherix, p. un.
3-(2). Front(eJ) et marge faciale nus ieJ 9)'(26i). G. Atrichops, p. 1J9.
4-(1). Antennes: troisième article bulbeux ou triangulaire: chèle suba-.

picul ',264). Cellule anale toujours ouverte (2461• G. Rhagio, p. 100.
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G. ATHERIX MEIGEN.

Larves (fig. 273). - Corps allongé, composé de douze segm~nts. Tête petite,
rétractile; labre médian denté; mandibules dentées; maxilles portant les palpes,
ces dérniers biarticulés. Thorax et abdomen à peau mince lisse et souple, d'un
vert glauque uniforme. Abdomen: une paire de pseudopodés charnus, spinu-
leux, rétractiles sur chaque sternite sauf sur le dernier qui n'a qu'un pseudo •

Z64

•

2.66

FIG. 261 à 266. -261. Atrichops cmssipes (J, tHe, profil X 30. - 262. Atherix mllrgi.
nata 9, antenne X GO.- 263. Rhagio scotopacrus 9, tête. profil, X 25. - 264. R.
GonspiGuus 9, antenne X 40. - 265. Atherix Ibis (J, tête, prolll, X 22. - 266. id.,
antenne 9, X 35.

pode unique, médian; six premiers segments avec de chaque côté, près de
l'angle inférieur. une spinu1e cornée dirigée en arrière, insérée sur la mem.
brane pleurale: deux spinules semblables sur chacun des tergiles correspon.
dants. Septième segment à spinules plus développées, le dernier terminé par
deux protubérances coniques [branchies) divergentes, longuement ciliées; à
leur base, les stigmates très petits. enfermés dans une caverne rétractile.
L. 12.15 mm. Aquatiques. Sous les crevasses du vieux bois flottant ou sous
l'écorce des pieux inondés (DUFOUR). - Nymphe libre, aquatique. Tergites abdo-
minaux avec une rangée transversale de huit soies raides.

Adultes. - Tête grosse. cf ~ Yeux à facettes parfois élargies à la partie
supérieure. sans séparation nette avec les petites facettes, les grandes diminuant

. progressivement de largeur. Antennes : tr'oisième artieIe anlennaire ovale,
ou renflé en bas, al'Ïsta paraissant dorsale. Trompe convexe en dessus; palpes
dressés [fig, 26i). Tibias III parfois épaissis et déprimés en longueur chez le (J.
Abdomen un peu aplati (274). Diptères très variables. (Cf. BEZZI,1926, p. 130
[Atheri:c;).
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l"w. 267à 270. - 267. At/wri:c maculala rj', fac0.' - 268. A. Ibis cf, fJ'ont et triangle
ocellaire, - 269. A. maculala Q, face et fl'ont. - 270. A. Ibis <j?, face et front.

1-(2). Tibias I-n noirs. • • . -. . • • . • A. D:llJJ'ginata, p. !lS.
2-(1). Tibias J.II roussâtres ou, jaunes.
S,(li}. Abdomen d'un J-une roux.
4-{5}. Yeux rapprochés ou oohérents au moins en un poin~ .(6g. 267).

Extrémité du tibia III et du protarse III noir. . A. maoulata, p. 98.
5-(4). Yeux séparés (268). Tibia III et protarse correspondant jaunes. .

. . . . . . . • • • . • . • . A. Ibis cr, p. 9H.
6,..(:1), .Abdomen uniCormément gris j tergite.s 1\ bandes P9stérieures hlan-

ches.
7-(8). Yeux rl'lpprochés (270) i triangle ocel1ail'e grand. A. Ibifl ~,p. 98.S-m.. Yeux plus largement séparés j triangle 'ocellaire plus petit (269). .

, • . . • . • • A. maculata. p:- 98.

FI"'. 271 à 273. - Atllcrix Ihi¥. - ~7t. Adulte 9, x 5. - 272, Larve,
armature buccale vue de ;lJ4. (d'après DItAUIW).. ~ 273. Larve àg~e, X 1.

7
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A; Ibis FABnICIUS. - BEZZl, II, 77; KERTÉSZ, III, 299; LUNDBECK,l,
137, 1; VERRALL,286, 1; LINDXER, 8. - Anthrax titan us FABRICIUS.-
SyllJicola melancholia HARRIS. - Fig. 54, 265, 266, 268, 270-273 .
. (J. Entièrement noir au fond. Yeux vert clair. ou bronzés. Pattes
jaunes. Ailes vitreuses avec des taches brunes, diffuses, réparties en trois
bandes. Abdomen: des taches médianes longitudinales, d'un noir velouté,
à la base de chaque tergite. - L. 8-10 mm.

Dans les prairies, mai'juin; peu commun. Aube: Bar-sur-Seine tCARTEREAUI;
Cher: Argent, 25 mai; Valais iF.ULOU,LABOULBf.'El; Creuse: La-Celle.Dunoise,
Crozant, mai; Haute-Vienne: Nedde, mai IALLUAUD);Landes: Saint-Sever. -
Toute l'Europe. Alpes orientales: 1.200-2.500 m. (BEZZI).Sibérie. Japon.

Les femelles pondent leurs œufs en commun, sur les plantes sèches, au-dessus
de l'eau, en forment une masse à laquelle leurs cadavres restent fixés (1). La
larve tombe dans l'eau après l'éclosion.

A. maculata MEIGEN.- KERTÉSZ,III, 299. - A. Ibis auct. (non F.). -
Fig. 267,269:

(J. Comme le- précédent. Yeux à facettes plus grandes. Protarse III
légèrement élargi. Hanches, fémurs et extrémités des tarses noirs. Abdo-
men plus roug'e, taches lat~rales noires plus nettes. - c;? D'un brun
grisâtre à pilosité jaunâtre 'ou blanchâtre. Pattes rousses ou jaune' sale,
trochanters seuls noirs. Ailes à taches très diffuses. Balanciers noirs à
pédicule jaune. Abdomen brun, bord postérieur des segments jaunâtre.
- L. 8-11 mm.

C'est l'Insecte décrit paI' MACQUARTsous le nom d'Atlœrix marginata 11826 :
p. 427, 2) et dont la description est résumée dans son Histoire naturelle des
Diptères (1834 : l, p. 432, 2) (2). Dans la première description MACQUARTn'in.
dique pas la couleur de l'abdomen du cf : c'est ce qui a fait confondre cette
espèce successivement avec l'A. Ibis (KERTÉSZ,III, 300; BEZZI,Il, 77), et avec
l'A. marginata IKERTÉSZ,1. c., 301). L'espè<.;eest bien nommée dans la collection
DUFOUR,sans doute d'après MACQUART.Paraît bien être l'A. aurichalcea BEcKim,
d'Herkulesbad (Zeit. wiss. Insektenbiol., 1921, Il, 6, S. 57).

Sur le bord des rivières, se pose sur les bateaux. Avec l'A. Ibis, plus rare.
Pas-de-Calais, au bord de la Lys (MACQUART1 ; Cher: Argent, 25 mai; Vosges
lPUTON);Creuse: La-Celle-Dunoise; Crozant, mai (ALLUAUDJ;Bouches-du-Rhône,
mai (GOBERT);Hautes-Pyrénées : Gavarnie, avril-juillet; Rieumajou, juillet;
Landes: Saint-Sever.

A. marginata F ADRICIUS.- BEZZI, II, 77; LUNDDECK,l, 138, 2; KERTÉSZ,
Ill, 301: VERRALL,289, 2; LINDNER,11. - Fig. 55, 249, 262, 274.

1. TOUR:\IER,Annales de la Soc. ent. de Belgique, XVII, C. n., p. LXX>.'X (f874). Cette ohservation,
comme la description de la larve qui précède, s'applique soit il. l'Atherix ibis. soit a l'A. maw-
tata. Les deux espèces se rencontrent ensemble et sont généralement confondues sous le même
nom. - Voyez aussi GIARD, /fJU2: 220.

2. MAcQuARr(/834: 1, p. 432. n° 2) dit expressément: < Semblable au précédent. Thora" à pOlis
blanchâtres. Pieds noirs '. Le précédent est l'Atherix Ibis dont la description ne pr<'te pas au
doute. J,a confusion, par MACQUART,d'une mouche à abJomen rouge, comme l'A.• Ibis, avec
l'A. marginata qui est entièrement noir et d'une forme dilférente, n'est pas soutenable.



RHAGIONIDAE 99
Yeux verts ou dorés. Front noir avec de longues soies noires j face

g-rise à soies brunâtres ou blanchâtres. Thorax et scutellum, d'un noir
brillant, avec de longues soies brunâtres. Pleures gris. Ailes noirâtres il
taches nettes, claires. Balanciers bruns, pédicule plus clair. Abdomen
noir, le bord postérieur des segments d'un gris blanchâtre; deux derniers
segments entièrement noirs j sterni~es noirs. - L. 7-8 mm.

Aube : nar-sur-~eine (CARTEREAU);Finistère: Morlaix 11IERYÉ)j Charente-
Inférieure (SERIZIAT);Allier; Haute-Loire: Tence (II. )IANEVAL);Vaucluse: Apt
(ABEILLE-DE,PERRI:'»;Aude (GAVOY); Hautes'PJTénées : ~Iagnoac; Adour: Echez,
sur l'Aulne, juillet; Arrens, août-septembre. - Répandu dans toute l'Europe
jusqu'au nord de la Suède.

FIG. 274. - Atl!erix marginala 9, x 5. - FIG. 275. Atricl!ops cl'"ssipcs cf, X H.

G. ATRICHOPS VERRALL.

LIND:.'IER,1922 : 136, 5; BEzZI, 1926 : :lOl.

A. crassipes MEIGEN. - VERllALL, 291, 4. - Atherix crassipes BEZZI,

Il, 76 j KERTÉSZ 11I~299 j LINDNER, 9. - F'ig. 26:1, 275.
Tête à peu près aussi large que le thorax. Xoir il pilosité et pruino-

sité d'un gris clair. Palpes allongés, d'un brun noir. Thorax et scutellum
d'un brun noir brillant, également couverts d'une pruinosité grise.
Pattes. très élancées, l et II jaunes à tarses sombres j pattes III épais.
ses, brunes, jaunes il la base; prohrse épaissi. et double aussi long que
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l~s"quatr'e 'alitrês articles dw tarse l'éunis~ Bal'ânciers brun sombre. Ailes
lég-erettient'etifultl'ées, stigh1lr' ùoir: AbdOWen d'ùnc noir brillant',- les! fe'r...
g'ités' âVe'C'dé llirges bandes' postérieures' jaunes ~ dernier s&ghlent11ltun1

noi't: -"""L. 6~7mrtl:

Landes: Saint-Sever; Hautes-Pyréné'es: sur IfAulne, juin-août. - Etirope
centrale et méridionale. commun par pfaees.

G. RHAGIO, FAIffiICIUS.

[Leptis F.Œl\.r~l{gs'et'auct.] ..

Larve (fig, 276-279). - Corps allongé, presque cylindrique, de couleur blanche
ou jaunâtre, les deux premiers tergUes thoraciques avec des taches ou plaques
hrunes plus ou moins prononcées. Corps composé de douze segments. Stigma-

." "".,'.

FIG. 276 à 279. - Rhagio lineola, larve: - 276. Individu âgé. - 277. Capsule œpha-
lique vue de dessus. - 278. Extrémité postérieure. - 279. Capsule céphalique, vue
de sôté, d'après.'DE MEIJERE •.

tes pro thoraciques petUs, apicaux larges. Tête petite, peu. rétractile; mandi-
butes aSS6i fortes, pointues à l'extrémité ou tronquées, parfois divergentes;
maxilles en forme d'écaille peu chitinisée. Palpes biarticulés. Antennes petites,
formées de deux articles, plantées sur une pièce épineuse. Sternites abdominaux
avec mi bourrelet locomoteùr transverse, épineux ou non. bernier segment
terminé par quatre pointes coniques, Animau~ terrestres, amphipneustiqu6s,
carnivores.

Nympliê. - Libre, segments' abdominall:lt avec une série transversale' de
courte~ et iortes 'épihes, plus dé,'eloppées su#' les tèrgites j dernier segment
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.avec six épines coniques: quatre disposées ,en ligpe courbe sup.érieure, deu.x:
lm .dessous. IIivernent sous la forme larvaire.
. Adulte. - Tête déprimée, à peu pr~s aussi large que le thorax. Yeux nus,
contigus ou subcontigus chez le cr. les facettes de grandeur. uniforme ou

. presque. bien séparés chez la Ç?, le front avec une suture transverse à'la base
des antennes (fig. 286). Trompe forte; palpes ordinairement eouchés, composés
de deux articles, 'le deuxième conique. Antennes: troisième article .court; .co-

. nique ou réniforme; arista apicale, allongée, fine. Thorax épais (fig:280). Pattas
longoues, surtout la troisième paire; tarses 1 avec.des petites soies sensorielles
sur la face inférieure. Abdomen cylindrique ou légèrement cylindrorcon~q:ue~~~r
ou jaune tr.a~8parent à .taches dorsales ,médianes ~t .latérales ,noires; &terp~~s
jaun.es. Mouches carnivores, .rép;mdues.lijlr touUe globe, sauf en Afriq1,l(l.el~n
.h.iUstralie(BRUNETT!), parfois communes et réunies en groupes, sur les troncs
lies .arbres, surtout au soleil, immobiles la ,tête,en bas. Rares .sur les tlel}rs, les
petites espèces. se trouvent parfois sur les herbes,. dans' les endroits découverts.
Exceptio'nnellement peuvent piquer les Vertébrés.

Les œufs sont blancs, allongés et arqués, à coquille dure; le 'plus -souvent
déposés dans la terre, le terreau ou le bois pourri où se.développe la Jar:ve.

1-( 4). Ailes tachetées; stigma très visible.
:2-(3). -Stigma.rapproché ou .réuni àlattache basale .de la.Iourohel.rle:R4 +

Rs (fig. 284). Thorax gris ((f <;». • • • • 'R. rscolopaaeus, p. :tOO.
8-(2). 'Stigma' isolé, nettement' rapproché de la lbase deJ~aile; :ha.se ~e

R4 + Rs indistinctement tachée ou claire (285). R. strigos.us, -p. d.07.
4-(1). Ailes sans taahes .nettes, en dehors du'stigma (24.6); ltnut au.pliIs

les nervures légèrement assombries (').
5-(28).' Stigma bien développé, bifide ou 'non,' toujours bien visible.
6-(9). Stigma divisé -en deux-taches :distinctes i282).
'7-(8}. Abdomen avec des taches ou des .bandes .plus ou .moins ;étendues.

à la base des'tergites. Fémurs-l.oetIHI,avec.une large' bande préapioole
Jbrune. . . . . . . . . . . . . . . R. maculatus,.p .•105.

8-(7). Abdomen unicolore, jaune, sans taches dorsales ou latérales .. Fé-
murs: bandes préapicales réd1Jit~s ou nulles. R. immaculatus,lp.ll0fl.

9-(6). Stig ma non divis'é {fig.'283).
10-(15). Hanches'I 'jaunes.
11-(12). Toutes les nervures légèrement 'ombrées. Pattes 'jaunes.

. . 'R. vitripennis;p. 107.
12- ..11). Nervures ,sans ombre. Fémurs 1 et 11'1 avec une' large bande

sombre ~réapicale.
'18:(14). Abdomen 'en majeure partie jaune ..•.•.• ' R~ lineola, 'p. °104.
14.(13). Abdomen presque complètement noir. . R. monticola, p. 105.
15-(10). Hanches'I grises, noires ou 'brunes, à pruinosité grise.
16-~21). Ailes 'sombres ou enCumées. Pattes'presque -entièrement de .cou-

leur sombre ou entièrement noires.

1. lI.hagio vilripenni&.
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17-(18). Abdomen gris, les bords latéraux à villosité plus claire. Pattes
noires. . R. corsicanus, p. 103.

18-(17). Abdomen jaune-brunâtre à taches noires. Tibias I.II brun rou~,'
le reste de couleur plus ou moins sombre.

19-(20). Scutellum d'un gris noir. Palpes noirs à villosité grise ou noire.
• • . R. notatus, p. 105.

20-(19). Scutellurn d'un gris jaunâtre. Palpes jaunes à villosité blanche.
. . R. Rolandi, p. 106.

21-(16). Ailes claires.
22-(25). Thorax d'un gris clair mat. Abdomen jaune à taches noires.
23-(24). Scutellum jaune, d'un gris noirâtre à la base. Hanches grises.

Palpes bruns. • R. conspicuus, p. 103.
24-(23). Scutellum gris à bordure jaune. Hanches d'un gris plus ou

moins brunâtre, à pilosité jaune. R. Beckeri, p. 103.
25-(22\. Thorax et hanches d'un gris noir brillant.
26-\2'7). Abdomen: premier tergite noir. Scutellum d'un gris noir; ~il-

losité en grande partie noire. R. notatus, p. 105.
27-(26). Abdomen: premier tergite à bordure jaune ou rousse. Scutel-

lum d'un gris jaune. Stigma moins foncé. R. Rolandi, p. 106.
28-(5). Aile: stigma nul ou peu apparent.
29-(34). Abdomen en grande partie noir, gris sombre ou brun noirâtre;

sternites noirs.
30-(31). Fémurs III roux. Tergites avec une bordure rousse plus ou

moins étendue. .. R. nigriventris, p. 105.
31-(30). Fémurs III noirs ou en grande partie d'un brun noir foncé.
32-(33). Tibias 1 et II roux. Abdomen.noir; des taches latérales rousses

sur les tergites 1 et II. . R. Pandel1ei, p. 106.
33-(32). Tibias'!. et II noirs. Abdomen entièrement d'un brun noir brillant.

• • • . . . R. funebris, p. 104.
34-(29). Abdomen en grande partie roux ou jaunâtre plus ou moins

foncé ..
35-(38). Pattes entièrement rousses ou jaunâtres'.
36-(37). Abdomen: premier tergite visible entièrement noir. Hanches 1

grises. . R. annulatus, p. 102.
37-(36). Abdomen: premier tergite et hanches 1 rousses.

• •. • • • . R. tringarius, p. 107.
38-1,35). Fémur et tibias 1II plus ou moins noircis à l'apex.

• • • •. • • • • • . R. Perrisi, p~ 106.

R. annulatus DEGEER (non BIGOT, 1887). - KERTÉSZ,III, 302. - Leptis
annulata SCHINER,l, 175, 13; LUNDBECK,1, 147, 7; VERRALL,279, 5.

Une des grandes espèces du groupe du Rllagio tringarius, distincte
par sa pubescence en grande partie pâle. Palpes et antennes noirâtres.
Aile sans aucun stigma. Abdomen noir à l'apex: tergites à taches mé-
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dianes noires larges i ta.ches latérales élargies en avant i sternites jaunes.
-L.10 mm.

:\Iai-juin. - Seine.et-Oise : :.'IIaisons.LaiTIlte, mai; Saint.Germain-en-Laye,
juin (POUJADE);Landes; Hautes-Pyrénées (GOBERT).- Europe centrale et sep-
tentrionale .• \lpes orientales: 800.2.500 m. (BEZZI).

R. Beckeri LINDNER, 192:1: II, 7 et 1925 : 16.
Front gris, brun à la partie médiane (9). Antennes brunes. Pattes bru-

nâtres; fémurs plus sombres à la parlie médiane. Balaneiers à renflement
brun. - L. 10-11 mm.

Juillet. Corse (BECKER);:.'lIante d'Oro 1,E'ClI:\USE);Vizzavona (FISClIER).

R. conspicuus l\IEIGEN. - KERTÉSZ, III, 304. - Leptis conspicua ~hc-
QUART, 1.8:/4 : l, .426, 3; COUCKE, 1.80:1: 131 j BEzZI, II, 78. L. Marchali
PIERRE. - Fig. 264, 280.

FIG. 280. - Rhagio conspicults cf, extrémité antérieure du corps, x lZ.

Aile: bord costal jauni. Fémurs et tibias III d'un brun noir à l'apex i
tarses sombres. Balanciers jaunes. Abdomen: bords latéraux des tergites
avec une bande noire conlinue; sternites VI. VIl entièrement noirs. -
L. 15.18 mm.

Commun dans les bois, aux environs de Paris, mai-juillet. :::luisse. Macédoine.
Europe centrale et méridionale. Alpes orientales, 100.2.300 m. (DALLATORRE,
BEZZI).

Œuf à coquille dure, opaque, lisse, d'un blanc jaunâtre. Larve agile, carni-
vore, vit dans la terre ou le bois pourri.

R. corsicanus BECKER. - LINDNER, 18.
Occiput, front, antennes et palpes à pilosité noire; partie inférieure et

postérieure de la tête à longue pilosité blanche. Balanciers d'un jaune
clair. Ailes grises, fortement irisées, rembrunies au bord antérieur. Vil-
losité abdominale blanchâtre. - L. 5-6,5 mm.

Juin. Corse: Vizzavona (BECKER).
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R, funebris MEIGEN. -- KilR'fiSZ, Ill! 305. - Leptis funehris MACQUART,

1.83~ : 1, 428; BEzzl, II, 79.
Corps d'un brun noirâtre. Face à pilosité blanchâtre. Antennes et

palpes noirs à villosité noire. Pleures grisâtres. Pattes d'un jaune brll-
nâtre. Balanciers jaunes. Ailes brunies; stigma plus foncé, peu visible.
- L. 5,5 mm.

Europe méridionale.

R. immaculatu's MEIGEN. - KERTÉSZ, IH, 306. - Lept/s immaculata
MACQUART, 1.834 : 1,427,6; SCHINER, l, 173; COUCKE, 1893 : 131; BEZzI, II,
79; LUNDBECK, J, 143, 3. L. stigmatica KER'rÉsz. -- Fig. 28t.

Front et face gris. Occiput noirâtre à longue villosité blanchâtre. An-

~",

zs~~
-~--

FIG. 281.à 283. - 281.. Rhagio immaçulatus cf, x 3,5. - 282. R. maculatus.
extrémité apicale de l'aile gauche. - 283. R. ,'itripennis, id.

tennesrousses. Thorax jaune à pruinosité grise ou noire, plus épaisse sur
le mésonotum qui présente trois lignes longitudinales claires, la médiane
plus étroite. Pleures noirâtres en bas. Hanches jaunes sauf la paire
médiane brune. Balanciers et pattes jaunes; tarses bruns. Abdomen jaune,
les derniers segments plus foncés. - L. 8,:;-9, 5 mm.

:Mai-juillet. France septentrionale. Belgique. - Europe centrale et septen-
trionale.

R. lineola FABRICIUS. - KERTÉSZ, III, 307. - Leptis lineola BJ!ZzI, Ill,
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7Dj LUNDIJECK,l, 145, 5j VERRALl..,280j DEMEUERE, 215. L. alM(rons
:\1EIGEN.- Sylvicola monachus HARRIS. - Fi~. 276-279.

Yeux d'un violet pourpre (en vie:. Faco et 'Occiput à pruinosité argentée.
Antennes noires. Pleures noirs à épaisse prllinosité grise. Ailes: stigma
noirâtre. Pattes oranges. Abùomell : .tergites avec des taches latérales
orangées neUes. - L. 6-7.5 mm.

Juin-septembre. - Ardennes: Vendresse; environs de Paris: bois de Bou-
logne, Clamart, l'Hay, Vincennes; Sucy; Seine-et-Oise: Meudon, Sèvres, Ver-
sailles, Rambouillet, Saint-Germain-en~Laj"e, Maisons-Laffitte'; Eure: ,Evreux.
Conches-en-Ouche, Gisors; Orne : Longny, juillet (LESNE); Morlaix (lIERVI1);
lIautes-Pyrénées : Aragnouet, août; .•\rrens, Barèges, Adour: sur l'Aulne.

R. rnaculatus DE GEER. - Leptis maculata BRAUER,18ti3: XLVII, 111.
47; COUCKE,1803: 131 j BEZZI, III, 80; LUNDBECK,1,142,2 i KERTÉSZ,III,
307. L. distigma et L. annulata MEIGEN. - Fig. 282.

Antennes : articles basaux noirâtres, le troisième roux, arista 'noire.
Front noir à pruinosité grise. Thorax .gris. Pattes jaunes, tarses brun
noir. Balanciers jaunes. Abdomen jaune à taches latérales et médianes
noirâtres. - L. 8-11 mm.

Mai-août. - Seine-et-Oise : Saint-Germain; MaisoDs-Laffilte, mal-Julll;
Rambouillet; Bouray, mai-juin (BENOIST);Seine-et-Marne: Fontainebleau, juin;
Eure : commun dans la forêt d'Evreux, sur les troncs des arbres (PORTEVIN);
lIautes-Pyrénées: Gavarnie, sur le Pin, juin; Landes (GOBERT).- Alpes,orien-
tales: 800-2000 m. (BEZZI).Toule l'Europe.

R. monticola EGGEn. - Leptis monticala .sCRINER,1, 174, 11; VHRRALL,
282, 7. L. lineola var. monticola BEZZl, lV03 : 80 j KERTÉSZ,111,307.

Abdomen et fémurs en grande partie noirâtres. - L. 6 mm.
Juillet-août. - Ain (SO:iTIlONNAX).- Alpes orientales: 800-2.200 m. \STROBL,

D.\LLATORRE,BEZZI).Europe centrale.

R. nigriventris LOEW. - KERTÉSZ, III, 309. - Leptis nigriventris
VERU'ALL,27G, 4.

Voisin du Rltagio tringarius, beaucoup plus sombre, principalement sur
l'abdomen. - Thorax: mésonotum et pleures d'un gris noirâtre. Hanches
grises; pattes jaunes, tarses noirâtres. Balanciers jaunes. Ailes jaunies,
sans taches. - L. 8-12 mm. .

Mai.août. - Seine-et-Oise : ~faisons- Lart1lte; IIaute-Marne : La Ferté-sur-
Aube, mai (POUJADE).- Europe centrale.

R. notatus l\1EIGEN.- KEu'fÉsz, III, ::109. - Leptis notata SCHINER, l,
174; BEZZI, II, 81; LUNDnncK, 1,144,4; VEURALL,266, 2.

Scutellum entièrement g-ris sans traces jaunâtres à la base ou sur les
côtés. Pattes en grande partie noirâtres sauf à la base des fémurs. Ailes
non maculées, un stigma bien différencié noirâtre. - L. 8-11 mm.

Juin-juillet. - Europe centrale et septentrionale_ Danemark, Italie.
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R. Pandellei GOBERT, :1877: 66. 15. - Leptis florentina LOEW; KERTÉSZ,

III, 305.
Appartient aux goroupes des R. nigriventris et tringarius. Diffère de ces

espèces par ce qui est indiqué dans la table. - L. 8-13 mm.

Basses-Pyrénées; Pau IGOBERT); Hautes-Pyrénées : ~fassey, avril; Ourleix,
mai, sur le Chêne; Borderes, juin; Aureilhan, sur le Chêne, juillet 1 PA;>lDELLÉ).

R. Perrisi GOBERT, :1877 : 65-66, 14. - Leptis-florentina BEZZI, 11, i9;
KERTÉSZ, III, 305.

Comme le précédent. Parfois l'abdomen roussâtre, les quatre derniers
segments seuls entièrement noirs chez le d. - L. 8-12 mm.

Puy-de-Dôme; Hautes-Pyrénées Cauterets \SÉRIZIATI. - Europe centrale
et méridionale.

R. Rolandi BECKER, 1921. : 5, 48. - Lf~'DNER, 24.
Front et face d'un gris clair, antennes brunes. Palpes jaunâtres à villo-

sité blanche. Mésonotum gris clair; scutellum plus foncé à villosité dis-
tincte courte et noire, paraissant plus visible que chez les espèces voi-
sines. Pattes d'un jaune orange; fémur l avec une bande peu définie,
externe, brune, fémur III noir à la base; tibias III noirs à l'apex; tarses
sombres. - L. 11-13 mm.

Pyrénées (BECRER);Landes.

R. scolopaceus L.'- KERTÉSZ, Ill, 310. - Leptis scolopacea BEZZf, II,
81; LUNDBECK, l, 141, 1; VERRALL, 263. - Fig. 2ô3, 2S4, 286.

ZBS

Fm. 284 et 285. - 284. Rha io 8colopaceu8 cf. X 3. - 285. R. strigo8us,
extrémité apicale de l'aile gauche.
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Yeux d'un vert sombre brillant pendant. hl vie. Occiput à villosité

longue jaunâtre. Palpes avec une pubescence pâle. Pleures d'un gris
cendré sauf les régions stigmatiques jaunes. Hanches 1 rousses; trochan-
ters noirs. Pattes rousses sauf l'extrémité des fémurs 1Il et des tibias III.
Ailes nettement maculées. Abdomen jaune orange avec une série de
taches dorsales et latérales noires j sternites jaunes. - L. 13-18 mm.

:\Iai-août. Très commun pal'tout, principalement sur les haies des prés (Pon-
TEVIN),sur le Chêne (POUJADE).Pyrénées (DOURS).Celte 2tIouchese jette parfois
sur les Mammifères pour percer la peau et sucer le sang (1). - Europe cene
traIe.

R. strigosus MEIGEN.- I\ERTÉSZ,III, 312. - Leptis strigosa MACQUART,
1.83y. : 1,426; COUCKE,1.8!J3: 13i; BEZZI, II, 82. - L. jlalJicornis ~IAC-
QUART,1826 : 402, 6; GODEIlT,1Bn, 63; COUCKE,1ti,[):1 : 131. - Fig. 285.

Face, fl'ont, antennes et palpes roux. Mésonotum à bande médiane
divisée; pleures jaunes à taches ardoisées. Scutcllum jaune à base noire.
lIanches 1jaunes. Pattes jaunes, fémurs III largement brunâtres à l'apex.
Abdomen: les trois derniers tergites à bandes noires. - L. 0-12 mm.

Assez commun aux environs de Paris, en août (B.\GRIOT);l'HaY, juillet
(SÉ~UY);Boulogne (LADOULBÈNE);Seine-et-Oise: HambouilIet, Saint-Germain-
en-Laye (BÉNARD);Seine-et-Marne: Fontainebleau; Aube: Bar.sur.Seine (CAR'
TEREAU);Lyon (REY). - Europe centrale,

R. trlngarius L. - KERTÉSZ,III, 312. - Leptis trlngaria MACQUART,
. '1.83y. : 1, 427; COUCKE,1.893: 82; MARCHAL,1.003; BEZZI, II,82; LUXDDIlCK,
l, 146, 6; VERUALL,269, 3. - Nemotelus scolopaceus DE GEER. -
Musca lJermileo SCHRANK. .

Thorax gris à poils noirs et pruinosité jaunâtre épaisse; callus humé.
raux et scutellum jaunes; pleures g-ris. Pattes jaunes, tarses noirs. Balan-
ciers jaunes. Abdomen en grande partie orange avec une série médiane'
dorsale de taches noires; une ligne latérale formée par les taches noires
du bord des tergites. - L. 8-12 mm.

Mai-juillet. Très commun et répandu dans toute la France. Toute l'Europe.
- Alpes orientales: tOO-2.200 m. (BEZZI).

R. vitripennis MEIGEN.- KERTÉSZ,III, 314. - Leptis lJitripennis MAC-
QUART,183y. : 426; COUCKE, 1.893: 131; BEZZI, Il, 83; KLEINE, 1.011..
L. sligma SCHU~(.- Rhagio tringarius PANZEIl.- Fig. 283.

Tête grise, palpes jaunâtres, trompe brune, pilosité grise assez longue.
Mésonotum d'un gris ardoisé à bandes longitudinales légèrement plus

. t. /IEIM (F.), f8[12, LXI, p. c: LF.PRtVllST et GAZAGliAlIIE, 18[12, l,Xl. p. LLV. - VERRALL, 266, S 2, dit
qu'il n'a Jamais obtenu la confirmation d'une semblable habitude pal' un diptérologue expéri-
mente et 'lue les Leptis (Rhagio) incrlmloés qui préseotent des ailes maculées ont pu étre con-
foodus avec des lIaematopota. Une telle confusioll. surtout faite par M. GAZAGNAIRE est Impossible.
Au surplus 11est bien extraordinaire que deux entomologistes aient fait une erreur parellie, en
mêmt: temps, dans le même sens. •. .• •• •• ••
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sombres, Hanches n':I1I,grises; pattes jaunâtres, ,tarses plus sombres.
Ba.lanciers jaunâtres. Abdomell d~lln jaune roussâtre, segments vl~vn
-<l'un noir luisant, l'extrémité'de.l'ahdomen noire; tergites ,11- V à .tache:s
.noires sur les'parties,médianes et latérales. - L. 8..12,5 mm.

Commun par places, sur les.buissons, le tronc des arbres, les haies des prés,
au soleil. Mai-juillet. - Oise: Compiègne, juin (POUJADE);Meurthe-et-Moselle:
Manoncourt.en- Woëvre, mai; Nancy ('8ÉRIZIAT);Vosges (PUTON);Seine.el-Oise :
Saint-Germain, Maisons-Laffitte, Rambouillet ;.Seine-et-Marne : Fontainebleau;
SaÔne-et-Loire (GoBERT);Suisse.(REY,.,Lyon (SONTHONNAX);Creuse: La,Cellil'
Dunoise, mai (ALLUAUD);Landes; Hautes-Pyrénées; Aude. - Alpes orientale);,
100-2.200 m. (BEZZI).Europe centrale.

£:87

Fm ..286et 287. - 286~Rhagio scolopacells Çl, tête de face. - 287. Chrysopilllslaetlls Çl, id.

S.-F. CHRYSOPILINAE

~Adultes.- Antennes: troisième article simple, une arista apicale ou IS;llb<l<picale
variable en force et, en longueur (fig. :295, 301). Face saiUante. Tibias II : deux
éperons apicaux; tibias III : avec un seul éperon. Ailes avec une longue
fourche cubitale (sauf Hilarimorpha). Mouches errantes, carnivores, occasion~
neH:Jment coprophages. Larves amphipneustiques, terricoles, carnivores.

TABLEAU DES. GENnES.

1-(2). Ailes.: quatre cellules postérieures. Cellule. discale nulle (fig. 290).
Eperons mousses ou avortés. Deux pelotes seulement.

G ..Hilarimorpha, p. 118.
2-(1). Ailes: cinq cellules postérieures. Une cellule discale (288-289).
8~(6). Antennes ;'troisième article réniforme ; arista dorsale \302) •
4-(5). Antennes : article basal très dilaté, au moins cinq:fois aussi.long

que le deuxième, couve'rt d'une longue pilosité-noire (fig. 299, 30i, 362).
• • • • • G. Paraphor(}myia, p .. 1.1.4.
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5 ..(4). Antennes: article basal petit, pas p-Ius long que, le second (cf 9 J,
avee:quelques courtes soies peu visibles (300). •
• • G. Symphoromyia, p. 115.

6~(3)'. Antennes': troisième article petit, ovale, bulbeux ou conique,
jamais réniforme. .

7-(8). Antennes: troisième article bulbeux, arista terminale allongée, fine
(295). Corps avec des écailles dorées. Palpes dressés, article apical
allongé (298). G. Chrysopilus, p. 109.

8-(7). Antennes: troisième article avec un style court épais. Corps nu,
sans écailles.

9-(10). Antennes: troisième article avec UIt style central (305J.
G. Ptiolina, p. 116.

10-(9) •. Troisième article avec un style latéral (309). Aile: cellule discale
émettant une deuxième nervure presque toujours incomplète (288).

G. Spania, p. 117.

FIG. 288. Spania nigra
(f, aile gauche.

FIG. 289. - Symplloromyia immaculata
9; id.

Fm. 290. - lIilarimorpha' singularis
9. id., d'après LL~DNER.

G. CHRYSOPILUS MACQUARt.

Adultes. - Tête assez large, face un peu saillante; palpes dressés: deuxième
article cylindrique. Yeux ~ faceUes supérieures beaucoup plus grandes que les
inférieures, généralement nettement séparées, d'une couleur diITérente, les
grandes facettes souvent d'un vert doré pendant la vie. Corps ordinairement
velu ou couvert d'une pubescence eL~ailleuse très caduque, plus serrée sur
l'abdomen. Pattes longues, très grêles. Aile : cellule anale fermée. Mouches
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plus communes sur les haies et les'buissons dan" les endroits frais et ombragés.
Larves et nymphes voisines de celles des Rhagio (fig. 29:1-292).Amphipneus-

tiques, terrestres et carnivores. Vivent avec les larves des Rltagio, dans la
terre végétale, le bois paurri, les débl'is, végétaux plus ou moins décomposés.
Occasionnellement parasites ..

Z91

FIG.291à 294. - Chrysopilus ornailts : - 291. Larve, vu(' latérale. - 292. ~ymphe, id. (1).
293. Tète de la larve, face dorsale. - 294. Dernier segment abdominal de la nymphe,
vu de face, d'après J. R. :l-IALLOGH.

1-(:12). Ailes vitreuses, décolorées.
2-,7). Bord costal rembruni ou noir, ou un stig'ma net.
3-(6). Pattes en grande partie noires ou d'un brun-noirâtre.
4-(5). Mésonotum noir, couvert d'une épaisse villosité d'un jaune d'or.

Palpes jaunes (cf) ou blanchâtres (9) à villosité noire plus ou moins
serrée. Yeux séparés (en Joues à villosité jaune I:cf) ou blanchâtre (9).

C. splendidus, p. 113.
5-,4). Mésonotum d'un noir velouté (cf) ou gris noir. C. auratus, p. 111.
6-1,3). Pattes jaunes ou orange. Tarses bruns. Thorax d'un gris noir (cn

ou d'un brun gris :9). Hanches grises. Joues et palpes à villosité
grise ou blanchâtre (9). C. aureus, p. 112.

7-(2\. Bord costal jaunâtre, ou le stigma jaune ou nul.
8<11). Palpes, thorax et abdomen noirs à revêtement pileux jaune d'or,

brillant. Palpes allongés.
9-(10). Pattes jaunâtres, fémurs bruns. C. flaveolus, p. 112.

1. La nymphe du Chrysopûus ({uratus, recueillie par ~I. F. LECERFà Courcelles (S.-et-o.) dans
la mousse humide, ne diffère pas scnslblement de celle qui est figurée ici: les épines des
segments abdominaux sont seulement plus nombreuses, plus courtes, etsur les derniers segments
sc touchent par la base.
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10-\9\. Pattes noires, tibias jaune orange ou bruns. C. palparis, p. 113.
11-\8). Palpes, thorax et abdomen jaunes ou rouss:1tres au fond; pilosité

dorée. C. laetus, p. 112.
12-(1). Ailes colorées.
1~-: 14). Ailes uniformément brunes, l'extrémité noirâtre, pas, de bande

transverse .. \bdomen gris. C. fuseipas, p. H2.
14-:13). Ailes faiblement colorées avec une bande transverse plus ou

moins distincte. Abdomen d'un brun noif, bord postérieur des tergites
jaune, des bandes tranverses de pilosité jaune; sternites noirs à bandes
jaunes. C. nubeeulus, p. 112.

FIl,. 295.296. - Ch!"ysopilus nvrn;lus cf : - 295. Antenne. - 296. Adulte x fj.

C. auratus FAllnlclUs. - KEnTÉsz, III, 318; BEzzl, II, 84; LU~OIlECK,l,
149, 1 j LlxoxEn, 32. - Rhagwatratus !\1EIGEX,MAC QUAnT,l~:J'J : l, 429 j

SCHlNEIl, 1, 176 j COUCKE, 18fJ.1 :" 132; DE MEIJERE, 214. R. tomentosus
FAIlIIIClUS.- Fig. 295,296.

J oucs il pilosité brun noir ou noire. Front gris (Ç?;. Thorax et abdomen
à léger revêtement laineux jaune 'cfl. :\lésonotum avec trois bandes
brunes, Ç? • Pattes d'un gris noir; genoux, tibias et protarses jaunes.
Balanciers bruns. Ailes: stigma long, brun ou noir. - L. 6,5-8,5 mm.

Très commun partout, mai-juillet, dans les pr~s humides, sur les .planles
aquatiques. - Toute l'Europe.
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C. aUrlmll' F UR1CIUS. ~ CQUCKF;, 1893: 132;. BEzZI, H~84,; KERTÉSZ,

Ill, 319; LUNDB~CK, l, 152, 4,; VI;:R/l,ALL, V. 3013, ~; ltIXD.NEll., 32. ~

Rhagio aUl"ldans. MEIGEN. - Atheri:c diadema FABRICrus, MACjQUARl',

1834 : 1, 429, 2.cr. Thorax couvert d'uliL6 pilo.sité dorée. A.bd.omen sans ban,des. ou le
bord de!! tel'gites noirâtre. - 9. Front large, d'un gris bru!), Abdomen
gris à bandel'J tNUlverses plus sombres et une épaisse pilosité d'un j\l-~~e
d'or pâle. ~ L. 5-6 mm.

Assez commun partout. Mai,jum~t. Sur les haies, dans les bois. -. Toule
l'Euro~.

C. flaveolus MEIGEN. - MACQUART, 1826: 83; SeRINER, l, 177; COCCKE,

189.3 : 132 j BEZZI, II, 85; KERTÉSZ, III, 321; LIl'WNER, 33.
Occiput à poils jaunes. Triangle ocellaire a villosité' longue, noire.

Pleures et hanches d'un brun noir, à pruinosité grise. Pattes jaunâtres,
tarses bruns, fémurs bruns, jaunâtres à l'apex, parfois complètement
jaunes (Q:. Balanciers bruns, renflement sombre. - L. 7-10 mm.

Nord de la France, rare (MACQTJART); Vaucluse: Apt; Lyoll (SO;';THON:'<:AX). -

Alpes. Europe centrale.

C. fuseipes BIGOT, 1.887 : XII, 103.
Cf. Gris à pruinosité plus claire. Antennes et palpes noirs, ces derniers

à villosité épaisse, noire. Face noire à rasé gris. Thorax avec deux bandes
dorsales brunes. Scutellum noirâtre. Pattes d'un brun rougeâtre sombre.
Aile : stigma allongé, brun pâle. Balanciers d'un blanc-jaunâtre. -
L. 7 mm.

Corse (BIGOT).

C. laetus ZETT~RSTI:DT. - KERTÉSZ, III, 322. - Fig. 287.
Ç? Roux. Yeux brun vert. Front noirâtre. Antennes rousses: troisième

article et arista noirs. Mésonotum avec deux bandes plus sombres,
rapprochées sur la ligne médiane, pilosité éparse, jaune.d'or. Ailes jaunies:
une ombre négligeable à la base des nervures Ml et M3• - L. 6,5-7,5 mm.

Allier; Aude (GAVOY) j Hautes~Pyrénées : Estirac, juin j Adour, août, sur
l'Aulne. .

C. nubeeuJus F4t-LÉK. - SelwŒR, I~ 176; BIlZZI, II, BQ; LUNDBEeK, I,

FlG. 297.- Chrysop.ilus 'flubeculus ~. aile gauche.
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150, 2; KERTÉSZ, III, 324; LI~D~IlIl, 35. C. hicolor MACQUART, 18.% : l,
430, 4. - Rltagio hicolor F. - Leptis hicolor.McIGEX: L. auricollis
MEIGEN. - Atherix oculata FAIlUICIUS. - Fig. 297.

Roux-jaunâtre sale. Face grise, enfoncée au milieu; joues avec des
poils jaunes; front large, gris. Antennes jaunâtres, l'apex et l'arista noirs.
Palpes d'Un brun-jaunâtre à l'apex. Thorax gris au fond, à trois bandes
brunes, couvert d'une pilosité jaune d'or mat; pleures gris, un peu rou-
geâtres. Pattes jaunes, tarses brunâtres. Aile; stigma brun (en, jaune (9).
Balanciers jaunes à renflement brun. Abdomen avec de longues soies
dressées. - L. 6.5-8,5 mm.

Assez rare. Juillet. France méridionale. - Prusse orientale. Alpes orientales.
800-2.200 m. (STROBL, DALLA TORRE, BEZZlj. Afrique septentrionale.

Larve parasite des oothèques du. Schistocerca gregaria et peut.être du
Dociostaurus maroccanus (KUNCKEL D'IIERCULAIS).

C. palparis LOEW. - BEZZI, II,86; KERTÉSZ, III, 325; LINDNER, 36.
Antennes d'un brun noir, palpes à pilosité longue, noÏre. Pleures à

. pruinosité épaisse, grise. Hanches noires à soies d'un blanc jaunâtre.
Ailes vitreuses, une grande tache apicale diffuse, d'un gris brunâtre;
stigma jaune sale ou jaune brunâtre. Balanciers brun-jaune, renflement
plus sombre. Abdomen avec de longues soies dressées, serrées, dorées. -
L.Gmm.

Corse (BECKERl. - Europe méridionale.

C. splendidus MEIGEN. - MACQUART, 183~: 1,430; BEZZI, II, 87 j KERTÉSZ,

FIG. 298. - Chrysopilu, splendidus cf, y G.
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III, 326; LINDXER, 37. C. nigritus SeRINER, 1, 176; COUCKE, 1.893 : 132.
- Fig. 298..

èf. Occiput et joues à villosité jaunâtre. Abdomen d'un noir velouté,
à villosité dressée, dorée, brillante. - <.(. Occiput et joues à villosité
blanchâtre; front gris, parfois brunâtre en haut. Thorax : pleures à
pruinosité grise; mésonotum gris avec trois larges bandes longitudinales
brunes et villosité d'un jaune clair. Abdomen d'un gris clair, des bandes
brunes au bord postérieur des segments; villosité jaune clair. -
L. 6-7 mm.

Avecles C. aureus et auratzts, plus rare. Mai-juillet. Seine~et-Oise : Meudon;
Hautes-Pyrénées: Tarbes (POUJADE);Arrens; Adour, Sur l'Aulne, juillet~ Aude
(GAVOY). - Europe centrale et méridionale.

G. PARAPHOROMYIA BECKER.

line seule espèce, très <:ommune par places.

P. erassicornis PANZER. - Symphoromyia crassicornis LUNDBECK, l,
154, 1; KEJ\TÉSZ, UI~ 328; VERRALL, 297, 1; LINDNER, 39. - Atherix

FIG. 299. - Paraphoromyia crassicornis (J, x .

crassicornis MACQUART, 1834 : l, 433. A. grisea 'VIED. ap. MEIGEN, <.(.-
Ptiolina crassicornis GOBERT, 1877 : 19. P. grisea SCRINER, J, 180. -
Leptis griseola FALLÉN. - Fig. 299, 301.-302.

Noir à pilosité grise. Trompe et palpes noiràtres. Triangle ocellaire à
longues soies noires (cf), courtes (<.(). Thorax S'ris; mésonotum à trois
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bandes obscures; pleures à prllIDosité grise; métapleures avec un pin-
ceau de soies jaunâtres. Balanciers d'un :gris hrunà14'e sombre, tige plus
claire • .Ailes jaunies à la base, Btigma hrun ..Abdomen rgllis .couvert ~'une.
longue pilosité délicate. - L. ,5)-8mm.

iJuin-août. - Haute-Savoie : Chamonix (CIHilPA'Rl»; 'Savoie : Ch'ambéry
(SONTHONNAX)j IIautes-Alpes (DEG.\ULLE)jCantal: Le Lioran (FLA~IA~Y);Alpes-
Maritimes: Grasse (E. lIESSE); Hautes-Pyrénées ~Luz, juin; Gavarnie; .Barèges,
juillet; Arrens, Tramesaigues, août; Aragnouet, juin.

G. SYMPHOROMYIA FRAUENFELD.

Larves. - C~'Iindriques, parfois fusiformes, d'un blanc gris. Corps composé
de douze segments, le dernier terminé pal' deux bourrelets horizontaux, le
bourrelet supérieur porte quatre petites dents que l'on observe beaucoup plus
réduites sur le bourrelet inférieul'. Stigmates apicaux situés entre ces bourre-
1et'S. - L. 10-12 mm. - Larves amph~pDcustiqnes, 'terrestres, saprophnges,
occasionnellement carnivores. Hivernantes.

Nymphes libres, jaunâtres : quatre petits tubercules céphaliques, les deux
tuoorcules sapérieuI's porttlnt deux petits 'Chëtules raides. FOU1Teanx ant~n-
:naires ¥dures do chaque côltè JC!ela 'tête. A'bdoJne'ft ~ tergites Il.'V'eC .aes -rangées
transverses de spinules, plus dév.elopp.ées :au mili.oeu,II) de.rlliGr'&egm~I}'t1l\'lC

la rangée d'épines interrompue au milieu. Deux grandes épines c.aud.ales. -
L. 10-13 mm.

Adultes. - Les Rhagionides que l'on a accusés de percer la peau pour sucer
le sang appartiennent sans doute aux:goo'reSSymplforomyia ou Parap'lOromyia~
Le fait, signalé en Amérique (1), n'a jamais été constaté en France (~).

- Ailes nettement enfumées" 9) ()\1,noINs kn s~me1aena, p. S'1oG.
- Ailes claires, ou Ugèrement ,brunies • S. immaculata, p. U5.

S. immaculata FADRICIUS. - BEZZI, II, 88; KERTÉSZ, lU; 329; VERRALL,

299,2; LINDNER, 40. - .1therix immaculata MACQUART, 1.83~: l, 433, 6;
COUCKE, 1893: 133. - Ptiolina immaculata GOBERT, 1877 : t9. - Fig.
289,300.

D'un gris obscur: bord supérieur de l'occiput avec une rangée de lon-
gues soies noires; face d'un gris clair; un point blanc à la base du front.
Antennes d'un brun sombre. Thorax gris, à villosité courte, plus lonO'ue
sur le scutellum i mésonotum à trois bandes noires; pleures à pruino~ité
gris clair. Pattes noirâtres ou brun sombre. Balanciers d'un brun jaune.
Abdomen gris il pilosité éparse, noirâtre. - L. 4.3 mm.

Co.mmun sur les herbes, 6ans les endroits déeou..vel"ts. Mai-jui'n. Forêt
d'Evreux (PORTt'VIN);Allier (Dl! Bl~Y5SüNJ;-Drome (Gmmnr); Landes (PERRlS)j
Var (.\.BEILlEDEPERRIN).- Europe centrale.

1. C. Il. O'TEN.SACKE" a été piqué en Californie par un Symphoromyia : cf. Bull. Soc. enl ..Fr••
XLI, p. CLVI, ~ •• - K"'R. 1912 : p. 108; tfJl5. p. 38. - "H."~"o,,.f~Jl5, p. 1118.

2. VEIIRiLL, 19IJ9: V. p. 23:; ~t IIEUI et LEI'lIH'OST., loU:; : LM, C et CL.v.
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S. melaena J-hIGEN. - BEZZI, If, 88 j KEltTÉSZ, III, 329; LINDNEH, 40
Ptiolina melaena SCHINEH, l, 179. - .1therix maura MEIGEN. - Fig. 303.

Œ. Entièrement d'un noi~.brun, velouté sur le thorax, légèrement bril-
lant sur l'abdomen. Balanciers noirs. Yeux subcohérents en un point au
bord de ~'ocelle antérieur, pilosité longue noire. - 9. D'un gris brun

300 301

Fw. 300 il, 303. - 300. Symphoromyia immaculata, antenne. - 30:1..Paraphoromyia
crassicornis cf. -302. id., ':;? - 303. S. melaena cf.

plus pâle sur le front et le thorax, mésonotum avec trois bandes légères,
la médiane bifide en avant. Ailes plus sombres au bord antérieur et le
long des nervures. Balanciers et pattes comme le Œ. - L. 5.5 mm.

Rhénanie, en juin. - Europe.

G. PTIOLINA ZETTERSTEDT.

Larves. - Corps cylindrique, aminci aux deux extrémités, l'extrémité posté-
rieure tronquée. Labre médian avec cinq dents. Mandibules dentées, mobiles ver-
ticalement et parallèlement. Maxilles mous; palpes d'un 5eul article présentant..;p

Fw. 304 à 306. - 304. Ptiolina obscura 9, aile gauche, schématique. - 305. P. nigra
Q, antenne. - 306. P. obscura Q, antenne X 45.

une soie apicalè . .Antennes biarticulées. Des taches oculaires. Abdomen : der-
nier segment divisé apicale ment en deux lobes : le lobe supérieur plus déve-
loppé présente deux dents recourbées, chitinisées et six renflements longitudi.
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Haux; 10 lobo inférieur est f9rmé par deux verrues coniqu('s. Stig-mates situés
l'n~ro les deux lobes apicaux. - L. '-9,5 mm. - Animaux amphipneustiquos,
terl'ostres, Illuscicoles.

Adultes errants ou lnpidicolos.

1-(2). Antennes: articles basaux à villosité longue. Joues nues ou presque.
Palpes un peu élargis à l'apex (d). Thorax et abdomen d'un brun
noirâtre ou noir mat à bandes indist.inctes. • P. nigra, p. 117.

2-(1). Antennes nues ou presque nues.
3-(4). Mésonotum d'un gris sombre, à bandes peu distinctes (9). Méso-

notum et scutellum d'un noir velouté (cf). Face grise, joues à villosité
courte. Abdomen d'un brun noir, peu brillant. Paltes brun-rougeàtre
ou noires; fémurs et tibias III à villosité inférieure longue et fine.

. P. obscura, p. 117.
4-U1). Mésonotum gris avec trois bandes distinctes (d 9). Scutellum gl'is.

Front gris noirùtre, couvert d'une villosité serrée, noire, dressée; face
d'un gris blanchâtre. . P. paradoxa, p. 117.

P. nigra ZETTEIlSTEDT. - BEZZl, II, 89; KERTÉSZ, III, 331; LINDNEIl, 43.
- Fig. 305.
. d. D'un noir sombre, mat. Pattes noir~tres. Ailes d'un gris s()mbre.
stigma noir. Balanciers noirâtres. - 9. Palpes élargis et velus comme
chez le cr. Dernier article antennaire légèrement plus long; style épais.
Corps à villosité gris sombre. - L. 4 mm.

Juin. Europe centrale et septentrionale. Sibérie.

P. obscura FALLÉN. - BEZZl, Il; 89; KERTÉSZ, III, 331; LUNDnEcK, I,
156, 1; VEIlIlALL, :HO, 1; LINDIŒIl, 44. - Fig. 304, 306.

L. 3,5-~,5 mm. - Juin-juillet. Europe centrale et septentrionale. Alpes
orientales: 800-2.100 m. (thnoBL, BEZZI).

P; paradoxa JAENNICKE. - KERTÉSZ, III, 331i LINDNER, 44. - Spania
grisea STIIOBL. S. Wodzizkii FIlAUFLD.

L. 4,5-5, mm. - Alpes centrales et orientales: 1.800-2.300 m. (JAEN:'iICKE,
HTROBL, BEZZI).

Ii. SPANIA MEIGEN.

S. nigra MEIGEN. - MACQUART, 183'1 : 1,431; Mu(, 18va; BEzZl, II, 90;
KERTÉSZ, 111,332; VEIlRALL, 317, 1; STIlODL, lOtO: 45. S. pelliticornis
STRODL. - Fig. 288, 307-309.

cf. Noir. Triangle ocellaire, face et palpes noirs. Thorax il villosité
noire courte, plus longue sur l'abdomen, ce dernier brun<1trè. Ailes noi-
r~tres, légèrement brillantes et irisées; stigma brun, grand. Balanciers
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FIG. 307à 309. - 307. Spania nigra cf, adulte. - 308. id., 9, antenne.
- 309. id., cf, antenne.

robustes, noirs. - 9. Interoculaire très large, d'un noir brillant. - L.'
Z mm.

JuIn. Vosges: Gérardmer (PCTOl'l,GOBERT).- Europe centrale et septen-
trionale. - Larve dans le thalle du Pellia Neesiana (KIEFFER,~hK).

G. HILARIMORPHA SCHIN!:R.

H. tristis EGGER. - SCHINER,1, 117; KERTÉSZ, 111,333; LINDNER, 46.
- Fig. 290.

Noirâtre. Face courte, brunâtre comme le front. Trompe courte. Palpes
fortement épaissis à l'apex. Mésonotum fortement renflé, à pruinosité d'un
brun clair, avec deux bandes médianes blanchâtres, visibles à une certaine
lumière. Scutellum noir.' Pleures gris. Hanches noires, fémurs brun
clair, les médians plml pâles; tihias jaunâtres près du genou, bruns à
l'apex. Ailes grises, vitreuses, nervures fortes, bord costal brun. Balan-
ciers noirâtres. - L. 4,5 mm. (EGGER).

Europe centrale.

L'HiIarimorpha singuIaris EGGERse distingue du précédent par les palpes non
épaissis à l'apex, les ailes laiteuses, les balanciers d'un brun jaunâtre. - Europe
centrale.
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Après les travaux de M. J. M. R. SURCOUF(192q, 1925) une révision des Taba~
nides de France est superflue. On ne pouvait cependant les ignorer complète-
ment dans un travail qui concerne les familles plus ou moins alliées à ces
Diptères (PLESKE,1926, p. 161). Les notes qui suivent, réduites à l'essentiel,
n'ont pas la prétpntion de corriger les monographies originales récentes (1).
EUes ont pour but de présenter la systématique de ces Mouches suivant la
méthode de M. le D' G. E~DERLEI:vCJ)et de faire connaître plusieurs localités
intéressantes pour la faune française. Ceux qui désireraient approfondir l'étude
de cette famille devront se reporter aux travaux cités.

Larves (fig. 336, 364). - Corps allongé, fusiforme ou cylindrique, blanchâtre
ou jaunâtre, à peau mince, solide, souvent transparente, finement striée long ...
tudinalement, parfois couverte de plages de soies microscopiques ou de spi~
nul es appliquées (STA~UIER,1921. MARCHAND,1920). Tête petite, fortement chili.
nisée, rétr.lctile; armature buccale formée d'un labre médian robuste, vertical,
de deux mandibules et de deux maxilles mobiles verticalement. Antennes
petites, biarticulées. Deux petites taches ocellaires latérales: Segments III ù XI
munis de huit tubercules locomoteurs plus ou moins rétractiles, disposes en
séries transversales; ces tubercules parfois armés d'épines, comme ceux des
larves ù'Atllcrix (fig. 39 et 273). Animaux earnivores, occasionnellement et
exceptionnellement saprophages, suceurs de sang (SURCOUFet FI5CHEIl,1921),
ou producteurs de myiases (HI~DLE,192q); aquatiques ou terrestres, facilement
ubiquistes, s'adaptant à vivre partout où se trouve une nourriture abondante,

Fw. 310. - Dasyrhamphis ulra Q, >< 5.

Nymphes lfig. 386), - Corps légèrement arqué, à peau dure, parcheminée;
fourreau des ailes atteignant le premier sternite abdominal; les segments
abdominaux avec une série transverse apicale de soies raides ou de tubercules
spi lluleu..'l:, plus développés sur les tergites; demier segment avec trois épines
irrégulières.

t. KRüIlER, 1~'20,10'21-'25, XIX; SllL.\OY, 19t7, 1923; SURWU.', 1~21; LUNDIlEC"', 1~[J7; VERRAJ.L, f~U9.
';1. E~DERLEIN, 1~'25: p, 2:i.1. - voyez aussi DE(JU4ER1, Psyche, XXXI, ';14V~'2j). La mctboùe du

D~ ENOEntEIN a etc en partie rectifice par KRÔIlFR, 1925, p. 131l et suiv.
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Adultes. Tête large, presque entièrement occupée par' les yeux, occiput
aplati ou concave. Yeux grands, pubescents ou nus, étroitement réunis chez
les cf, plus ou moins séparés chez les Q, l'espace interoculaire ou bande
frontale présentant une ou plusieurs taches polies médianes; les facettes antéro-
supérieures des yeux, souvent très élargies chez les cf' (Strabal, à peu près
d'égale grandeur chez les 9; plus ou moins colorés, avec des bandes trans-
verses ou des taches vertes, violettes, rouges ou cuivreuses (1). Des ocelles ou
non. Trompe dressée, quelquefois aussi longue que le corps; les pièces buc-
cales chez les Q ayant extérieurement l'aspect d'un fourreau contenant les
diverses pièces vulnérantes : le labre et l'épipharynx fusionnés depuis la base,
l'hypopharynx, deux mandibules tranchantes (qui manquent chez les cf), deux
maxilles portant les palpes, le labium .. Palpes de deux ou tr.ois articles,
variables en longueur, minces ou dilatés, souvent mobiles. Antennes saillantes,
le troisième article denté ou non, terminé par un style composé de 4-8 seg-
ments plus ou moins visibles. Thorax et abdomen couverts d'une pilosité fine,
parfois serrée (Th. gigas); jamais de soies, Pattes modérément fortes, tibias
un peu dilatés chez certaines espèces, les médians avec deux éperons. Ailes
peu variables : toujours deux cellules submarginales et cinq postérieures;
nervure costale entourant l'aile ou presque. Cuillerons bien développés. Abdo-
men grand, non rétréci à la base, composé de sept segments visibles. Appareil
génital jamais saillant. Mouches moyennes ou grandes, de coul.eur sombre ou
tel'ne, à vol extrêmement rapide, ecto-parasites des grands Vertébrés domes-
tiques ou: de l'Homme occasionnellement.

Ethologie. - Les Q seules se jettent sur l'Homme et les animaux pour piquer
et sucer le sang. Les cJ dont les pièces buccales sont incomplètes ne se ren-
contrent qu'à terre ou sur les fleurs. On ne trouve les Tabanides qu'à la cam.
pagne, surtout dans le voisinage des prairies, les Q qui sont les plus acharnées
à poursuivre l'Homme ou les animaux les abandonnent à l'entrée des habita-
tions. Comme les }foustiques les Q des Tabanides ne sucent pas exclusivement
le sang, elles se nourrissent comme les cf du nectar des fleurs ou du miellat
secrété par plusieurs Pucerons. Elles peuvent boire de l'eau au bord des ruis.
seaux ou la rosée sur la feuillage. Les œufs sont déposés dans l'eau ou sur la
terre, agglomérés en séries plus ou moins régulières sur les feuilles des plantes
aquatiques ou sur les tiges des Graminées (fig. 350-35i). Ils sont très souvent
parasités par certains Hyménoptères Chalcidides; en Amérique on a reconnu le
Pllanarus tabanil'orus ASHMEAD,au Soudan le Telenomus benefaClor CRAW-
FORD.Les adultes sont chassés par les Oiseaux et certains Insectes prédateurs.
Les Bembex (2) et les Monedula donnent occasionnellement des Tabanides à
leurs larves et dans leurs nids on en trouve les débris. L'Haematopota plul'ia-
lis est chassé par l'Oxybelus uniglumis et par le Bembex rostra/a, les Chrysops
par le Crabro quadricinctus (2). Les Diptères des genres Asilus, Deromyia,
Era.1: capturent les Taons sur les fleurs et les dévorent.

t. Ces taches ou ces bandes, utiles pour l'identification des espèces, disparaissent par la des-
siccation. Il estindispensable d'en prendre note, sur chaque indIvidu, au retour de la chasse. On
peut faire réapparaître ces bandes en enFermant les in,ectes dans un ramollissoir, mais ce
procedé n'est pas à recommander. Les Taons. tournent au gras. avec la plus grande rapidité
dans la chambre humide.

2. BE"LAM, 1925, Bembexrostra/a, p. H9; Bembcx bideMata, p. 72; Oxybelus uniglumis, p. 200;
Crab,'o quadricinctus, p. 202.
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Parasites. - Les principales espècf's de Trypanosomes parasites des Taba-

nides sont (la) l'rypanosoma Gazalboui des Tabanus biguttaws, et T. ditaenia.
tus; l'ryp. Evansi du l'ab. subcallosus: l'ryp. Gellii des l'abanus su(is. taeniola,
conKolensis: Tryp. pecorum du l'abanus val'ietus, des [{aematopota pertul'bans
et pcrtinens, des l'ab. {uscipes et {uscomarginatus, l'ryp. Brucei, equiperdum
berberum, et soudanense du l'. nemoralis, etc. - Les Glll'YSOPS centul'ionis,
dimidiatus pt silaceus ont cté accusés de servir d'hôtes intermédiaires à cer-
tains Némathelminthes; Loa loa (2) Acanthoclieilonema pel'stans (H). Ce sont.
également les GIl1'1Jsopsqui portent les lI'ufs des Dermatobia et les transpor-
tent sur les téguments de l'Homme et d('s animaux.

Les Taons sont accusés depuis longtemps de propager par leur piqûre les
parasites qu'ils hébergent et de produire plusieurs Trypanosomiases animales
ou des Filarioses. Le rôle des Taons semble purement mécanique (3). NOLLER
suppose qu'il est plus important au moins pour le l'rypanosoma l'heileri du
l'abanus bovinus. NOLLERa trouvé également dans le tube digestif des 9 des
l'. bovinus et glaucopis des Flagellés qu'il considère comme des formes évolu-
tives du Tryp. l'beileri du Bœuf (1917). Le même auteur a observé ces Fla-
gellés chez le l'. bl'omius. Av('c cette espèce HUDEXERet REITTERont transmis
mécaniquement le Treponema ictero-Ilemorragiae que l'on retrouve chez plu-
sieurs [{aemalopo/a. Le Tabanus septentrionalis peut transmettre au Cheval
l'anémie pernicieuse (J. \V. SCOTT)et le T. nemoralis transmet mécaniquement
aux chevaux la Trypanosomiase des Dromadàires de l'Algérie (El Debab)
signalée et étudiée par les Docteurs SERGENT.M. BOQUET(f91q) a également
signalé un Trypanosome identique à celui du Debab qui est transmis au Che-
val par les Taons (mal de Zousfana-Debab). M. le major PATTONaccuse égale-
ment les l'abanus pulcllellus et glaber de transporter la Trypanosomiase des
Dromadaires j MM. II. E. CROSSet ADDULLAKAN incriminent le l'abanus albi-
medius.

Il est permis également de soupçonner les Tabanides (Glirysops l't [{aematno

pota) de transporter mécaniquement et exceptionnellement, au même titre que
les Moustiques, les Trypanosomes de la maladie du sommeil (1). .

Enfin il n'est pas sans intérêt de faire remarquer ici que l'un des premiers
Flagellés d'Insectes a été trouvé par M.le professeur LÉGERdans le tube digestif
de l'J{aematopota italica (1901). Ce parasite (Herpetomonas subulata) a permis
à M. LÉGERd'émettre l'idée d'une parenté entre les Tr,rpanosomides des
Invertébrés et les IIémollagellés des Vertébrés.

TADLEAU DES SOUS-FAMILLES.

1-(4). Tibias 111avec deux eperons (fig. 3i2) parfois très petits (fig. 3B)
généralement des ocelles (OPI5THACANTHAE).

2-(3), Antennes: troisième article avec huit segmentations (rarement sept)
(3i5). Aile: nervures CU2 et an réunies avant l'extrémité de l'ailei

1, Il, J,AVIER, 1921, p. 13:lô b, p. H;!.
~. BRI'MPT, p. 666.
3. KrnJTUet RALCnl.A..\R. B,O; E\SU.L, 191:;.
4. BACMPT, p. Mi; J,HIER. p. 13:;: MARTINI, p. 338: RocnuD.
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r.FIG. 3U à 313. - Pattes postérieures.
31Z 3H., de Chrysaps caecutiens. _

312., de Jlelanopangonius haustel-
latus. - 3i3., de Tabanus.

cellules Rset cU2 fermées. Trompe très longue (3:19, 320). 9 : face sans
tubercule ou caHus. Des oc.elles. • S.-F. Pangoniinae, p. 123.

3-(2). Antennes : troisième article avec cinq segmentations au moins
(3:16). Aile : nervures Rs el .Ill' rapproc.hées au bord de l'aile : cel-
lule R':j. ouverte. Trompe plus courte. S.-F. Silviinae7 p. 125.

4-(1). Tibias III sans éperons (3i3). Pas d'ocelles (OP15TANüPLAE).
5-{6). Antennes composées de six articles, le troisième non aplati ou

fendu (334). S.-F. Haematopotinae7 p. 131.
6-(5). Antennes composées de sept articles, le troisième aplati et com-

primé à la base, avec une excision angulaire plus ou moins nette à la
partie supérieure (335). S.-F. Tabaninae, p. 138.

315" 316 317 318

Fll~. 314 à 3i8. - Antennes 1: 3i4. ~)lelanopang.()nius haustellatutI. - 315. T••eniopan.
:Jonius proboscidcus. -. 31S, S:tdus IJi/uli. - 317. .Vemoriu$ mtTipellni~. - 318
Chrysops caeeutiens.
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OPISTHACANTHAE

S.-F. PANGONIINAE

Un seul genre dans les limites de la faune française:

G•. PANGONIUS LATREILLE.

123

1-(4'1. Antennes: premier segment du troisième article plus large que
long, nettement gonflé, plus large que le premier ou le deuxième
article (fig. 31.4).. (S.-G. Melanopangonius SZILADY).

2-(3). Ailes d'un brun noirâtre. Abdomen à villosité noire. .•.•
• • • • • . . .. . . . . . . . P. (M.) haustellatus~ p. 123.

3-(2). Ailes entamées ou rouge,\tres, peu obscurcies à l'apex. Abdomen
à villosité jaunâtre. . . . . . . P. (M.) micans, p-. 124.

4-\1). Antennes: premier segment du troisième- article, pas plus large,
ou légèrement plus long que large, souvent quadrangulaire (3i5.).

5-(6\. Mésonotum avec des bandes distinctes (S.-G. Taeniopangonius SZI-
LADY). • • • • • • • • • • • • P. (T.) proboscideus,p. 124.

6-1,:i). Mésonotum sans bandes I,S.-G. Pangonius s. str.J. . . . . • .
• . . . . .. P. variegatus, p. 125.

FIa. 3t9. - Mclanopangonilts hqustcllarus \), x 3,J.

P. (Melanopangonius) haustellatus FABRICIUS (non OLIVIER), AUSTEN,1925.:

tt
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lû, 5. Pangonia marginata FABRICIUS (1), MACQUART,183~ : 1, 192;
PANDELLÉ, 227; BEzzl, II, 51; KERTÉSZ, II, 157; SURCOUF, 200; KROBER,
25. P. aterrima DUFOUR. P. (unebris MACQUART. -- Fig. 3:12,3:14,3:19.

Thorax à pubescence courte, le fond noir. Corps presque en entier
noirâtre. -- L. 18-21 mm.

Juin. -Lyon; :\larseille; Var: Sainte-Baume (ABEILLEDE PERRI~); Landes:
St-Sever. - Parties chaudes du midi de l'Europe. Asie mineure. Afrique sep-
tentrionale.

P. (Meianopangoniusi micans l\IEIGEN. - KnoBER, 26. - Pangonia
micans MACQUART, 1834 : l, 192, 3; BEZZI, Il, 52; KERTÉSZ, III, 158;
SURCOUF, :200.P. haustellata OLIVIER (non FAIl.'!. P. ornata MEIGEN. --
MACQUART,I. c., 193, 5. -- Fig. 320.

Thorax noir à pilosité épaisse, jaunâtre. Abdomen d'un brun marron,
le bord postérieur des segments avec des poils jaunes. -- L. 15-20 mm.

Juin-juillet. - Charente-Inférieure: St-Georges-de-Didonne (LESNE): Charente
(PUTON); Lyon ISO~THOl\NAX);Ardèche: Drôme: Nyons, juin; Vaucluse : Apt
(ABEILLEDEPERRIN); Basses-Alpes: Digne (POUJADE);Alpes-:\laritimes : l\1enton
(BERLA"OI; Var (MARQUET,BERLAND,POUJADE); Hyères; Hérault: Palavas, juillet
(BENOIST);Béziers (MARQUET);Aude (GAvOV).- Europe méridionale.

->"'-"".,.•""..,••,""",~~..)
FIG.. 320. - Melanopangonius micans Q, tête X 25.

P. (Taeniopangonius) proboscideus FABRICIUS. -- KROBER, 27. --Pangonia
maculata FABRICIUS (non ROSSI), MACQUART, 1834: 1,192; PANDELLÉ, 226;
BEzzI, II, 51; KERTÉSZ, III, 157; SURCOUF, 201. P. basa lis MACQUART.
P. tabani(ormis LATREILLE. -- Fig. 3i5.

Teintes claires plus étendues. Abdomen plus ou moins taché de roux.
-- L. 12.18 mm.

Mai-juin. - France mét'idionale. Var: Hyères. EUl'ope méridionale. Afrique
septentrionale.

t. PANDELLÉ(/883, p. 227) suppose que le Pangonia {lava MEIGENest un exemplaire immature
du P. marginata. )1. SURCOUF,avec raison, ne partage pas cet avis (/924. p. 204, S 4). Le corps roux
en entier et les ailes un peu jaunâtres, sans taches, distinguent cette espèce du P. marginata.
On ne connait qu'un seul e~eml'laire ? qui proviendrait des environs de Lyon (BAUMB~UER
~IEIGEN: Mus. Paris). '
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P. variegatus FADnICIUS.- KnoDER, 1.9:25: XIX, 35. P. maculata 1l0ssI

(non FADnlclus).
Très voisin de T. proboscldeus. - L. 12-17 'mm.
Europe méridionale. Juin-juillet.

S.-F. SYL VIINAE

TABLEAUDESTHIBUSET DESGENRES.

1-(4). Antennes : deuxième article plus court que le premier ,fig. 3i6).
Aile: nervures CU2 et an rapprochées à l'apex (Tribu sn VIINI).

2-(3). Antennes: les deux premiers arLicles inégaux, le premier article
très peu plus long que le deuxième (322). . • • G. Nemorius, p. 125.

3-\2). Antennes: premier article plus long que le deuxième r32i). • •
G. Silvius, p. 12ü.

4-(1). Antennes: deuxième ar,ticle à peu près aussi long ou plus long
que le premier l3i8). Ailes : nervures CU2 et an ordinairement moins
rapprochées à l'apex (326) (Tr. CHRYSOP1NI). G. Chrysops, p. 127.

3ZZ

FIG. 321 et 322. - 32:1..Silvius vituli, protil de la tête. - 322.• Vemoriu8 vilripennis, id.

Tn. SIL VllNl

G. NEMORIUS ROllDAl\I.

N. vitripennis MEIGEN. - SCHINER,1, 39; PANDELLÉ,222 j BEZZI, Il, ::il;
KERTÉSZ,111,200; SURCOUF,212. - Chrysops vitripennis MACQUART,183'J.:
l, 216, 8; KHoDEH,21. - Fig. 3i7, 322.

Palpes roux. Antennes : les deux premiers articles d'un g-ris clair,
apex noir. Pattes brunes, tibias plus clairs. Abdomen d'un noir velouté (cr);



126 FAUNE DE FRANCE. - DIPTÈRES

d'uD gris cendré avec des taches brunes sur les trois premiers tergites.
-L.lOmm.

Juillet. - Lyon (SONTHON:'lAX,PIERRE); Basses.Alpes : Gréoux (ABEILLEDE
PERRIN); Aude (GAVOY).- Corse: Côte orientale, pont du Travo (1". LE C£RF).
- Europe tempérée et méridionale.

G. SILVIUS MEIGEN(1).

- Abdomen grisâtre à bandes noires.
- Abdomen jaune.

S. singularis, p. 126~
S. vituli, p. 126.

S. singularis MEIGEN. - KRODER, 40. - Nemorius singularis P.A.ND.ELLÉ,

222; BEzZI. II, &0; KERTÉSZ, III, 200. - N. singularis ENDERLEIN.

Tête d'un gris jaune,; face avec deux points noir.s; front avec deux
taches noires submédianes; vertex avec une tache brune et trois petits
ocelles. Antennes rousses: troisième article noil' dans sa moitie apicale,
deuxième très court. Palpes roux, pointus. Corps d'un gris cendré. Nléso-
notum avec trois lignes noires, brillantes. - L. 10,12 mm.

Espagne. - Europe méridiOfiale.

Fm. 323. - Sitvius viduli Q, X 3-,5.

S. vituli FABRICIUS. - MACQUART, 1.83~: l, 213; PANDELLÉ, 221; BEZZI,

II,53; KERTÉSZ, III, 180; SURCOUF, 206; KROBER, 41. - Fig. 316,321,323.
Yeux bleus. Front à callosité noire. Thorax noir à reflets bruns, caHus

huméraux plus clairs. Apex des tibias 1 et tarses noirs. Ailes jaunies le
long du bord costal. - L. 9-14 mm.

Moselle; Haute-Savoie: Thônes, juillet; Menthon près d'Annecy (DELVAL).
Suisse ~ Saint-Moritz, .sur le Chllrdon (Ptl'TON); Lyon (PIERRE).; l'Sère :C.hartreuse,
fleurs d'Achillea et de Daucus; Var ~ Hyères; Landes: Saint-Sever; Haules-

t. La lar~e d'nn Sill,juS africain.a ",té etudiéepar al. HILL (./luU. ent. Res., mu : XII, p. <>9).



TABANlDAE 127
Pyrénées: Magnoac, juin-juillet, Carotte; Adour, Millefeuille j Arrens, ombeHes,
ao1l.t; Sarrouilles, sur la Menthe: la femelle se jette sur l'Homme. - Europe
centrale et méridionale. . .

TR. CllllYSOPlNI

Adultes. - Au bord ùoe l'aile la distance qui sépare l'extrémitè des deux ner-
vures : CU2 et an est très variable: exceptionnellement on peut les trouver très
rapprochées, séparées seulement par un point (326). Les ailes tachées d'une
façon caractéristique et les yeux de couleurs brillantes permettront toujours de
reconnaltre un Cltrysops de la Faune française. Un seul genre en Europe.

G. CHRYSOPS MEIGEN.

Larves (1). - Corps allongé, cylindrique, d'Un jaune verdâtre, finement strié
longitudinalement, composé de douze segments, du cinquième au onzième avec
quatre forts tubercules rétractiles placés en rangée transverse sl1r chaque
segment, tous ces tubercules forment quatre rangées longitudinales. Tête
petite, partiellement rétractile; dernier segment conique, tronqué, plus étroit
que le précédent. Une petite ouv€rtura stigmatique au centre d'une fente
médiane, verticale et apicale. L. !o-H mm. Animaux carnivores, aquatiqu.es ou
subaquatiques.

Nymphes,- Corps raide, un peu courbé, les fourreaux des ailes et des pattes
atteignant la marge du premien segment abdominal. T~te avec des tubercules
plus ou moins développés, les quah'e tubercules transverses sans soies, les
autres avec une soie, les deux tubercules frontaux: antérieurs avec chacun deux
soies (21. Segments abdominaux avec une rangée de fortes soies à la marge
postérieure, ces soies plus développées sur les tergites ou les derniers segments.
Segment apical avec six épines, quatre disposées en ligne courbe, les deux
supérieures plus fortes et deux médianes plus petites. Deux stigmates pro tho-
raciques à la marge antérieure du thorax, el sept petits stigmates abdomi-
naux.

Adultes. - Yeux nus, facettes supérieures un peu plus grandes que les infé-
rieures, chez le cf, d'un vert doré très brillant avec des taches pourprées ou
violettes (3). Trompe aussi longue que la tête en hauteur. Mouches de moyenne
grandeur (7-9,5 mm.;, de couleur sombre, coupée par des taches jaunes plus
ou moins etendues; les couleurs et leur disposition généralement un peu diffé-
rentes dans les lieux sexes. Les femelles se jettent sur les Chevaux, les Bœufs,
l'Homme. Les œufs sont déposés en masses ovales sur Jes feuilles ou les tiges
des plantes aquatiques (~). Hivernent sous la forme larvaire.

t. ~hRCJlA~D. 1917, p. 149.
'lI. {le qui <!i~lingue les nympbes des ChrY8ops. cie celle.t des Tabanus (8. 1.) ou des l1aema.

tapota.
3. Ces taches peuvent donner des caractères spécifiques. cr. OAECIlE, '9()/j,p. 39 •
•, Voyez BRUMI'''. J9~'1 : p, 8U.Iig-. 506.

'.
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C. flavipes, p. 129.
C. punetifer, p. 130.

1-(10). Aile: cellule discoïdale sans partie claire (fig. 325) .
.2.(3). Aile. : bande transversale sombre à bord externe concave (325).

Abdomen: deuxième tcrgite .avecodeux taches noires distinctes (324).
Tibias en grande partie jaunes. Hanches et fémurs 1 noirs r 9).

. C. parallelogrammus, p.129.
3-(2). Aile: bande transversale sombre à bord externe convexe \326).
4-(5). Antennes: article basal renflé. Fémurs d'un jaune rougeâtre. Yeux

non cohérents (cf). . C. rufipes, p. 130.
5-(4). Antennes: article basal non renflé. Fémurs ÎlOirs. Yeux cohérents

~cf).
6-(7). Tibias II noirs, tout au plus d'un brun sombre à la base.

. C. caecutiens, p. 128.
7-(6). Tibias II d'un jaune bruni, l'apex plus ou moins noirâtre. Tergites

III et IV en majeure partie noirs avec de petits triangles clairs.
8-(9). Tergite II avec un~ seule tache médiane (fig. 330). Palpes pointus

(cf). • C. pictus, p. 129.
9-(8). Tergite II avec deux taches noires (33i); tergites bordés de clair ..

Palpes courts et arrondis (cf). . C. relictus, p. 130.
10-(1). Cellule discoïdale avec une tache nette claire :327).
11-(12). Abdomen noir ou de couleur sombre. . C. italieus, p. 129.
12-(11). Abdomen en majeure partie jaunàtre.
13-(14). Aile : ~ellule RA claire (327). .
14-(13). Aile: cellule R~plus ou moins ombrée.

FIG. 324. - Chrysops caecutiens ~, x 3,8.

C. caecutiens L. - DE GEER, 1.782 : VI, 90, 6; MACQUART, 1.83~: 1,214,1;
SCRINER, 1, 42; PANDELLÉ, 224; COUCKE, 1892 : 6; BEZZI, II, 46; KERTÉSZ,

III, 182; VERRALL, 424; SZILADY, 106; SURCOUF, 221; KROBER, 1925
XIX, 8. - Fig. aH, 3i8, 324, 326.

Très commun et répand~ dans toute rEurope, juillet-août. - Sibérie.
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C. tlavipes MEIGEN. KBRTÉSZ, III, 187; SURCOUF, 231. C. mar-

moratus MEIGEN (non RossI). C. persptcillaris LOEw, PANDELLÉ, 226. -
Ileterochrysops flavipes KRoBEn, 11. - Fig. 327, 328.

Meurthe-et-~Ioselle (GOBERT); Landes: Saint.Sever: - Var: Grimaud, mai
(POUJADE).- Europe méridionale: Afrique septentrionale, septembre (SURCOUf).

C. italicus MEIGEN (non LOBw). - KERTÉSZ, III, 189; SZILADY, 113;
SURCOUF, 233. C. mal'moratus RossI (non MBIGEN); BEzzl, II, 47. -
Heterochrysops italicus KnoBBR, 12.

Avril-août. - 'Meurthe-et.Moselle (GOBERT); Allier; Var: Hyères; Pyrénées-
Orientales: Collioures (SERIZIAT)j Aude (GUÉRI:"); Landes: Saint. Sever. Corse.
France méridionale. - Europe tempérée et méridionale. Asie mineure.

"/
a/

3205

FIG. 325. - Chrysops parai.
lelogrammus, aile gauche.

FIG. 326. - C. caecutiens,
aile droite d'un exem-
plaire provenant de St-
Rémv-Ia-Varenne : la cel-
lule 'anale (a) est fermée
avant la marge. Cette cel-
lule est ordinairement
fermée sur la marge
même de l'aile comme
sur la figure (b).

FIG. 327.'- C. flavipes. Les
nen'ures sont d'un brun
noir sur IE's parties am.
brées,jaune sur les partIes
claires.

C. parallelogrammus ZELLER. - SCRINER, l, 42; BEZZI, II, 48; KERTÉSZ,
III, 193; VERRALL, 439; SURCOUF, 216; KRôBlm, 17. - Fig. 325.

Maine-et-Loire: Saint-Rémy-Ia-Varenne, juin (R. DU BUYSSON).Europe cen.
traie.

C. pictus l\IsIGEN. - MACQUART, 183~ : l, 215; KERTÉSZ, III, 194; ,
9-
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SURCOUF, 225. - C. quadratus MEIGBN, MACQUART, l. c., 215; SCRINER,
l, 41; COUCKE, 1.892:6; BEzZI, II, 48; VERRALL, 429; LUNDBECK, l, 95, 3;
KRoBER, 1.925, XIX, 18. - Fig. 330 ..

Belgique; Oise: Hermes, 29 juin (SURCOUF);Meurthe-et-Moselle: Manoncourt-
en.\Voêvre, juin; Seine-et-Marne: Nemours (SURCOUF); Fontainebleau; Seine-
et-Oise: forêt de Camelle (F. LE CERF); Lardy (SÉGUY);Orne: Longny (CORDIER);
Côtes-du-Nord: Lamballe-(SuRcOUF); Haute-Savoie: Annecy, juin (DE GAULLE).
- Toute l'Europe, mai-août, surtout près de l'eau. Nymphe dans le sable
humide (LUl\DBECK).

C. punctifer LOEW. - KERTÉSZ, III, 195. - Heterochrysops punctifer
SURCOUF, 232; KRüBER, 18.

Juin-juillet. France méridionale. - Europe tempérée et méridionale. Afrique
septentrionale (SCRCOLFJ.

FIG. 328 et 329. - 328. Chrysops flavipes Q, profil de la tête. - 329. C. rufipes Q, id.

C. relictus MEIGEN. - :MACQUART,1.834 : 1,215, 2; SCRINEIl, l,' 42; BEzZI,
II,49; KERTÉSZ, III, 195; LUNDBECK, 1, 94,4; VERRALL, 441,3; SURCOUF,
224; KROBER, 18. - Fig. 33:1.

Belgique: Clerken, août (M. BEQUAERT),Forêt-Noire (POUJADE).Ardennes:
Vendresse; Seine-Inférieure: Dieppe; Seine-et-Oise: Rambouillet, Étang d'Or,
août (POUJADE);Landes: Saint-Sever. - Toute l'Europe, juin-août.

C. rufipes MEIGEN. - 1\IACQUART, 1.826 : 167, :5; SCRINER, l, 41; PAN-
DELLÉ, 224; COUCKE, 1.896 : 229; BEzZI, II, 49; KERTÉSZ, Ill, 196;
LUNDBECK, 1,93,1; VERRALL, 439; SURCOUF, 220; KROBER, 19. - Fig. 329.

Belgique; Seine: Vitry (ESTIOT); Seine-et-Oise: Meudon, étang de Villebon,
abondant en juillet 19H; Hambouillet, Étang d'Or (POUJADE, S£GUY); Eure:
Evreux, abondant en 1906 à la mare Sausseuse, dans la forêt, avec le C. rufipes.-
Orne: forêt de Longny (P. LESNI:); ~Iaine-et-Loire : Suint-Rémy-la-Varenne;
Landes; Hautes-Pyrénées. - Europe centrale et septentrionale.



TABANIDAE 131

331

l'w. 330 et 331. - 330. Cl!rysops pictus ,?, schéma montrant la disposition
des parties som bres snr l'abdomen. - 331. C. relictus ,?, id.

OPISTIIANOPLAE

S.-F. HAEMATOPOTINAE

TABLEAUDES GENRES.

- Antennes : tous les articles distincts, bien séparés, les trois derniers
aussi épais que les autres (fig. 332). Ailes hyalines, sans taches, ner-
vure R~rectiligne (339). G. Heptatoma, p. 131.

- Antennes : les quatre derniers articles antennaires à segmentation
indistincte, moins épais que les autres (333). Ailes plus ou moins
enfumées avec un réseau de taches claires, de bandes ou de points,
nervure /l~avec un ramean récurrent ,344)' 9 : bande frontale aussi
large que haute, un tubercule frontal (349). G. Haematopota, p. 132.

G. HEPTATOMA l\IEIGEN.

H. pellucens FAIlRICIUS.- DRAUER,1.883: XLVII: 42; PANDELlÉ, 193;
BEzzr, II, 54; KERTÉSZ, III,' 100; LUNDllEcK, l, 99, 2; SURCOUF, 66;
KHiillEH,1925: XIX, 41. - Il. bimaculata l\lElGEN; MACQUART,l. c., 213.
-llexatoma pellucens VERHALL,324. - Fig.'332., 336 à 339.

cf. Yeux distinctement velus, deux bandes d'un bleu violet sous les
grandes facettes. - 9 : Yeux moins velus, avec quatre bandes. Tibias 1
noirs à cercle blanchâtre; tarses noirs sauf les protarses 11 et III. Abdomen
noirâtre, les deux premiers segments à pilosité jaunâtre, une tache {}'un
blanc sale de chaque côté du deuxième tergite. - L. 12 mm.
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Fra. 332 à 335. - Antennes: 332. Ileptatoma pellucens cf. - 333. Haematopota
pluvialis cf. - 334. H. italica Q. - 335. Straba autltmnalis Q.

Localisé. Commun par place en France, surtout au bord des eaux dormantes
ou des mares alimentées, dans les prairies et les bois humides. Se jette sur
l'Homme et sur les animaux. Mai-août. - Europe centrale et septentrionale.

Larre (fig. 336-338). - Corps cylindrique, blanchâtre avec des macules grises
formées par des soies microscopiques. Sternites avec plusieurs rangées trans-
verses de petits tubercules épineux; tergites IV-X avec deux protubérances laté-
rales épineuses. Un ~rocessus apical plus ou moins rétractile portant une fente
terminale et verticale qui renferme les stigmates. Tête avec deux taches ocu-
laires latérales. Aquatique et carnivore, amphipneustique.

Nymphe. - A la base des fourreaux antennaires deux tubercules portant,
chacun une soie. Dans la terre, près de l'eau.

G. HAEMATOPOTA MEIGE:'l.

[Chrysozona (MEIGEN), SURCOUF].

Larves (fig. 348), - Corps cylindrique, sternites IV à X avec une rangée
transverse de quatre petites protubérances rétractiles; dernier segment avec
une saillie arrondie et à l'apex un petit processus conique avec une fente ver-'
ticale stigmatique. Deuxième tergite avec deux petits stigmates prothoraciques.
Tête avec deux petites taches oculaires latérales et deux organes antenniformes
biarticulés. Amphipneustique, terrestre et carnivore, dévore peut-être d'autres
larves d'Insectes (Coléoptères) (BRAVER).

Nymphes.- Ressemblent à celles des Chrysops. Les deux tubercules frontaux,
entre les fourreaux antennaires, portent chacun une soie. Segment apical avec
six épines disposées comme chez les Chrysops.

Adultes. - Mouches de moyenne grandeur; corps grêle, élancé (fig. 347), gris
noirâtre avec des taches claires, grises ou blanchâtres. Tête plus large que le
thorax distinctement excavée en arrière. Yeux (d') de couleur verte, à villosité
dense, les facettes supérieures plus grandes, les inférieures plus petites avec
deux bandes sinueuses pourpres, la marge. inférieure bleue. Q : une tache d'un
noir velouté au-dessus des antennes. Trompe horizontale (d'), perpendiculaire
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FIG. 336 à '339. - Hepta/orna petlûcens. - 336. Larve âgée. - 337. Tête de la larve,
profil. - 338. Derniel' segment abdominal, face sternale (d'après BRAUER). - 839.
Adulte Q ,x 3,5.

(Q). Palpes: 26 article velu. Abdomen parfois aplati, ,plus long que le thorax,
le premier tergile avec une fenle dorsale et une excision triangulaire. Au repos,
les ailes sont disposées en toit, allongées sur l'abdomen.

Assez communs en France, surtout dans les bois de Pins, parfois en très
grand nombre avant et après les pluies, souvent près de l'eau, aussi dans les
prairies et sur les routes. Les femelles attaquent avec acharnement les Vat:h~s
et les Chevaux et se jettent avec -obstinalil}n sur l'Homme. On trouve les r:f
avec les Q, mais en petit nombre., sulout de grand matin et au coucher du
soleil; on les trouve aussi sur les fleurs des prairies.

î
/
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FEMELLES.

1-(6). Antennes: premier article allongé, cylindrique, aussi épais que la
troisième (fig. 345).

2-(3). Abdomen d'un brun noir à grandes taches grises atteignant le
deuxième targite; souvent une pilosité jaune sur tout le corps. An-
tennes plus ou moins rouges, les deux premiers articles d'un gris
noirâtre ou noirs. Fémurs d'un jaune rougeâtre. - L. 12-13,5 mm.

. . . H. grandis, p. 135.
3-(2). Abdomen noir à taches blanchâtres atteignant le 4" ou le 5" tergite.
4-(5). Fémurs noirs. Antennes: premier article aussi long que la tête,

troisième noir ou gris (345). - L. 8,5-11,5 mm. . H. italica p. 135.
5-(4). Fémurs (au moins les f. II et Ill) jaune rouge. Antennes: premier

article plus court et plus épais. Antennes d'un jaune rougeâtre, apex
du troisième article et style noir. - L. 9-11 mm. H. variegata, p. 137.

6-(1). Antennes: premier article en ovale court (342).
7-(8). Antennes: premier article très épais, d'un noir brillant; troisième

généralement noir (342). Fémurs noirs. Tergites 1 et il sans taches laté-
rales. - L. 8-11 mm. . H. crassicornis, p. 135.

8-(7). Antennes: premier article moins renflé 1349), mat; troisième jaune
brique clair. Abdomen gris, rarement noir, à dessins peu précis.

9-(10). Fémurs noirs ou gris. - L. 7-10,5 mm. . H. pluvialis, p. 136.
10-(9). Fémurs et hanches d'un jaune rouge. - L. 8-10 mm.

. H. Bigoti, p. 135.

MALES.

1-(21. Abdomen entièrement noir. Ailes sombres. Antennes premier
article très épais d'un noir brillant (fig. 343). . H. crassicornis, p. 135.

2-(1). Abdomen d'un noir brunâtre plus ou moins marqué de rougeâtre
sur les côtés des tergites Il et III. Ailes d'un brun terreux ou grises.
Antennes: premier article moins épais, plus ou moins mat (341).

3-(4). Bord postérieur de la tête avec une frange de longs poils noirs
courbés en avant. Antennes : premier article renflé; d'un noir brillant.

. H. pluvialis, p. 136.
4-(3). Frange plus courte d'un brun clair.
5-(6). Abdomen taché à partir du deuxième tergite. Antennes: premier

article d'un jaune d'ocre clair. H. Bigoti, p. 135.
6-(5). Abdomen à taches latérales moins nombreuses, peu définies.
7-(8). Palpes: article apical une fois et demie aussi long que large.

H. italica, p. 135.,
8-(7). Palpes: article apical trois fois aussi long que le deuxième.

H. grandis, p. 135

1
1

1

L
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FlG. 340 pt 34i. - llaematopota Bigoti: - 340. Tête 9. - 34i. id., cf.

H. Bigoti GOBER'r 1881.: 38,3. - PANDELLÉ, 196; VERRALL, 346, 4. -
BEzzl, II, 56.- Chrysozona Bi{!,oti KERTÉSZ, III, 207 (Il; SURCOUF, 79; KRu-
BER, 1925 : XIX, 45. - Fig. 340-34L

Côtes-du-Nord : Lamballe, juillet (SURCOUF); Gard, Hérault, Pyrénées. -
Algérie, mai-juin (SURCOUF);Maroc (ALLuAun).

H. crassicornis \VAIlLBERG. - BEzZI, II, 54; LUNDnEcK, l, 105, 2 i VER-
RALL, ~37. - Chryso:,ona crassicornis KERTÉSZ, III, 202; SURCOUF, 76;
KRODER, 46; GOETGHEBUER, 109. - Fig. 342,343.

Belgique. Seine-et-Marne: Nemours (SURCOUF);lIautes-Alpes : Saint-Véran,
2.000 m., aoùt (H. BENOIST).- Europe centrale et septentrionale.

H. grandis MACQUART 1834: l, 211,4. - Chrysozona grandis SuncouF,
80; KRoBER, 48. C. italica KERTÉSD, 111,204.

Seine-et-Marne: Chalmaison (L. GUYON); Rouen, aoùt; Côte-d'Or: Beaune:
bois de Lépenot (P. LESNE); Maine-et-Loire: Saint-Rémy-Ia-Varenne. Europe
tempérée:

H. italica MEIGEN. - SCIIINER, l, 38; COUCKE, 18!J2: j; BEZZI, Il, 55;
VEURALL, 341, 3. H. elongata OLIVIER. H.longicornis MACQUAUT, 18all: l,
211. H. tenuicornis MACQUAUT. - Chrysozona itallca KERTÉSZ, 111, 204;
SURCOUF, 341,_3. KRODER, 48. - Fig. 334, 344 à 346.

Aussi commun que l'II. pluvîalis, juin-septembre. Toute la France. Europe
centrale et méridionale.

VAR. nigricornis GODERT1881 : 38; 2. - Se distingue de la forme typique

1. Chrysozona itutica var. Bigot i.
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FIG.342 à 346. - 342. Ilaematopota crassicornis Çl, profil de la t('te. 343. id.,
antenne eJ. - 344.H. italica ~, extrémité de l'aile gauche. - 345. id., .Çl, profil de
la tête. - 346. id., Cf, antenne. .

par les antennes entièrement noires, le premier article plus court, plus épais.
Au moins les fémurs II-III d'un jaune rougeâtre sur la partie médiane.

Belgique. Environs de Paris: Seine-et-Oise: Rambouillet, forêt de Carnelle
(1<'. LECERF);Seine-et-~larne : Fontainebleau, août; Puy-de-Dôme: Royat (SUR-
COUF); Creuse : La ChapeUe-Balouë, La-Celle-Dunoise, aotlt (ALLUAUD);Pyré-
nées-Orientales: Mantet, 9 juillet, forêt de Routja (P. LESNE).

H. pluvialis LINNÉ. - PERRIS, 1870 : 196 j PA~DELLÉ, 195, 1 j BEZZl, If,
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FIG. 347 <'t 348. - /laelnatopota pluvialis. - 347. Adulte 9. -
348. Larve, face dorsale x 2,5.

35; LUNDUECK, l, 104; VERRALL, 331, 1.- ChrY8ozona plllPialis SURCOUF,

77; KIIÜUER, 51: KERTÉSZ, III, 205. - Fig. 333,347 à 349.
Très commun dans toute l'Europe de mai à octobre, s~rtout dans Jes forêts

de Pins. ~e jette sur l'Homme et les animaux: particulièrement agressif par
les temps orageux, sur les routes ensoleillées des bois. Alpes centrales et orien.
tales 100-2,(.OOm.

Larve et nymphe dans la terre humide.

H. variegata FABRICIOS. - MACQUART, 1.83~ : J, 211, 6; SCIIINER, 1,38;
PANDELLÉ, 195,1; BEZZI, II, 56. - Chrysozona pariegata KERTÉSZ, HI, 208;
SURCOUF, SOj KROUER, 1.925: XIX, 49j GOETGHEBUER, 110.

FIG. 349. - Ilaematopota pluvialis 9.
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Aisne: Saint. Gobert (SURCOUF);Seine-et.Oise: Rambouillet; Seine-et.l\Iarne :
Fontainebleau; Mayenne: Saint-Denis-d'Anjou, septembre (LABOULBÈ1\"E);Puy-
de.Dôme : Royat, août; Hautes-Alpes: Saint.Véran, août (R. BENOIST);Drôme
(XAMBEU);Alpes-Maritimes: Théoule, Grasse, septembre; Aude (GAVOV);lIautes-
Pyrénées: Tarbes.

S.-F. TABANINAE

Fm. 350 et 35i. - 350. Fragment d'une
ponte de Tabanus disposée sur une
tige de Graminée: les œufs sont
placés sur 6 rangées de 3 centi-
mètres de longueur; la ponte se com-
pose d'environ 570œufs(Lardy: R.BE-
NOIST).- 351.Ponte d'Atylotus 4 no-
talus (d'après LfcAILLON).

35135"0

Larves. - Corps cylindrique, pointu aux deux extrémités, la tête et le dernier
segment plus ou moins rétractile. Sternites V à Xl avec une ceinture de protu-
bérances plus développées sur la ligne médiane, parfois recouvertes de petites
épines. Métapneustiques, carnivores et amphibies, exclusivement aquatiques,
ou terrestres (l), ces dernières se rapprochant des localités humides au moment
de la nymphose.

Nymphes. - Fourreauxdes ailes et des pattes étendus jusqu'à la marge posté-
rieure du premier segment abdominal; tous les sternites abdominaux avec une
rangée de soies à la marge postérieure, plus développées sur les dern,iers seg-
ments. Segment apical avec six épines disposées comme chez les Haemapotinae.
Deux grands stigmates prothoraciques latéraux et sept stigmates abdominaux.
Tête avec les mêmes tubercules que chez les Haematopota, les deux tubercules
frontaux portant chacun une soie. Chez quelques espèces trois petits tubercules
situés sur le front semblent délimiter la position des ocelles (BRAUER).

Adultes. - Tête un peu plus large que
le. thorax, légèrement concave derrière.
Yeux nus ou velus, les facettes parfois
plus grandes à. la partie supérieure et
antérieure, souvent de couleur brillante,
avec des bandes transversales pourprées
ou violettes. Pas d'ocelles, un tubercule
ocellaire ou non. Ailes: ptérostig-ma plus
ou moins étendu, la branche supérieure
de la fourche cubitale avec ou sans ner-
vure récurrente. Au repos les ailes allon-
gées parallèlement sur l'abdomen, non
disposées en toit. Abdomen aussi large
ou plus large que le thorax, premier ter.
gite avec une excision triangulaire mé-
diane, l'abdomen généralement plus coni.
que chez les cf.

Les œufs sont pondus dans l'eau, réunis
en paquets sur les feuilles des plantes
aquatiques ou disposés en séries, plus ou
moins régulières, sur les tiges sèches des

graminées ou les brindilles de bois. Les Tabanines hivernent sous la forme
larvaire.

i. SIRCOl:F et FICHER, 19'U, p. 232

.j
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35.3

Fm. 352 et 353. - 352. Da.•yramphis atm cf, profil de la tête. - 353.
Tabanus spodoptcT'1/ .• cf, antenne.

TABLEAU DES TRIBUS ET DES GENRES.

t3\)

13-(12). cr. Yeux normaux .
14-(11). R~ avec une tigelle récurrente (392).

1-(2). Antennes: troisième article avec un prolongement externe ou une
longue dent saillante (fig. 352,354,355) (Tribu DICIIELOCEHINI).

G. Dasyrhamphis, p. 140.
2.(1). Antennes : troisième article anguleux ou avec une courte dent

mousse (353,356) (Tribu TABAN1Nl) ..
3-(4). Antennes: les articles du style indistincts (fig-. 358).

G. Glaucops. p. 141.
4-(3). Articles du style bien différenciés (353).
5-(8). Yeux absolument nus. Ailes : R~ sans tigelle récurrente (359. 363).
6-(7). Yeux cr : facettes supérieures beaucoup plus grandes et brusque-

ment séparées des inférieures. • G. Straba. p. 142.•
7-(6). Yeux cr normaux: les grandes facettes ne sont que progressive-

ment différentes des petites. G. Tabanus, p. 145.
8-(5). Yeux couverts d'une pubescence plus ou moins épaisse (1).
9-(10). Une saillie ocellaire (360). G. Sziladynus, p. 148.
10-(9). Pas de saillie ocellaire (362).
11-(14). /l~ sans tigelle récurrente (385).
12-(13). d. Yeux: grandes facettes brusquement séparées des petites.

G. Atylotus, p. 153.
G. Therioplectes, p. 155.

G. Dasystipia, p. 156.

t. Yeux à villosité presque toujours dense et longue chez les ci"; parfois [es <;) n'ont que des
soies rares et courtes, oU ne peut les voir qu'à une certaine lumipre.
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TR. DICHELOCERINI

Un seul genre dans les limites de la faune.

G. DASYRHAMPHIS ENDERLEIN.

Adultes. - Face et orbites renflées en léger bourrelet. Yeux à soies courtes,
clairsemées, peu distinctes. Occiput à franges courtes. Corps entièrement noir.
Ailes fortement enfumées. Tibias I-II à soies courtes, couchées; tarses 1:
5e article tronqué au bout. Abdomen déprimé.

- Plaque fro'ntale déprimée, grise. Thorax à pubescence obscure. Abdo-
men :.des poils blancs disposés en taches sur le bord postérieur des
tergites II-Vau milieu et sur les côtés. Ailes allongées, les cellules
basales et discoïdales d'un jaune clair. 9 : interoculaire trois à quatre
fois plus long-que large. - L. 15-18,5 mm. D. anthracina, p. 140.

- ,Plaque frontale fortement renflée, en partie dénudée. Thorax à pubes-
cence plus claire. Abdomen sans taches grises sur la ligne médiane.
Ailes moins allongées, uniformément rembrunies, sans partie basale
claire. - L. 17-19 mm. . D. atra, p. 141.

FIG. 354 à 356. - Têtes <le profll : 354. Dasyramphis anthracina Q.
- 355. id., cf. - 356. Sziladynus mon/anus Q.

D. anthracina MEIGEN. - Tabanus anthracinus MEIGEN; BRAUER, 1.880.:
160,22; PANDELLÉ, 216; KERTÉSZ, Ill, 222. T. corsicanus MACQUART, PAN-

DELLÉ, 216. - Atylotus anthracinus SURCOUF, 125; KROBEII, 1.925: XIX,
89. - Fig. 354-355.
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Alpes.Maritimes: Théoule, septembro; Var: Roquebrune, mai-juin (POUJADE);

Pyrénées-Orientales : Amélie-Ies-Bains~ mai-juin. Corse (PANDELLÉ,BIL'lARD,
~URCOUF).- Europe méridionale; Afrique septentrionale.

D. atra RossI. - Tahanus ater ROSSI, SCHINER, l, 33; BRAUER, 1880:
159,21; PANDELLÉ, 216; BEZZI, 1903': 58; KERTÉSZ, III, 223. T. morio FA.

BRICIUS; MACQUART, 1834: l, 198,5. - Atylotus ater SURCOUF, 123; KRu.

RER,'S9. - Fig. 352, 31.0.
~Iai-jtiil1et. Sur les fleurs. - Toute la France, Belgique. Corse. - Europe

.tempérée et méridionale. Afrique septentrionale.

Tn. TABANINI

G. GLAUCOPS SZILADY.

G. hirsutus VILLERS. - SZILADY, 1923: 1, 17; KnoBER, 54. - Tabanus
haematopoides BEZZI, II, 65; KERTÉSZ, III, 248; SURCOUF, 190. - The.
rioplectes haematopoïdes JAENNICKE. - Fig. 357.359.

35"8

cSc7tz357

BA
l1z I1z 113 !tif. Cv,+]A :J59

FIG. 357 à 359. - Glaucop8 hirsutu8 d' : - 357. Tête vue de ~/4. -
358. Antennes X 20. - 359. Aile gauche.
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parfois avec quelques
S. regularis, p. 144.

1

1
1

~

cf. Yeux: facettes médianes à peu près quatre fois plus grosses que les
inférieures. Tubercule ocellaire profondément enfoncé, invisible. Palpes:
deuxième article terminé par une petite pointe grêle, un peu en crochet.
-- <.;.> • Yeux: quatre bandes pou rprées; interoculaire à côtés parallèles
un peu plus de trois fois plus long que large; plaque médiane peu dis-
tincte, arrondie, d'un noir mat, en partie recouverte d'une pubescence
grisâtre. Palpes d'un brun pâle, l'article moins coudé, insensiblement
courbé, étroit, non renflé à la base, atténué au sommet. -- L. 10-11 mm.

Suisse: Saint-Moritz, juillet (SURCOUF).

G. STRABA ENDERLEIN.

1-(2). Antennes: troisième article à dent basale peu saillante. Abdomen
noir avec deux larges bandes latérales blanchâtres. Yeux d'un bleu noir
en bas. S. vittata, p. 145.

2-(1). Antennes: troisième article à dent basale bien saillante.
3-(8). Abdomen sans ligne latérale intermédiaire claire. Aile : cellule

costale plus ou moins rembrunie.
4-(7). Abdomen entièrement à fond noir ou une transparence brune sur

les côtés des tergites 1-11. -- L. 19-25 mm.
5-(6). Antennes: troisième article à dent subrectangulaire. Palpes clairs.

Tibias en grande partie clairs. -- L. 20-25 mm. S. recta, p. 144.
6-(5). Antennes: troisième article à dent obtuse. Palpes obscurs. Tibias

presque entièrement noirâtres. S. paradoxa, p. 144.
7-(4). Abdomen à fond plus ou moins roux, les taches et les bandes grises

plus ou moins fondues avec la couleur du fond. S. sudetica, p. 145.
8-\3). Abdomen : face dorsale avec une ligne latérale de taches claires

placée entre la ligne médiane et le bord latéral des tergites, de sorte
que sur le fond noir on observe cinq lignes longitudinales claires: une
médiane, deux latérales et deux marginales, séparées entre elles par
quatre lignes noires i,fig. 385). Antennes: troisième article à dent obtuse
ou courte. Aile: cellule costale hyaline.

9-(14). Yeux sans bandes colorées.
10-(11). cf: bord postoculaire largement découvert, surtout près du

tubercule ocellaire, hérissé d'un frange de soies longues. Palpes :
deuxième article renflé. 9 : bord postoculaire légèrement plus large;
interoculaire 3,5 fois plus long que large en avant; plaque médiane nue
isolée. -- L. 12-17 mm. S. cordigera, p. 143.

11- (10). cf : bord postoculaire presque recouvert par les yeux, frange
courte. Palpes: deuxième article ovalaire. c;? : bord postoculaire plus
étroit; interoculaire 4,5-6 fois plus long que large; plaque médiane
nue réunie il l'inférieure.

12-( 13). Balanciers à renflement brun. Tibias 1
longues soies externes. -- L. 13-17 mm.

.J
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13-(12). Balanciers à renflement jaune ou blanchâtre. Tibias 1 à pubes-
cence courte, couchée. - L. 17-22,5 mm.. S.' autumnalis, p. 143.

14-(9). Yeux avec des bandes colorées.
15-(18). Plaque frontale médiane nue réunie à l'inférieure.
16-(17) .Bord temporal élargi hérissé de soies allongées, dressées en

avant (cf). Plaque ocellaire enfoncée. - L. 12-15 mm.
S. maculicornis, p. 144.

17-(16). Bord temporal étroit, hérissé de soies courtes, non dressées en
avant (cf). Plaque ocellaire bien saillante. - L. 11-16 mm.

S. bromius, p. 143.
18.(15). Plaque frontale médiane nue isolée.
19-(20). Plaque frontale postantennaire entièrement d'un gris écailleux.

cf : yeux avec deux bandes pourpres. Ç> : interoculaire rétréci en bas.
- L. 11.13 mm. S. exclusa, p. 144.

20-(Hl). Plaque frontale postantennaire avec la partie supérieure nue et
brillante au-devant de la suture. cr Ç> : yeux avec trois bandes pourpres.
Ç> : interoculaire il côtés subparalIèles. - L. 16-18 mm.

S. glaucopis, p. 144.

S. autumnalis L. - Tahanus autumnalis MACQUART,1.83~: 1, 204, 25;
BllAUER,18H() : 1!J2; PANDELLÉ,205; BBzzl, II,59; LUNDDECK,l, 129; KER-
TÉSZ, III, 226; AUSTEN, 1010 : ~SOl, 9; VllllRALL,401; SUReau.', 175;
KlliiJlEIl, '1f1:25 : XlX, 107. - Fig. 385.

Europe centrale et méridionale. Syrie. Afrique septentrionale.
Larve et nymphe dans la terre des prairies humides.

S. bromius L. - Tahanus hromius MACQUART,18;]~ : l, 205, 28; BIlAUEII,
181'0: 187; PANDELLÉ,207; BEZZl, Il, 61; KERTÉSZ, III, 230; LUNDDECK,
1,127; VEIlRALL,40(i; SUIlCOUF,182; KIliiDllR, 109. T. glaucus MEIGEX,

VERIlALL,404.

Mai-septembre. Très commun partout. 9 sur les fleurs d'Ombellifères, 'sur
l'Aubépine: c'est le Taon qui vient le plus souvent sur l'Homme; cf : à terre
ou sur les lieurs. - Toute l'Europe; Alpes centrales et orientales, monte jus-
qu'à 2.200 m.

S. cordigera l\lEIGEN. - Tahanus cordiger SCIUNEIl,1,35; BRAUllR,18&(j:
201, et 188;] : XLVII, II, :!2-:!4; PANDELLÉ,205; BEZU, II,62; KERTÉSZ,
Ill, 236; VEnnALI., V, 413; PICAIlD, 1fJ1:J; SUIlCOUF,186; KnüDEIl, 111.

Juin-août. Belgique i Ardennes : Vendresse; Jura: Dôle (SURCOUF);Haute.
, Marne: Langres; Allier; Rhône: Lyon (SOXTIIOX:\AX);Limonest (PIERRE);Isère:
Haint-Martin-<l'Uriage, IIautes-Alpes (~h[XDROX);Vaucluse: .\pt; Basses-Alpes:
Digne (POUJADE,DE GAULLE);Var: Hyères; Marseille; Camargue; Aude (nA-

VOY); Pyrénées-Orientales: Saillagouse (R. B~"NOIST);IIautes-Pyrénées : Adour,
Massey. - Europe centrale et méridionale.
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S. exclusa PAXDELLÉ. -- Tabanlls exclusus PA:'iDELLÉ 1.883 : 208, 19.
-- SURCOUF, 188; KROBER, 1.925: XIX, 112.

Août. - Côte-d'Or: Dijon (ROUGET);Rhône: Lyon (SONTHONNAX,PIERRE);
~font-Verdun; Ain: La Pape (C. PIERRE); Vaucluse: Apt; Marseille; Var:
Hyères; Aude (GAVOY). •

S. gIaucopis MEIGEN. -- Tabanus glaucopis MACQUART, 1834 : l, 205,
30; BRAUER, 198; PANDEr.LÉ, 208; BEzzr. II, 64; KERTÉSZ, Ill, 246; VER-

RALL, 417; SURCOUF, 193; KROBER, 114; BURTT, 17.

Juin-août. - cf sur les fleurs en ombelles, l'are. 9 : se jette sur l'Homme
avec celle du S. bromius: on la distingue immédiatement à ses yeux d'un violet
pourpre avec trois bandes d'un vert splendide. Toute la France. Plus commun
en Europe méridionale.

S. maculicornis ZETTERSTEDT. -- Tabanus macuticornis SCHINlm. l, 36;
BRAVER, 197; PANDELLÉ, 206; BEzzr, II, 67; KERTÉSZ, III, 2::J8; LmlDBEcK,

1,131,14; VERRALL, 410; SURCOUF, 180; KRÜBER, 1925: XIX, 118. --Fig.
386-387.

Sur les haies, l'Aubépine; en mai, les cf dans les chemins ombragés; jusqu'en
septembre. Toute la France. Belgique. Commun. Corse. - Europe centrale et
boréale. Alpe~ centrales, de 800 à 2.500 m. (BEZZI).

Les 9 pondent sur les Graminées des coteaux secs (F. LE CERF).
LarlJes et nymphes dans les prairies marécageuses.(I~u:-'DBECKI.

S. paradoxaJAENNlcKE. -- Tabanus paradoxus PANDELLÉ, 202; KERTÉSZ,

Ill, 268; SURCOUF, 162; KROBER, 122.

Août. Crépusculaire ou nocturne, rare. - Grenoble (LÉGER);Gard: Cévennes,
sur les Vaches après le coucher du soleil; Var: Cavalaire (BERLAND[1]).
Suisse: Vorarlberg, entre 675 et 900 m. (BAU).Caucase.

S. recta LOEW. -- Tabanus rectus BRAUER 1880 : 191, 48; PANDELLÉ,

201, 2; KERTÉSZ, 111,273; SURCOUF, 175; KROBER, 124.

Juillet-août. - Maine-et-Loire: Sqint-Rémy-Ia-Varenne; Charente (KÜNCKEL);
Tarn-et-Garonne : Montauban (SURCOUF);Ardèche (XA'IBEU);Aude (GAVOY,
R. BENOIST);Var (ANCEY);Hyères; :\Iarseille (JULLlAN).- Espagne. Europe
méridionale.

S. regularisJAENNICKE. -- Tabanus regularis KERTÉSZ, lU, 273; BECKER,

1912 : 596, 137; AUSTEN, 1919: 302, 10; SURCOUF, 178; KRüBER, 124.
Juin-juillet. - Rhône: Limonest (C. PIERRE);Lyon (SONTHONNAX);Var :

Hyères, juin; Marseille (JULLIAN);Hautes-Pyrénées. - Italie, Grèce, Palestine.

t. Le S. paradoxa capturé par ~l. L. BERUND montre sur la partie ventrale une épaisse et
abondante pilosité d'un gris blanchâtre, la base des tibias est blanche. Chez les autres exem.
plaires, la villosité ventrale est noire et les tibias sont obscurcis.
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S. sudetica ZELLER. - Tahanus sudeticllS ZELLER, SCRINER, l, 34 j

BRAUER,1880: 184,43; PANDELLÉ,203; COUCKE, 1B[}2:4; BEZZI, Il,71;
LUNDIlECK,l, 126, 10; KERTÉSZ, Ill, 282; VEIlR,\LL, :J97j SURCOUF, 169;
KRiiBEIl, 127. T. hovinus auct.

Juin-août. - La femelle se jette sur l'Homme, le màle est plus rare, on le
trouve parfois sur les Cltael'op/lyllum à la fin de juin.

Seine-et-Oise: Rambouillet j Heine-et.Marne : Fontainebleau; Puy-de-DÔme:
:.\font-Dore (DE GAULLE): Creuse: La-Celle-Dunoise; Haute-Vienne: Ambazac
(ALLUAUD);Cantal : Lioran; Suisse; Hautes-Pyrénées : Tramesaigues, Ara-
gnouet, Gavarnie, cfQ Cerfeuil. - Alpes ol"Ïentales, monte jusqu'à 2.100 m.
(BEZZI). - Toute l'Europe.

S. vittata FADRlClUS. - Taoanus villa tus KERTÉSZ, Ill, 286 (1). T. spec-
tahilis LOEW, BRAUEIl',1880: tuO, 47; PANDELLÉ, 204; BEZZI, II, 71; KER-
TÉSZ, III, 280; SURCOUF,173; KRÜBER,1925: XIX, 12ü.

Juillet. - :Marseille (JULLIAN, PA:'tDELLÉ);Montpellier (Bosc). - Europe cen.
traIe et méridionale. Caucase. Asie mineure. Perse. Mésopotamie.

360 361

FIG. 360 à 362. - Bandes frontales Ç1 : 360. Sziladynus n.icans. - 36i.
Tabanvs bovinu .••- 362. Afylotus bi{arius.

G. TABANUS LINNÉ, sensu E:'lDERLEIN.

1-(4). Antennes: troisième article à dent rapprochée du milieu. 9 : inter.
oculaire à plaque nue inférieure, petite, progressivement rétrécie en
haut et prolongée en ligne fine. - L. 16.18 mm. .

2-(3). Abdomen noirâtre: tergites I-Il avec une large tache latérale d'un
brun rouge, triangles médians distincts, mal délimités. Callosité frontale
un peu élargio en bas (9). Antennes noirâtres h la pointe. Balanciers
IJruns à l'apex. T. apricus, p. 14ü.

t. N.onVIlla/us KnllnEn (lU2G, p. 73) dont les ~eu:t ont une villosité longue et épaisse. d'un
blanc )aunâlre. Les yeux de l'exemplaire de villa/us nommé el eliqueté par F.\flftlCIUSsont abso-
lument nus au plus fort grossissement.

10
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3.(2}. Abdomen d'un rouge brique clair; triangles médians peu distincts
ou indistincts. Callosité frontale effilée (Ç). Antennes entièrement
rousses. Balanciers jaunes. T. graecus, p. 146.

4-(1}. Antennes: troisième article à dent rapprochée de la base (353). 9 :
interoculaire à plaque nue inférieure dilatée en bas, plus ou moins brus-
quement rétrécie en haut, en ligne prolongée jusqu'au milieu (36i).

5,,(6). Sternites presque entièrement testacés, sans bande médiane longi-
tudinale plus sombre. Balanciers pAles. - L. 19-24 mm.

T. intermedius, p. 147.
6-(5}. Sternites avec une large bande médiane, noire ou brune, interrom-

pue au bord postérieur. Balanciers à renflement rembruni.
7~(&). 9 ; interoculaire étroit, à plaque nue inférieure allongée. elliptique,

arrondie au bord inférieur. Sternites un peu roséJ, bande médiane d'un
brun roux. r:J : yeux à facettes médianes médiocres, mal séparées des
inférieures. - L. 19-21 mm. : T. spodopterus, p. 148.

8-(7). 9 : interoculail'e plu~ ou moins élargi, à plaque nue inférieure élar-
gie et tronquée ou denticulée en bas (361). Sternites d'un jaune orange,
bande médiane noire; derniers segments noirâtres. cf : yeux à facettes
subé~ales partout, d'un vert émeraude. Abdomen: les triangles gris
de la bande médiane dorsale allongés vers le bord antérieur des segments
(fig. 363). - L. 20-21,5 mm. T. bovinus, p. 146.

T. apricus l\lEIGEX. - BRAUER, 1880 : 176, 38 j IÜRTÉSZ, Ill, 222; SUR-
COUF,164; KROBER,105. - T. in(uscatus BEZZI, 1903 : II, 65.

Juillet. cf Q parfois sur les fleurs d'Heracleum. - Belgique. - Ardennes:
Le Chat'=lle1-sur-Retourne; Amiens; Reims; Meurthe-et-Moselle: Villey-le-Sec
(R. BENOI~T);Aube: Maraye-en',Othe; Haute-Marne: Langres; Corrèze (SUR-
COUF);Isère: Saint-Martin-d'Uriage (MAINDRON);Haute-Savoie : Petit-Bornand
(LARROUSSE);Thônes; Hautes.Alpes : Veynes, Saint-Véran (R. BENOIST);Var:
Callian; Pyrénées.Orientales : Py, Mantet, 1.600 m.; août {P. LES:'iE);Hautes-
Pyrénées: Gavarnie, Aragnouet. - Europe centrale et méridionale.

T. bovinus LOEW. - BRAUER,1880: 185, 44; PANDELLÉ,203; COUCKE,
1892 :4; BEzzI, II, 60; LUNDBECK,l, 125, 9; KERTÉSZ, III, 229; VERnALL,
3Q3, 10; SURCOUF,167 j KnoBER, 1925: XIX, 108. ~ Fig. 361, 363.

Mai~septembre. - Commun dans les bois et les prairies, pique les Chevaux
comme les Bœufs: s'attaque assez rarement à l'Homme. - Répandu dans toute
l'Europe. Se rencontre dans les Alpes orientales jusqu'à 2.100 m.

T. graeeus FABRICIUS.- BRAUER,1880: 178, 39; PANDELLÉ,203; BEZZl,
11,65; KERTÉSZ,III, 247; SURCOUF,166; KnoBER, 115.

Juillet. __Meurthe-et -~lo8elle : Villey-le-Sec; Alpes~Maritimes : Saint-Etienne,
Saint-Dalmas (R. BENOIST).- Europe centrale et méridionale. Asie mineure.
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FIG. 363. - Tabanus bovinus ç, x 2,5.

147

T. intermedius EGGER. - BEUI, II, 65; PANJi)ELLÉ, 202; KERTÉSZ, III,
239j KnoBER, 117. T. Eggeri SCHIxEn 1868: 81. - SURCOUF, 171.

Juillet-août. - Côtes-du-Nord : Lamballe (SURCOUF); Morbihan: LOI'ient
(PANDELtÉ); Côte-d'Or: Beaune (LE5:ru:); Puy-de-Dôme (SURCOUF);Hautes-Alpes:
Lautaret (POUJADE); Alpes-Maritimes : Théoule,. septembre; Var : Callian,
Cavalaire (CHOPARD), Hyères; Hautes.Pyrénées : Maubourguet. - Corse.
Europe méridionale. Afrique septentrionale. Asie mineure.

FIG.iS'64 à[S67. - TabltflUi spoaop-
lerus. - 384.. Larve -âgée, x 2.5.
- 365. Tête vue de côté. - 366..
Dernier segment abdominal. -
361. Stigmate pO$térléUl', d'après,
BIUUER.

~66
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S. tropicus, p. i53.
S. luridus, p. 151.

T. spodopterus MEIGEN.-- SCRINER, 1,33; BRAUER, 1.81:<0 : 181, 41 et
1.883, Il, 26.31; PANDELLÉ,202,5; BEZZI, II, 71; KERTész, III, 280; SURCOUF,
170; KnoBER, 126. -- T. bOlJinus auct. -- Fig. 353,364-367.

Juillet. - Seine-et-Oise: Rambouillet (SÉGUY);Lardy (BERLA'iD);Indre: Les
Cluzeaux; Puy-de-Dôme : Thiers (SURCOUF);Hautes-Alpes: Veynes (R. BE-
NOIST);Isère: Grande-Chartreuse (POUHDE);Landes: Saint.Sever; Aveyron
(GOBERT).- Europe moyenne et méridionale.

G. SZILADYNUS ENDERLEI:.'l.
W'lterioplectes auet. (non ZELLER),ENDERLEI:.'l,1925 ; 357 (1)].

FEl\IELLES.

1-l6). Pattes entièrement noires ou brunes; exceptionnellement les tibias
d'un brun noir, jamais beaucoup plus clairs que les fémurs.

2-(5). Palpes épais, terminés en pointe obtuse (fig. 369, 37i). Antennes:
troisième article rétréci à la base (368, 370). Bande frontale à bords
parallèles ou non.

3-(4). Bande frontale à bords légèrement rapprochés en bas. Abdomen à
pubescence noire, variée de taches grises sur les côtés des tergites 1 et
II et sur le bord postérieur des tergites II-VI. -- L. 15-16 mm.

S. aterrimus, p. 150.
4-(3). Bande frontale à bords parallèles (3601. Abdomen à pubescence

entièrement noire ou dorée sur les bords, sans taches nettes. -- L. 13-
15 mm. S. micans, p. 151.

5-(2). Palpes minces, allongés, épaissis seulement à la base (372). Anten-
nes : troisième article élargi à la base 1,373). Bande frontale à bords
parallèles. -- L. 14-15 mm. S. rupium, p. 152.

6-(1). Tibias partiellement ou entièrement jaunâtres. Palpes clairs.
7-(10). Bande frontale deux fois et demie plus longue que large.
8-(9). Yeux avec trois bandes irisées. Palpes: deuxième 'article allongé,

étroit. Bande frontale à bords parallèles. -- L. 13-14 mm.
'. . S. lateraIis, p. 151.

9-1,8). Yeux avec 1-2 bandes irisées. Palpes: deuxième article très étroit,
à côtés subparallèles, non dilatés. Bande frontale à bords convergents
en bas. -- L. 14-15,5 mm. S. boreaIis, p. 151.

10-(7). Bande frontale plus de quatre fois aussi haute que large.
11-(14). Palpes: dernier article épais (fig. 377).
12-113), Triangle frontal gris. -- L. 14-17 mm.
13-~12). Triangle frontal noir. -- L. 12-14 mm.
14-(11). Palpes normaux (379).
15-( 18). Abdomen: deuxième sternite avec une tache quadrangulaire,noire.

1. Le génotype du g. Therioplectes est le T. tricolor ZELLEI\, Tabanide du groupe gigas. La
méprise de 1\1.le D' G. E~DEI\LElli a été corrigée par M. O. KROBER, 1025 : p. i38.
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16-(17). Antennes: troisième article étroit, allongé, la dent peu saillante
(356), entièrement noires. - L. 13-16,5 mm. . S. montanus, p. 152.

17-(lG). Antennes: troisième article épais, élargi à sa base, la dent bien
saillante, presque rectangulaire, parfois entièrement rougeâtres. -
L. IG-Hi mm. S. fulvicornis, p .. 151.

18.(15). Abdomen : deuxième sternite avec une tache triangulaire.
Antennes fortes : troisième article rouge.

19-1,20). Palpes normaux (fig. 375). - L. 15-18 mm. S. solstitialis. p. 153.
20-(H». Palpes épais (381)•.- L. 13,;;-15 mm. S. distinguendus. p. 151.

è:fr>
370

'375

378~d

Fm. 368 à 383.- 368. Sziladynus micans Ç;?, antenne. - 369. id., palpe. - 370. S. at(W-
rimus 9, antenne. - 37t. id., palpe. - 372. S. TÙpium 9. palpe. - 373. id., antenne.
- 374. S. micans cr. tarse r. - 375.' S. solstiliaNs 9, palpe. - 376. id., d', palpe. -
377: S. tropicus 9. palpe. -'- 378. id., d' palpe. X R. - 379. S. montanus 9. palpe. -
380. id .• d'. palpe, X 15. - 381. S. distinguendus 9. palpe. - 382. S. expolticatus d'.
antenne. - 383. S. solstitialis d'. antenne.
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MAtES.

1-1,4), Pattes entièrement noires.
2-1,3). Tarses E à soies également courtes. . S. aterrimus, p. 150.
3-(2). Tarses J à soies allongées, inégales (fig. 374\. S. micans, p. 151.
4-~1). Pattes non entièrement naines.
5-(6), Pattes brunes, tibias 1 parfois plus clairs, non jaunes. Noir. Ster-

nites cendrés. . S. rupium, p. 152.
6-(5). Tibias jaunes.
7-(18). Yeux à facettes supérieur~s médiocres, mal séparées des infé-

rieures. .
8-(15). Palpes petits (380) (1).
9-1.12). Yeux à pilosité longue, épaisse, brune ou noire.
10-(11). Ailes: nervure transverse non tachée. . S. lateralis, p. 151.
11-(10). Ailes : nervure transverse tachée. . S. luridus, p. 151.
12-(9). Yeux à pilosité courte, serrée, blanche ou brune.
13-(141. Aile: première cellule postérieure largement ouverte.

. S. montanus, p. 152.
14-(13). Première cellule postérieure étroitement ouverte. .

. S. fulvicornis, p. 151.
15-\8). Palpes épais (378) (1).
16-(17). Tibias II à pilosité sombre, longue et inégale.

. S. tropicus, p. 153.
17-(16). Tibias II à pilosité courte, égale. . S. distinguendus, p. 151.
18-(7). Yeux à facettes supérieures brusquement différentes.
19-(20). Tête hémisphérique. Espèce noire.. . S. borealis, p. 151.
20-,:19). Tête déprimée. Espèèe jaunâtre. .
21-:22). Antennes: troisième article à dent éloignée de la base (383). .

. S. solstitialis, p. 153.
22-(21). Antennes: troisième article à dent très petite ou nulle,' rappro-

chée de la base (382\ . • S. expollicatus, p. 151.

S. aterrimus MEIGEN. -- BRAUER,1.880, 142; PANDELLÉ,215; BEZZI, II,
58; KERTÉSZ, n, 223; SURCOUF, 102. -:- Tabanus lugubris ZETTERS-
TEDT. - Fig. 370-37i.

Puy-de.Dôme: Mont.Dore; Hautes-Alpes: Saint.Véran, août; les Aiguilles
(R. BENOIST);Savoie (SONTHONl'iAX);Isère: Grande-Chartreuse, juillet !PIERRE);
Hautes-Pyrénées: Barèges, Gavarnie, Arrens, Cauterets: Cerfeuil, Heracleum,
juin-juillet. - Alpes orientales. de 800-2..200m. (BEZZI).Caucase.

VAR. a.uripilus MEIGE:'i.- SURCOUF, 103. - Pubescence dorée plus visible
sur le sternum ou le bord pogtérieur des segments aQdominaux, ou l'abtLJmen à

t. Noter le grossissemellt des figures 380 et 378.



TABANIDAE 151

villosité entièrement dorée. - 0 : Yeux à bande supérieure irisée nulle. -
L. 15 mm. .

Juillet-aoùt. - Belgique (GoETGIIEBUEIl);Isère: Chartreuse (PU:IlRE): Valais
tNOUALllIER); Tyrol: Alpes: 800-2.300 (BEzzl); Pyrénées-Orientales: Mantet, 9 aoùt
!P. LEsNE); Hautes-Pyrénées: 09 sur les fleurs d'Ileraclellln, la 9 vient sur
l'Homme, mais rarement(PANDELLÉ). - Toute l'Europe.

S. borealis LOEW. - BRAUER, 1138U : 1l.3; PANDELLÉ, 213; BEZzr, H,
60; V ERRALL, :lfiG; KERTÉSZ HI, 22fJ; SURCOUF, 108.

Juillet. - Belgique (GOETGIIEBCER);Ardennes: les Hauts-Buttés (Il.. BÉNolsT);
lIautes.Pyrénées sur les ombelles de' Chaerophyllum. - Alpes orientales: 800-
ViOO m. (BEZZI). - Europe centrale et septentrionale.

S. distinguendus VERRALL1!JOO: V, 371,5; SURCOUF, 119; KRliBER, 1!J:t5:
ü4. - Fig. 38i.

:'lIai-juillet. - Belgique (GOETGIIEBUER);.\rdennes: Vendresse; Les Hauts-
Buttés; l\Ieurlhe-et-)Ioselle : Manoncourt-en- \Voëvre; Vosges : Contrexéville;
Seine-et-Oise: Lardy; Corêt de CarnelIe, juillet (LE CERF); Côtes-du-Nord
Lamballe (SURCOCF).- Europe occidentale.

S. expollicatus PANDELLÉ 1883 : 218, 43, cf; SURCOUF, 134. - Fig. 382.
Belgique. - France: Lyon, aoùt (MULSANTI.

S. fulvicornis MIHGE~. - SCRINER, l, 34; SURCOUF, 116.

Belgique : Aarlen, juin (Mich. BEQuAERT, GOETGUEBUER),Ardennes Les
Hauts-Buttés, juillet (Il.. BE:'lolsT). - Danemark. Bohème. Mongolie.

S. lateralis MIHGEN. - BrlAUER, 154; KI!RTÉ5Z, 25:l; SURCOUF, 106;
KllliBER, lotS: XIX, 165.

~eine-et-Oise : H.ambouillet, juillet tSÉGUY); IIaute-)Iarne : Saint-Dizier, envi.
l'ons de Langres (FRIONNET);Indre: Chateauroux. juin (DEGAULLE):Alpes; Pyré-
nées-Orientales: Corêt de Routja (P. LESII!). - Europe tempérée.

S. luridus FALLÉN. - PANDELLÉ, 214; BBZZI, 11, (\fi; LU~DnEcK, 1,116;
KERTÉSZ, 111,257; VERRALL, 3fi7.

lIaute-Sa6ne: Gray (A~DRÉ): Landes: Saint-Sever. - Europe centrale et sep-
tentrionale : de la Laponie suédoise â la Bohême.

S. micans MEIGEN. - MACQUART,183~:1,205,27; BRAUEIl, f37; COUCKE,
It<!J2: 3; PANDELLÉ, 215; KEIlTÉSZ, Ill, 261; VEIlUALL, 352; SURCOUF, 100;
KllliBER, 261. - Fig. 36~, 368, 369, 374, 384.

Mai.aoùt. Belgique (GOETGH.,BEQUAERT).Toute la France, paraît plus commun
dans le bassin de la Seine (1). - Europe tempérée et méridionale.

l. Dans les Iimnes indiquées par liED EL.
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386

:387

FIG. 384 à 387. - 384. Sztladynus micans <;1, X 2,5. - 385. Straba autumnalis <;1, x 1,5
(remarquer les;) rangées de taches abdominales, les latérales sont en partie cachées
par la courbure de l'abdomen). - 386. S. maculicornis, nymphe, face latérale. -
387. Extrémité de l'abdomen, vue de face.

S. montanus MErGE~. -BUUER, 1.880: 144; PANDELLÉ, 313; LUNDIIECK, l,
112; KERTBSZ, III, 262; VERRALL, 361; SURCOUF, 114; KROBER, 67; GOETGHE-

BUEil, 111. - Fig. 356, 379, 380.

Mai-août. - Belgique. Ardennes: Vendresse; ~Ieurthe-et-Moselle : Manon-
court-en- Woëvre (R. BEXOIST); Côtes-du-Nord : Lamballe (SURCOUF); Puy-de-
Dôme: Mont-Dore (ALLuAuo); Lyon (SONTHONNAX).- Europe centrale et boréale;
Sibérie orientale.

LarCJe dans la terre humide, près de l'eau.

S. rupium BRAUER. - BRAUER, 1.880 : 163; PANDELLÉ, 210; KROBER, 69;
SURCOUF, 105. - Fig. 372, 373.

Juin-juillet. - Hautes-Pyrénées
sur le Cerfeuil. - Europe centrale •

• , ....J.,..'; •

Tramesaigues, Rieumajou, Gavarnie,
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S. solstitialis SeRINEn. - SCIIINER, 1862: l, 30; BnAuEn, 150, 12; PAN-
IlELLÉ, 212; KEnTÉsz, III, 279; LUXDIlECK,l, 119; VEnRALL,377; Sun-
COUF,117; KnüllEn, 70. - Fig. 375, 376,383.

)fai-aoùt. - Toute la France, Europe centrale, Siberie, Asie centrale. - Les
Q sont surtout communes daus les bois, rares dans les prairies j elles se jettent
hardiment sur l'Homme; le cf se trouve sur les fleurs en ombelle (PAXDELLÉ).

S. tropicus PANZEn. - BRAunR, 146; PAXDELLÉ,213; COUCKE, l&Q'! : 5;
LuxnDEcK, l, 114; VERRALL, 355 j KERTÉSZ, III, 288; SUIlCOUF, 109 j

KnüIlER, 72. - Fig. 377, 378.
Mai-juillet. - Belgique (SURCOUF, GOETGIIEIlUER);Ardennes : Vendl'esse;

Somme, Quesnoy: Amiens lou ROSELLE); Meurthe-et-Moselle: Manoncourt-en-
\Voëvre; Vosges (PUTO~); Seine-et-Oise: Janville (SURCOUF).- Europe centrale:
8iLerie. .

Lar"e et nymphe sous la mousse humide.

V \R. bisignatus JAEXNICKE.- SURCOUF,112. - Q : tibias II avec une pilo-
sité hérissée, longue et serrée.

Mai-septembre, au bord de l'eau et dans les' bois. Ardennes : Vendresse;
)Ieurthe-et-)Ioselle : Manoncourt; Seine-et-Oise: Janville, Lardy, Etréchy,
Chaville, forêt de Carnelle (LE CERF, BE:\OIST, PIERRE, Sl:RCOUF.SÉGUY).

G. ATYLOTUS OSTE;'l-SACKE,".

1-1:.!\. Tête: plaque frontale tout à fait déprimée en continuant la cour-
bure des yeux. Pubescence allongée. Cf : occiput hérissé, au moins au
milieu de longues soies recourbées en avant; tibias 1 hérissés de
longues soies sur leur bord externe. Balanciers à renflement taché de
brun. 9 : yeux à villosité assez serrée. Abdomen unicolore ou les trois
premiers terg-ites d'un jaune rouge au bord externe. - L. 10-11 mm.

A. plebejus, p. 154.
2.(1). Tête: plaque frontale renllée au-dessus des yeux: vertex avec une

tache calleuse sombre, simple ou double (fig. 362).
3-(4). Palpes noÎt's. Abdomen à pilosité d'un gris argent. Yeux à villosité

courte. - L. 11,6-12, 5 mm. • A. tomentosus, p. 154.
4-13). Palpes clairs.
5-\8). Abdomen noir à taches grises ou blanches. Cf : 2° tergite d'un brun

rouge sombre.
6-(7). Triangle frontal d'un noir brillant. cf : article apical des palpes

court, deux fois aussi 10l}g que large. - L. 12-16,5 mm.
A. quatuornotatus, p. 154.

7-(6). Triangle frontal gris : un trait noir transverse à la base des
antennes. cf : palpes : article apical allongé, pointu, trois fois aussi
long que large. - L. 10,5.13 mm. A. nemoralis, p. 154.
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8-1,&). Abdomen plus ou moins jaune verdâtre. cf : tergites I.IV aveC des
taches latérales rouge brique.

9-(10). Palpes longs, arqués. Bande frontale à bords rapprochés au
vertex (fig. 362). cf : yeux à grandes facettes nettement séparées des
autres. - L. 13-17 mm.. A. bifarius. p. 154.

10-(9). Palpes courts, rectilignes. pointus. Bande frontale à bords paraI.
lèles. cf : yeux à facettes indistinctement séparées. - L. 13-14 mm.

A. Iunatus, p. 154.

A. bifarius LOEW. - SCHINER, 1,36; BRAUEIl, i880 : 172; PANDELLÉ, 210;
KERTÉSZ, III, 227; SURCOUF, 144; KRoBER, ifJ25 : XIX, 90. -Fig. 362.

Juin-juillet. -- Lyon (MULSANT);lIautes-Alpes : Serres; Var (JULLIANI; Aude
(GAVOY);Pyrénées. Corse. - Europe centrale et méridionale. Afrique septen-
trionale. Asie mineure méridionale.

A. lunatus FABRICruS. - MACQUART, 1834: 1, 212,7; BRAUER, 171; BEZZI,

III, 66; KERTÉSZ, III, 256; AUSTEN, 1919 : 300; SURCOUF, 145; KROBER,

1925: XIX, 93. - Tabanus anthophilus LOEW.

Vau~luse : Apt (ABEILLEDE PERRIN); Var: Callian, juillet (BEULAND).- Europe
méridionale. Asie mineure. Palestine. Afrique septentrionale.

A. nemoralis MEIGEN. - BRAUER, 174; PANDELLÉ, 209; KERTÉSZ, III, 263;
AUSTEX, 1919: 300, 7; SURCOUF t 142 j KROBER, 194. - Tabanus atricorni,~
MEIGEN.

Rouen (SURCOUF);Versailles; Eure: Vernon (PoRTEvn); Lozère: Blaymard,
juillet (R. BENOIST);Basses-Alpes: Digne (roUJ \DE); Marseille (JULLIA'.\).- Es-
corial, Séville, Tolède~ Alger (ABEILLEDE PERRIN). Jérusalem.

A. plebejus FALLÉN. -BRAtJ:£R, 167; PANDELLÉ, 219; BEZZ1, II, 69; KER-

TÉSZ, III, 269; LUXDBECKt 1, 121; SURCOUF, 150; KRÔBER, 82.

Belgique; Vosges: Gérardmer (PUTON).- Europe centrale et septentrionale,
en été sur les fleurs.

A. quatuornotatus l\1EIGEN.- MACQUART, 1H34 : 1, 205, 29; BUAÙER, 173;
BEZZI, II, 70; KERTÉSZ, III, 272; SURCOÙF, 140: KRôBER, 95. - Therioplec-
tes quadrinotatus MACQUART, GOBERT, COUCKE.

:\Iai-juin. - Belgique; Somme: Amiens; Haute-Marne : Langres; Marne:
Reims (:PANDELLÉ);Seine.et-Oise : Pontoise (KtNcKEL); forêt de Saint-Germain
(BÉNARO);Eure: Vernon (POUJADE);Côte-d'Or; Hautes-Alpes; DrÔme (XAMBEU).
- Presque toute l'Europe: Alpes occidentales: 300-2.100 m. (BEZZI).

A. tomentosus MACQUART. - BEZZI, II, 72 j P';'NDELLÉ, 218 j KERTÉSZ, III,
286; KnoBER, ifJ25; XIX, 96.

France méridionale. Provence (RE:Y). - Europe tempérée et méridionale.
Algérie, Tunisie (ABEILLEDE PERRIN).
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G. THERIOPLECTES ZELLER.
Sziladya ENDERLEIN1923, 1925 : 366.]

155

1-(2). Thorax noir au fond avec une épaisse toison jaune. Abdomen sans
marques rousses : ter~ites postérieurs d'un noir brillant. Tibias H-
UI blanchâtres. - L. 20-23 mm. T. albipes, p. 155.

2.(1}. Thorax gris avec une légère pilosité grise. Abdomen plus ou moins
marqué de roux.

3-(4). Antennes: troisième article à dent basale petite ou nulle ,ng. 388,
389). Corps à pilosité rousse. - L. 16-20 mm. T. tergestinus, p. 155.

4-(3). Antennes: troisième article à dent basale bien développée (390,391).
Corps à pilosité blanchàtre. - L.13.16 mm. . T. unifasciatus, p. 156.

T. albipes FADRlCIUS.- S::ilaàya albipes E~WERLEIN,1925 : 368. - Taba-
nus {;igas BRAUER, 165 j PANDELLÉ, 217; BEzZI, Il, 64 j KERTÉSZ, III,
246 j GOETGIIEBUER,111. - Atylotus gigas SURCOUF,129; AUSTEN, iO!O.'
299, 4; KRünER, 91. A. albipes MACQUART1834 : l, 200, 10 (' J.

Juin. - Belgique (localise); Paris (Bosc); Seine.et-Oise: Rambouillet (Si.
GUv); Seine-et-Marne: Ozoir.la~Ferrière (POUJADE); :'rIayenne: Bierné (LA.BOUL'
nÈ:n;) i Gironde: dunes de la Teste (SOWERDIE,DUFOUR, PANDELLÉ).- Basses-
Alpes: Digne (E. SnlO:'i). - Italie: en grand nombre sur le Trèfle, le Medicago
$ativa, dans les rizières (DEL GUERCIO,1.913). Macédoine. Asie mineure.

T. tergestinus EGGER. - Tabanus tergestinus BRAUER. 196; PANDELLÉ,
207; KERTÉSZ,III, 285 i SURCOUF,185 j KnüDER, 129. - Fig. 388, 389.

Juin.août. - Seine-eC.Oise : forêt de Saint-Germain (G. B~:NARD);Elt'echy,
Pontoise; Bouray; Seine.et-:'Ilarne : Nemours, Fontainebleau (H. BE:'iOIST);
Maine-et-Loire : Saint-Remy-la-Varenne; Meurthe-et-Moselle; Haute-Saône :
Gray (A:mRÉ); Allier; Drôme: Nyons; Var: Hyères; Landes: Saint-Sever. -
Europe centrale et méridionale.

3B9

ô~ 390,

.~

391

Fm. 388 à 391. - 388. Therioplecles lergestinus à', antenne. - 389. id., 9.
390. T. unifascialus à'. antenne. - 31t. id., 9.

1. M. G. ENDERLEIX a distingué le T. albipes FABRICIUS et le T. gigas HERBST. Je n connais pas
le T. gigas de France. Cf. EXDERLF.I'I : 1915, p. 368, KRÔBER, 1!J25 : p. 134.
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T. unifasciatusLoEW. - Tabanuslmifasciatus BRAUER,202; PANDELLÉ,
206; KERTÉSZ,111,290; SURCOUF,187; KRoBER,136. - Fig. 390. 39i.

Saône.et-Loire (PIC};' Rhône : Limonest ~PIERRE); Isère; Drôme (XAMBEL');
Basses-Alpes: Digne (POUJADE); Marseille (ABEILLEDE PERRIN). - Europe cen-
trale et méridionale. Asie mineure. Afrique septentrionale.

G. DASYSTIPIA ENDERLEI'l.

1-(6). Antennes: iroisième article à dent rapprochée de la base (fig. 393).
2-'3). Corps jaune doré avec des poils noirs épars. Abdomen d'un jaune

pâle latéralement. - L. 11-1Il mm. . D. fulva, p. 157.
3-(2). Corps de couleur sombre, brun ou brun-jaune.
4.(5). Sternites: une bande médiane longitudinale d'un noir gris. - L. 16-

18 mm. . . . D. nigrifacies. p. 157.
5-(4). Sternites sans bande médiane sombre. - L. 12-13 mm.

. D. agrestis, p. 156.
6-(1). Antennes: troisième article à dent submédiane (fig. 394). Corps

d'un jaune blanchâtre ou grisâtre; parties latérales de l'abdomen d'un
jaune d'ocre.

7-(8). 9 : bande frontale à bords parallèles. quatre fois aussi longue que
large. - L. 11-14 mm. . D. rustica, p. 157.

8-(7). 9 : bande frontale à bords divergents vers le haut, trois fois aussi
longue que large. - L. 11-12,5 mm.. . D. latistriata, p. 157.

FIG. 392. - Dasystipia fulva cf, X 4.

D. agrestis (\VIEDEMANX).- Ochrops agrestis KERTÉSZ, III, 218; SUR'
COUF, 1.91.1: 63 et 1.925: 152; KROBER,1.925: XIX, 76.

Juillet. - Camargue Saint-Geniès-de-Malgoiran (SURCOl'F). France méri-
dionale. - Egypte?
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FIG. 393 et 394. - 393. Dasystipia {ulva,
antenne. - 394. D. rustiea, id.

D. fulva MEIGEN. - Tahanus fUZl'USMACQUAllT, 18:J~: 1,201, 14; BUAUEU,

160 i COUCKE, i8n: 5 iBEzZI, II, 63; KERTÉSZ, nI, 243. - AtyZotus full'uS
LUNDDECK, 1, 124; VEIlRALL, V, 381. -- Oehrops fUll'US SURCOUF, 154 i
KaüuER", 70. O. fUZl'USloewianus KIlÜBEIl, 79. - Fig. 392, 393.

J uillet.août. Commun et répandu dans toute la France; 9, surtout dans les
plaines arides et ensoleillées; cf : sur les fleurs, Carotte, Chardon, Honce. -
Toute l'Europe. Asie mineure. Afrique septentrionale.

D. Iatistriata BRAUER, 18HO: 170. - SURCOUF, 157; PANDELLÉ, 219; KRÜ-

Dl!ll, 1925 : XIX; 81.
Morbihan: Plouharnel, juillet (POUJADE);Landes : Saint-Sever. - Espagne,

Dalmatie. Corfou.

D. nigrifacies GODERT. - .fitylotus nigrilaeies GODERT 18Rl: 30, 3. -
Tabanus nlgrlfacies PANDELLÉ 1883: 219, 47; KERTÉSZ, III, 264. -
Oehrops nigrilacies SURCOUF, 151; KROBER, 82.

Juillet-août. cf 9 sur les fleurs du Genêt d'Espagne. France méridionale
(SURCOUF);Pyrénées-Orientales : Banyuls (BERLAND);Ile Dumet (ALLUAUD).-
Espagne, Algérie.

Larve sous les varechs rejetés par la mer (SURCOUF).

D. rustica L. - Tahanus rusti-
eus MACQUART, 18:Jlt : l, 207;
BUAuER, 168; PANDELLÉ, 219;
CUUCKE, 189~ : 5; BEZZI, Il, 70;
KERTÉSZ, III, 276. - iltylotus
rusticus LUNDBECK, l, 122,7; VEIl-

IlALL, 384, 8. - Oehrops rusticus
SURCUU F, 156; KIlÜDER, 83. - Fig.
394. ".

)Iai.juillet. Avec le D. fU/l'a, sur les lIeurs, surtout les Ombellifères, plus
rare. Arùennes : Vendresse; )Ieurthe-et.Moselle : Manoncourt-en. \Voëvre;
I1aute-8aône : Gray (AxDR~;I;Aube: )Iarnay (LE CERF); Côte-d'Or: Beaune
(P. LESNE);Saône.et-Loire (PIC); Var: Callian. - Europe tempérée.

F. ONCODIDAE
[Cyrtidae BRUNETTI1.920 : 15i; ~IALLocH,191.7 : 368. - Acroceridae auct.

non BEZZI, 1923 : 99].

Adultes. - Diptères petits ou moyens, jamais allongés, couverts d'une pilosité
rase, ou presque nus. Tête petite ou très petite, presque entièrement occupée
par de grands yeux, ordinairement étroitement contigus (cf9), salls bandes ou
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taches brillantes ou chatoyantes. Deux ou trois ocelles, ou pas d'ocelles. An~
tennes composées de deux ou trois articles i une arista ou non. Trompe rudi-
mentaire ou longue, quelquefois très longue (fig. 415). Thorax grand, fortement
bombé, parfois sphérique; scutellum très développé, ordinairement nu. Pattes
plutôt fortes, courtes j dernier article du tarse avec trois bourrelets membra-
neux sous les gritfes, ces dernières grandes. Ailes petites, membrane forte-
ment ridée, nervures peu distinctes; souvent une transverse surnuméraire entre
les troisième et quatrième nervures. Cuillerons considérablement développés,
saillants, variolés, généralement pubescents. Abdomen étroitement réuni au
thorax, élargi, gonflé, parfois sphérique et transparent (fig. 415).

Mouches corticicoles, assez rares partout, à vol faible et lent produit par une
vibration très rapide des ailes, leur permettant de voler sur place, sans bour-
donner, et de faire des déplacements réguliers de peu d'amplitude, pouvant
être comparés au balancement du pendule ou d'une Araignée au bout d'un fil.
Parfois au repos sous les herbes ou sur les branches sèches (1). Au vol, dans
les clairières, au soleil.

Larves (fiig. 395-400). - Amphipneustiques (2), courtes, épaisses, corps

399

398
397

~

r -f t.,:..
. r' C ,
. m'

e' l' e: 400. l1l

FIG.395 à 401. - 395. Extrémité antérieure d'une larve d'Acrocera sp. - 396. Larve
âgée d'Acrocera sp. trouvée dans le corps de l'Amaurobius sytvestris (d'après
ElIERTON). - 397. Larve d'Astometla Lindeni en place dans le corps d'une Araignée
figuré schématiquement. - 398. La même larve libre, vue par la lace dorsale. - 399
id., capsule céphalique vue de ,IJrofil. - 400. id., face sternale (d'après BRAUER). -
4Ot. Nymphe de A. Lindeni, d après BllAUI'R, 1869. - Lettres communes à toutes
les figures: c, crochets buccaux (mâchoire supél'leure); t, labre; m, mandibules; p,
poumon; r, rudiment de la lèvre inférieure; st, stigmate de la larve parasite; t,
capsule céphalique.
t. Les œufs de plusleurl espèces sont déposéi!o sur les branches sèches; ce qui permet de sup-

poser que la première larve doit être agile et errante pour atteindre l'bôte, comme celle; des
NémestrlDides ou des nombylides.

~. KOXIG dit métapneustique.
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composé de douze segments; tête très petite, armature )JUccale réduite; stigmates
postérieurs avec de larges plaques chitineuses. Animaux terrestres, carnivores,
souvent parasites des Araignées Il) se développant dans l'abdomen ùe celles-ci
et se métamorphosant ùans leur cocon (2). Hivernent à l'état larvaire à l'inté-
rieur du corps de l'hôte.

Nymphes (fig. 46, 40t). - LIbres. Thorax avec une rangée médiane longitu
dinale et dorsale de spinules plu~ ou moins développees .

....... __ _ ...

~11)'(
~).-~ /)"(,

/ "" l '1~..., .... l" , )

':;;._.--.,~..~~~~~~:.~._._-_.~~._~,/
FIG. 402 à 4tO. - 402. Astometla cUr1Jiventris, aile gauche. - 403. Cyrtus gibbuf~ an-

tenne. - 404. Cyr tus pusiUus, aile gauche. - 405. Opsebius inflatus, aile. - 406.
Astometta curviventris, antenne. - 407. Acrocera trigramma, tête de prolll, antenne
sur le sommet de la tête. - 408. Paracrocera globutus, aile. - 409. OneodeB gib-
hOSUB, profil de la tête montr;tnt l'antenne près de l'ouverture buccale. - 4tD.
flncodcs variuB, aile gauche.

1. Avicular.idae. Theriida,. Dra.,idae. pour l'A,lomel/il LindeniERIC"S,; BRAVER.18G!), p. '3'
et Ib83, fig. 89-!l~; peut.être aussi cllez les Nemeua. - Oncode, (umalUB ERlcHa •• BRArER. 18(J9:
p. 73'. - llenops brunnells HOTTUN. )IASKELL. lli"": p. t06. - WILLI'TON. I9U1i.p.l84.

l!. LONPREl.It dU que la larve d'une espèce vit dans l'abdomen du Cleniza ariana [Cyrtocare.
llum'cl4nicutarium OLIV.J. les stigmates terminaux en relation avec les poumons de l'Araignée.
Avant la nymphose la larve parasite quitte t'Araignée morte et se transforme. dans le cocon.
BRAVER avait cgalcment observé que chez la larve de t'Aslomella les stigmates sont en relatlon
avec les poumons de l'hôte.
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TABLEAU DES SOUS-FA~I1LLES.

Antennes: troisième article allongé, aplati, foliacé, sans soie apicale
(fig. 406). S.-F. Panopinae, p. 160.

- Antennes: troisième article court, toujours avec une soie ou une série:
de soies apicales (403). S.-F. Cyrtinae, p. 161.

S.-F, PANOPINAE

Un seul genre et une espèce en France.

G. ASTOMELLA LATIIEILLE.

Adultes. - Yeux velus. Pattes fortes, épaisses, un peu allongées. Ailes :
quatre cellules postérieures, la première et la quatrième fermées ou non. La
nervure costale n'entoure pas l'aile. Abdomen oblong (fig. 4HI.

FIG. 4H. - Astomella curviven{ris 0, x 7.

A. curviventris DUFOUR. - MACQUART, i88'J. : 1. 367, 1j SCHINEIl, 1, 72;
BEZZI, Il,91; KEIlTÉSZ, IV, 4. A. allrea EHICHS. A. claricornt"s et A. mar.
gt"nata LATIlEILLE. - Fig. 402, 406, 4:H.

Noir à pilosité fauve. Pattes rousses, tibias et tarses III noirâtres. Ailes
vitreuses. Abdomen courbé, une tache transverse noire à la base des 'tcr-
gites. - L. 6-8 mm.

Drôme (GOBERTl; Var: La Sainte-Beaume; Hyères, sur les fleurs (ABEILLE

DE PERRIN); Andalousie. - Europe méridionale.

."", "'"
~-~_ ...
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FIG.412 à 415. - 412. Cyr/us pusillus <;:>, extrémité de l'aile gauche, xi. - 4t3. id.,
antenne. - 4t4. Cyr/us gibbus, antenne. - 4t5. id., adulte, face latérale X i.
Remarquer la longueur de h. nervure y dans les deux espèces.

S..F. CYRTINAE

TABLEAU DES GENRES.

1.(2). Trompe allongée, très fine (fig. 4i5). Yeux velus. Nervation alaire
complète j cellule anale fermée, petite transverse nulle j la nervure cos-
tale eI).toure l'aile. . • .. ..... G. Cyrtus, p. 162.

2-(1). Trompe très courte ou nulle (4i9).
3-(8). Antennes planLées à la parLie supérieure de la tête près des ocelles

(407). Trompe courte.
4-(5). Yeux velus. Aile: cellule discale paraissant donner trois nervures j

cellule anale fermée; la nervure costale entoure l'aile (405). . • .
. . ., •. G. Opsebius, p. 163.

5.(4). Yeux nus. Cellule discale nulle, apparemment une nervure prolon-
gée à la marge; cellule anale ouverte. La nervure costale n'entoure pas
l'aile (408).

6-(7). Aile: Il,+ 3 nulle j cellule RI nulle (4i6). G. Paracrocera, p. 164.
7-(6). Aile: R'+3 présentei cellule RI présente (4i7). . . . • .

. . . • . • . . . . . G. Acrocera, p. 1ô5.
8-(3). Antennes plantées à la partie inférieure de la tête, près de la

bouche. Pas de trompe (409). Trois vénules discales incomplètes; la
nervure costale n'entoure pas l'aile (4iO). G. Oncodes, p. 166.

11
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FIG. 416 et 417. - 416. Paracroeera orbicltlus, extrémité de l'aile gauche, nervure R 2+
nulle. - 417. Acrocera trigramma, nervurl;' R '+3 présente.

G. CYRTUS LATREILLE.

Nervure!J longue I,fig. H5). Trompe et pattes jaunes. Thorax: bandes
latérales jaunes entières (H8); scutellum à taches jauneFl.

C. gibbus, p. 162.

- Nervure y courte (41.2). Trompe noirâtre à base jaune. Fémurs plus
ou moins noirâtres à la base. Thorax: bandes latérales jaunes inter-
rompues à la racine des ailes. C. pusillus, p. 163.

C. gibbus FABRI.CIUS. - MACQUART. 1.834: 1, 366; KERTÉSZ. IV, 12. C.

Fm. 418. - Cyrtus gibbus d, X 7,5; les parties grises montrent la position
des taches noires sur le fond jaune.

glbbosus MEIGEN. MACQUART, 1.83l.!: l, 366 (lapsus). - Empis acephallls
VILLERS, LATREILLE. - Cllrtus acephallls DU~IÉnIL. - Fig. 403, 4i4, 41.8.

Abdomen : bandes jaunes parfois continuées au bord postérieur des

-
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\crgitcs; sternites 'jaunes à taches, latérales noires. Ailes : le rameau
commun des nervures R~+ 5 allongé. - L. 7-9,Zi mm.

Lyon (PIl!RRE);Var: Le Beausset (ANCEY1:Lotère~ Landes: Saint-Sever,
Egpagne'(D'uFoun); Hautes-Pyrénées: Luz à Gédre-, août (H. BlNOIST):end.
l'ons de Cauterets, juillet; ~Iagnoac, Gavarnie, Aragnouet, jUÎn-lioüt;. Pyrénées-
Orientales: Vernet-les-Bains (R. OIlERTIIUR).- Barcelone (.\NTlGA). Europe tem-
péréo et méridionale. Tunisie (SEURAT);Maroc (BacIIET).

C. pusillus MACQUART! 183ft: I, 36&, 2; KBIlTÉSZ, IV, 13. - G. dentatu8
MACQUART. - Fig. 404, 4i2, 4i3.

Comme le précédent, s'en distingue par les caractères donnés dans la
table auxquels on peut ajouter: rameau èommun des nervures R& + Z court.
Trompe plus longue. Antennes: troisième article renflé. Abdomen: ter-
gites à bande postérieure jaune toujours interrompue suivant la ligne
médiane par une bande ou une ligne noire. - L. 4,5:"8 mm.

C6tes-du-Nord : Le Guildo, août (SURCQt;F);Charen~-rnrérie.ure : H.~yan.
(DELVAL);Cantal: Menet, aotH (DU BUYSSON)~Lyon (PlEaRi): Haute-Loire: Tence
(II. MANEVAL);Landes: Saint-Sever; Espagne (DUFOUR);Hautes.Pyrénées :
Iboi, fleurs; C6te d'Aureilhan, buissons, vole lourdement (PANOELLÊl;Pyrénées-
Orientales: Saillagouse (BE:'iOIST);Alger (Sl:RCOllF)j Tanger (F.AvIER).

FIG. 4t9. - Opsebius inflatus Q, x 6.

G. OPSEBIUS A. COSTA.

O. inflatus LOEW, 1857: 1,33. - Pithogaster inflatus LOBW •. - Fig .. 405,
419.
. Thorax noir à villosité courte, jaune. CaHus huméraux jaunàtres.
Hanches noires. Balanciers et pattes jaunes, les {'émurs lU légèrement
rembrunis à la partie média,ne. Ailes brunies, la teinte enCOre plus som-
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bre ]e long. du bord costal et près de l'épaississement des nervures qui
forme le stigma. Abdomen transparent, d'un jaunâtre pâle : deux ou
ou trois grandes taches latérales d'un brun noir; une tache médiane sur
]e deuxième tergite, une autre élargie au milieu sur les troisième et qua-
trième tergites; cinquième jaune; sixième noir. - L. 4-5 mm.

Vosges (PUTON).- Espagne.

Une autre espèce de ce genre, l'O. (ormosus, a été signalé de la France méri.
dionale par LOEW.Je n'ai pas de renseignements sur celte forme.

G. PARACROCERA MIK.

MIK,' 1886 : V, p. 2i6.

1-(2). Pattes entièrément noirel'l. P. ManevaU, p. 164.
2-(1). Pattes entièrement ou en partie jaunes.
8-(4). Pattes entièrement jaunes. P. orbiculus, p. 165.
4-(3). Fémurs et extrémité des tarses plus ou moins rembrunis. ,

P. g]obu]us, p. 164.

P. g]obulus PANZER. - Acrocera glohulus MACQUART, 1834. : l, 369,2;
COUCKB, 1895: 229; KERTÉSZ, IV, 15; VERIlALL, 458,1. - Fig. 408,420.

Thorax noir, à pilosité rase, jaune; parfois les caHus postalaires jaunis
ou blanchâtres. Pattes entièrement jaunes ou les fémurs et tibias brunis à
]a partie médiane, le dernier article des tarses noir. Scutellum jaune au
centre ou entièrement bruni. Abdomen jaune; noir à ]a base, des taches
noires suivant les lignes médianes et latérales. Ailes vitreuses, la nervure
sous:'costale noire, sa couleur contrastant avec celle des autres nervures,
comme chez plusieurs autres Cyrtines. Balanciers jaunes. - L. 3,5.
4,5 mm.

Ardennes: Vendresse, août; Seine-et-Oise: Maisons-Laffitte: Morbihan:
La Trinité-sur-Mer, août (SURCOGF)j Finistère: Morlaix (HERVÉ);Puy-de-Dôme
(DUBuysso~); Landes : Saint-Sever (PERRIS); Hautes-Pyrénées : Magnoac,
juillet: Barèges; Tramesaiguesj Arrens, buissons, aol1t; Vaucluse: Apt.

Europe tempérée et méridionale. Alpes orientales 300-2.100 m. (BEZZI).
Algérie (SURCOUF).

P. Manevali n. sp.
Entièrement noir. Mésonotum à pilosité courte, blanchàtre. Balanciers

jaunes. Abdomen: deux taches jaunâtres peu visibles sur le dernier ter-
gite, genoux brunâtres. AppareiJ génital saillant, proportionnellement
beaucoup plus gros que chez le Paracrocera glohulus. - L. 3,25 mm.

Haute-Loire: Tence, 14 juillet 1925 (H. MANEVAL).
Ne peut pas être confondu avec le Paracrocera globulus ou ses variétés.
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P. orbiculus FABIIICIUS. - Acrocera orhiculus MACQUART,183~ : l, 370,
3 i KEIITÉSZ, IV, 16. A. glohlllu8 GEIISTACKER, SCHINER, COUCKE, etc. -
Fig. 4i6.

Thorax noir. Dernier article des tarses noir. Balanciers jaunes.
Abdomen jaune, tergites à bandes antérieure3 noires, dilatées suivant la
ligne médiane i sternites à partie médiane noircie. - L. 4,5 mm.

Nord de la France (}1ACQUART).

FIG. 420 à 422. - 420. Pamcrocera globulus Q. - 42t: A crocera trigramma.
422. A. trigramma var. X 6.

G. ACROCERA MEIGEN.

Thorax uniCormément d'un noir brillant. • A. sanguinea, p. 166.
Thorax jaune à trois bandes noires (fig. 42i). A. trigramma, p. 166.

.",
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A. sanguiooa FAnRlCIU~. - MACQUART, 18;)4. : 1, 369,1; SCHHŒR, 1, '73;
BEZZI, II, 94; KERTÉSZ, IV, 16; VERRALL, 457, 1.

CaHus huméraux blancs; une tache ou une ligne blanchâtre sur le
caHus pOftalaire. Pattes et balaneiers d'nu brun noir. Ailes brunies.
Abdomen rouge\ chaque tergite avec une tache triangulaire médiane,
noire; sternites noircis sur la ligne médiane. - L. 3,5-5,5 mm.

Seine-el-Oise: Etréchy, volant contre un mur (R. BENOIST);Seine-et-Marne,
Fontainebleau (RovER); Haute-Loire: Tence, août '(MANEVAL);Haute-Savoie:
Annecy (DU BuvssoN);' Basses-Alpes : Saint-Louis, Uvernet (R. BENOIST);
Landes : Saint-Sever (PERRIS,DUFOUR);Hautes-Pyrénées; Aude (GAVOV).-
Europe centrale et méridionale.

KOCHa vu sortir les Acrocera sanguinea ~t trigramma des cocons jaune
orangé d'une Araignée qu'il appelle Tegenaria agilis [T. domestica CLERK].

A. trigramma LOEW. - BEZZI, 11,' 94; KERTÉSZ, IV, 17. - Fig. 407,
'4i7, 421..

Jaune à taches et bandes noires, brunâtres sur les bords. Pattes jaunes
'Ou blanchâtres, dernier article des tarses noir. Balanciers blanchâtres.
Abdomen: sternites noirs à bandes postérieures étroites, jaunes ou blan-
châtres; dernier segment jaune. - L. 3-5,5 mm.

Vosges: Bussang, août (PUTON);Tarn: Castres (PANDELLÉ);Landes: Saint-
Sever (PERRIS);Aude: La Loubatière (GAVOY);Pyrénées-Orientales: Vernet.
les-Bains (OBERTIlUR);Bouches-du-Rhône : Camargue (L. PUEL). - Europe
centrale et méridionale.

G. ONGODES, LATREILLE.
[Henops MEIGEN.]

Adultes. - Yeux très gl'ands, à peu près nus. Antennes très petites, de deux
articles, le premier renflé, stylé allongé, un peu élargi à la base. Trompe
nulle (\VANDOLLECK,1909" p. 5~9). Ailes: nervation incomplète. Abdomen
plus large que le thorax.

Les espèces Je ce genre se trouvent parfois en certain nombre sous la face
inférieure des feuilles près des prairies humides ou sur les tigos sèches. •
L'O. varius a été trouvé, près de Berlin, sur l'Equisetum limosum L. et GERS-
TACKERa donné quelques détails sur l'O. ;;;onatus trouvé en abondance.

Larves parasites des Araignées ou de leur cocon (KONIG,COLLIN,BERLAIŒ).

1-(2). Ailes plus ou moins sombres, nettement brunies sur le bord costal,
sur la moitié basale ou sur toute la surface de l'aile. Fémurs noirâtres
à la' base. O. varius, p. 168.

2-(1). Ailes claires. Pattes brunes ou rousses. .
8-(4). CuiIlerons à bordure pâle. O. gibbosus, p. 167.
4-(3): CuiUerons à bordure noirâtre.
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5-(13). Fémurs noirs à la base. Cuillerons d'un blanc d'os.
O. zonatus, p. 168-,

6-(5}. Fémurs. unicolores ou jaunes. Cuillerons' enfumés.
O. pallipas, p. 167.

FIG. 423. - Oncude8 gibbo8U8 . <;1, x i.

0, gibbosus L. - BEZU, II, 95; KERTÉSZ, IV, 18 j VERRALL. 463, 1. -
Dgcodes cingulatus EUICRS. - O~gihbosus MACQUART. 18:3'1 : l, 368, 1;
SCIIINER, 1. 74 j COUCKE. 1895: 230. - Henops leucomelas MEIGEN, LA-

TREILLE, 1811 : VIII, 471, 2. - Fig. 29, 409, 423.
Variable. Thorax noir. Ailes: marge antérieure jaune pâle. Cuillerons

d'un blanc d'ivoire à membrane fripée. Balanciers bruns ou d'un jaune
orange. Pattes rousses; fémurs noirs à la base; tarses bruns. Abdomen
blanchâtre, le bord antérieur des tergites noir; sternites d'un blanc
d'ivoire. - L. 2,5-7,5 mm.

Toute la France, rare (1), dans les clairières, en été, au soleil. Aisne : Châ.
teau-Thierry, juin (ABEILLEDEPERRI:'.): Seine-et-Oise: Lagny (C, LEFEVRE)j forêt
de Saint-Germain à Maisons-Laffitte, 11 août 1922 (PORTE\I;o;);Eure: Evreux:
2 exemplaires sur les herbes, la Rosaie, Heurteauville (PORTEVI;o;);Cher :
Cosne (DOUCO~lO:'IT);Creuse: La-Celle-DunoIse (ALLuAun); lIaute-Loire : Tence
(;\IANEVAL);Savoie: Coise (PUTO;o;);Lyon (REY); Dasses-Alpes: Larche (LO~IDARD)l
Saint-Pons près Bal'celonnette (llEl'\OIST); Landes: Saint-Sever; Gers: Samatan
(CLERMONT);lIautes. Pyrénées : Magnoac, j nin; Anens, juillet j Aragnouet, août.
- Europe centI'ale et septentrionale.

O. pallipas LATUEILLE. - VERRALL, 466, 2j KERTÉSZ, IV, 19. - Dgcodes
pallipes COUCKE, 1.80S : 230. 0 marginatus MACQUART, 183fJ.: l, 368, 2.-
fIenops marginatus MIHGEN (non COLE, 1.923 : 37). Il. gibbosus MEIGEN.

t. Rare dans les collectlons. I.e l\év. H. S. GOROUI a trouvé ~oindividus dans un nid de Craùro
.nterruptu3 dans une Uge de Cnjeu. palustru (Ent. M. Mag •• 1902, p. ~05). La délermination :
C. jnterruptu3 n'est pas précise, c'est peut-être le Crabra quadrieinelu8 FAD. (BERLHlD, p. ~02).
Le SaleMu' la1"Vatus WESl\I;iEL nidifie dans les tIges de Ronces et chasse des Diptères: Henops
9,bbaJU3, Oncodes margjnatu3 (pallipe.). cr. BF.JlLA~D. 1925 : p. t96.
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Couvert d'une pilosité blanchâtre, longue. Balanciers nOlratres ou
brun-jaunâtre. Aile: bord antérieur noirâtre, sans tache sombre. PaLtes
entièrement d'un gris pâle ou d'un jaune sale. -- L. 4-5,5 mm.

Seine-et-Oise : Maisons-Laffitte, juin-juillet; Seine-et-Marne; Fontainebleau
ILHOSTE); Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand, Chanturgue (p. DU BUYSSONI;
Isère: Grenoble (GIRAUD); Haute-Loire: Tence, août (MAl'IEHLJ; Ppénées
(DEVILLE); Corse (GOBERT). - Europe tempérée.

Les mélamorphoses ont fait l'objet d'une note de 1\1ENGE: 1.866, p. 37. La
larve vit dans l'abdomen des Clubiona (1).

\
.............

FJG. 424. - Oncodes varius cf, 'l( 7.

O. varius LATREILLE. -- KERTÉSZ, IV, 20. -- Ogcodes parius MACQUART,
183'1 : l, 369,3; C?UCKE, 1895 : 230. -- Henops apicalis MEIGEN; SCHlNEIl,
1, 75. -- Fig. 4iO, 424. .

~ oir à pilosité jaune, serrée, assez courte. Deux taches jaunes posta-
laires. Pattes jaunâtres ou brunes, tarses noirs. Cuillerons bruns. Balan-
ciers: pédicule jaunâtre, renflement noir. Abdomen: tergites avec des'
lignes jaunes au bord postérieur. -- L. 4-5 mm.

Drome: l\lontélimar, 20. VII, sur l'Ajonc (PANDELLÉ);Var: Hyères; Folard;
Hérault: Béziers (PUTO,); Landes (PERRIS, GOBERT). - Europe centrale.

1\1. L. BERLA.r.Da vu sortir cette espèce de l'abdomen d'une Araignée: Aelu-
rillus insignitus Q ; Var: Callian, juin 1926.

O. zonatus EnIcHsoN. -- KERTÉSZ., IV, 20. -- Ogcodes =ollatus SCHINEH,
1, 74; COUCKE, 1.895 : 230. O. pallipes MACQUART (non L;\.TREILLE) 1826:
95,3. -- Syrphus glbboSIlS PANZER (non L.J, LATREILLE, 1811 : 471.

Comme le précédent. Balanciers jaunes. Tihias jaunes à l'apex, tarses
noirs. Ahdomen : tergites à bandes jaunes plus ou moins étroites j ster-
nites à bandes noires plus larges. -- L. 3,5-6,5 mm.

Oise : forêt de Coye (DELVU)-; Seine-et-Marne: Fontainebleau (ROYER);
Landes: Montfort (POUJADE);Hautes-Pyrénées: Tramesaigues, juillet; Haute.
Garonne: Luchon (ROUYER); Sicile (GOBERT); AIgérie,(CHATA"lAY). - Europe.

t. Cf. GlAnD, Bull. Soc. ent. France (6), XIV, p. cuv. S 2 (l89~).
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~4Z6

4Z8

4Z9

FIG. 425 à 430. - 425. Nernestrinus aegyptiacus. - 426 . .'1', a!bofa.~ciatus, - 427. Rhyn-
ch()(Juphalus Tl1llscheri. - 428. Fallenia fasciata - 429. Syrnrnictu8 costalus. - 430
_ Herrnoneura obscura. - Comparez les figures 4Z~ et 429 avec 432 et 4 tl.
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formée par la réunion des branches de la nervure Cil !fig. 428).

. G. Fallenia, p. ln.
2-(1). Aile: branches de la n. Cil allongées, presque parallèles il la marge

postérieure de l'aile (427).
3-(4). « Nervure diagonale (426 d) » non étendue à la marge postérieure

de l'aile (427). . G. Rhynchocephalus, p. 171.
4-(3). « i\'ervure diagonale» étendue il la marge de l'aile (426).

. G. Nemestrinus, p. 171.

FIG. 43i. - NemesirinU8 reliculatus 0. x ::.5.

G. NEMESTRINUS LATREILLE.

N. Perezi DUFOUR.- ARIAS, 1913 : 13.
Facile à identifier par la disposition des nervures de l'aile. Face brune;

trompe noire, antennes rousses. Thorax noir à pilosité jaune. Pattes
rousses, fémurs noirs. Balanciers noirs, pédicule brun. Ailes brunes sur
la moitié basale. Abdomen rouge brique, tergites avec une bande mé-
diane noire occupant toute la longueur de l'abdomen, sternites orangés.
- L. 11.14 mm ••

Frunce méridionale. - Toute l'Espagne,

G. RHYNCHOCEPHALUS FISCHER.

R. Tauscberi FISCHER, - LlcHTwARn, 1000.: :'i12; KERTÉSZ, IV, 30;
ARrAs, 1913 : 20, H, caucasicus (FISCHER) auet. - Nemestrinus cauca-
sieus KERTÉSZ,IV, 23; AillAS, 191'2 " 188. - rriehophthalma caueasiea
:MACQUART, 18!.10: II, 1, 118. - Andrenom.r;ia albofasciata RONDANI.

Volueella eaucasica PALLAS.- Fig. 427,432.
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FIG. 432. - Rhynchocephalus .Tauscheri ~, x 5.

Noir à pilosité d'un blanc jaunâtre. Trompe noire. Pattes rousses,
fémurs noirs à pilosité blanc jaunâtre. Balanciers blanchâtres à pédicule
jaune. Ailes hyalines, une touffe Jaunâtre à la base de l'aile. Abdomen,
face dorsale à cinq bandes noires j sternites à épaisse fourrure appliquée,
jaune. - L. 9,5-11,5 mm.

Espagne, province de Madrid, en juin-juillet, sur le Marrubium pulgare L.
Doit se trouver dans le midi de la France comme le Symmictus costatus. -
Europe méridionale. Syrie. Afrique septentrionale.

G. FALLEIHA MEIGEN.

F. fasciata FABRICIUS.- DUFOUR,1849 : (2), VIII, 150; SCHINER,1, 45 j
KERTÉSZ, IV, 30j. ARIAS, 1.913 : 24. - Cytlterea fasciata FABRICIUS.-
Nemestrina (asciata MACQUAIIT,183~ : 1, 373. - Fig. 428, 433.

Noir, ressemble aux Hyménoptères du genre Podalirius. Tête jaunâtre.
Yeux d'un vert doré. Trompe noire. Antennes rousses. Thorax à pilosité
jaune plus sombre sur le mésonolum. Fémurs noirs à longs poils jaunâ-
tres; tibias el tarses testacés, à poils.courts, dorés. Ailes noires àla base.
Balanciers noirs. Abdomen : premier tergite à pilosité d'un gris jaunâtre
obscur; bord des autres à poils blànchàtres. - L. 9-13 mm.

Dans les prairies humides, vole rapidement.

Lyon (REY, PIERRE); DrÔme (PANDELLÉ);Var; Bouches-du-Rhône: Ml!rseille
(ABEILLEDEPERRIN); Hérault: Béziers (PUTON); Aude (GAVOY);Pyrénées-Orien-
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FIG. 433. - Fallenia fasciata 9, x 4. La trompe est repliée sur la face sternale
comme sur la lig. 432.

tales; Gers; Landes (PERRIS, GOBERT). - Europe méridionale. Italie: Calabre,
sur les capitules de Carduu.~ (BEZZI). Afrique septentrionale. Asie mineure.

S.-F. HERMONEURINAE

TABLEAU DES GENRES.

Fourche cubitale longue et simple. Cellule anale Ollverte (fig. 430).
. . • G. Bermoneura, p. 173.

- Fourche cubitale avec deux branches supplémentaires formant une
cellule close au-dessus de la nervure diaKonale. Cellule anale fermée à
la marge de l'aile (Hg. 429, 44i). G. Symmictus, p. 174.

G. HERMONEURA MEIGEX.

B. obscura MBIGEN. -. MACQUART, 183~ : l, 413; BLANCHARD, III, 588;
SCRINER, l, 46; HANDLlRSCH, :1.882: 224 et :1.883: II,11, BRAuBR, :1.883: II,
25 et 86; :1.883: 865 et 188~ : 271 i BBZZI, II, 99; KBRTÉSZ, IV, 26. -
Fig. 430,434 à 440.

Yeux couverts de taches colorées. Face jaunâtre; front gris à pilosité
noire, dressée. Thorax noiràtre'; des poils latéraux jaunâtres. Pattes
rousses.à léger duvet jaune. Ailes grises, brunes à la base et le long du
bord costal. Abdomen jaunâtre, à pilosité grise sur les tergites, jaune
sur les côtés. - L. 14 mm.

Europe centrale et méridionale. .
Larre. parasite de celle du RliÏzotrogus solstitiaUs (fig. 434-438).
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4-37

Fm. 434 à 4~. - Hermoneura oorcurœ, IMve. --434. Une soie locomotrice de la. .faee
ventrale. - 435. Larve jeune vue de côté. - 436. Capsule céphalique vue de. côté. -
431. Larve âgée. - 438. ~ymphe (d"après HAxDLmsCH et BRALER). - 439. Antenne de
l'Ho obscura 0. - 440. id., profil de la tête. - 44i. Symmic~u/; costa{u, ç>, X 7.

G. SYMMICTUS LOEW.

S. costatus LOEW. - \VANDOLLECK, 1.897: 214 ~KERTÉsZ, IV, 32; ARIAS,

1.91.3 : 26. - Dicl'otrypana t'avopilosa BIGOT, 1.879 : LXV II et 1.881. : 21.
- Fig. 429, 44i.

Gris à pilosité fine, d'un jaune citron. Antennes rousses; styla- long,
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noir à l'apex. Pattes et nervul'cs ùes ailcs d'un roux brOnàtre. Balanciers
jaunes. - L. 12.13 mm.

Vaucluse: .\pt (.\OEILLE DE PERan). - Espagne: Andalousie, Sierra Nevada.
Afrique !>cplentl'ionale.

44-2. 44-3

FIG. 442 et. 443. -Mydas da.
valus. - 442. Larve, face
dorsal~. - 443. Nymphe
face latérale. - D'après
MALLoell.

F MYDAIDAE
~r.ULl1CII. 1917: 370; OI\UXETTI, 19'10: 3g U~zzr. t9J!.i : l!IL

Larves (fi~. 442). - Carnivores, vivent dans le bois mort aux dépens des
larves des Coléoptères longicornes.

Nymphe (fig. 443). - Deux fortes dents céphaliques courbées en de hors:Abdo-
men: premier tergite avec une bOl'dure antérieure de longues :épines dressées,
courbées en arrière. Une autre série d'épines placées sur le bord antérieur du
dernier tergito, le dernier segment terminé par deuJt fortes épines courbes (1).

Adultes (Hg. 44~). - Tête à peu près aussi large que le thorax, transverse,
aplatie; front et vertex enfoncés. Yeux proéminents, nus, largement séparés
(0"0). Ocelles nuls. Trompe l'lus ou moins développée, très longue et fine, à
labelles petits, ou épaisse et courte à labelles larges. Palpes d'un seul article
ou nuls .. \ntennes dressées, très rapprochées ou réunies à la hase, les deux
premiers articles normaux, le deuxième plus court que le premier, le troisième
généralement allongé, épaissi à l'apex ce troisième article avec des traces de
segmentation. Thorax à peu près quadrangulaire, une pubescence légère,

t. La larve el la nymphe du Mydas clavalus ont été figurées par )1, C. T. GREENE(Proceed. en/.
Soc. lVash., XIX, 1918, pl. XVII, fig. f.j).
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éparse sur le mésonotum; pleures. plus longuement velus; callus huméraux
proéminents. Scutellum petit. Métanotum très développé. Pattes fortes, épais-
ses, première paire parfois plus faible et plus courte; fémurs III épaissis, sou.
vent. épineux en dessous; tibias plus ou moins épineux. Pas d'empodium.
Griffes fortes, longues. Ailes à, nervation caractéristique; cellules basales
longues; membrane très fortement ridée. Cuilleron alaire petit, à frange ou
pubescence éparse; cuilleron thoracique nul. Abdomen allongé, composé de
sept segments, pubescence légère ou nulle. Appareil génital mâle modérément

FIG. ~44.- Rhopatia vitlala cf, x 4.

développé. Tarière de la femelle armée d'un cercle apical de soies raides, tron-
quées et creusées en gouges (fig. 446).

Mouches errantes. Aucune indication éthologique. Cette famille renferme
les plus grands Diptères connus (jusqu'à 60 mm. antennes non comprises).

Une seule espèce dans les limites de la faune française: le Leptomydas lusi.
tanieus MEIGElX.On trouve, en Espagne une espèce voisine, l'Hispanomydas
hispanus ARIAS qui peut se distinguer de l'espèce française par les caractères
suivants (ARIAS, 191!J, p. 12,17 et suiv.).
- Trompe bien visible. Ml abo'utit à C (4491. '. . . . G. Leptomydas.
-- Trompe invisible. Ml aboutit a RI (448)........... Ü. Hispanomydas.

•
G. LEPTOMYDAS GERSTAECKER.

L. lusitanieus MEIGEX. - ARIAS, 199 : 13. -lIIydas lusitanicus MAC-

QUART, 183~: 274; DUFOUR, 18~9: 143; SCHlNrm, l, 159; KERTÉSZ, IV, 39.
M. (ull'il-'entl'is DUFOUR, 18~V : 145. - Fig. 445 à 447, 449.

Face à pilosité blanche. Antennes d'un brun noir à l'apex. Mésonotum
à épaisse pruinosité blanchâtre, en enduit, à trois bandes noires, la
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médiane divisée par une ligne grisâtre. Métanotum gris. Pleures bruns il
poils blancs. Pattes rousses. Balanciers noirâtres. Ailes jaunâtres. Abdo-
men épais, cylindrique, d'un brunâtre jaune ou orangé; segments à
étroite bordure postérieure d'un blanc jaunâtre, bord latéral plus ou
moins noirâtre. - L. 15-21 mm. •

Corse: Ajaccio, Bonifacio (FERTON, l'Al\DELLÉ); la Piana (PRE:'iA:'<T). - Europe
méridionale. Afrique septentrionale.

445

f

\
.~-.

l'IG. 445 à 449. - Leptomydal lusitafliç-u.s : - 445. l.;? ,.e'<lrémité de l'abdomen. - 446.
Deux soies creusps de l'oviscapte, ceBe de gauche a été coupée. - 447. Partie anté-
rieure !lu corps d. - 448. l/ispanomydas hispanus cf, aile gauche, d'après ARIAS.
- 449. Leptomydas lusitanieus l.;?, x 3,5.

12
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F. BOMBYLIIDAE

Larves (fig.450, 451, 525, 526, 604, 626, 627, 631, 632). - Au premier âge,
allongées, cylindriques ou fusiformes, plus ou moins aplaties, agiles et errantes
pour atteindre l'hôte; corps composé de' treize segments, capsule céphalique
petite, fortement chitinisée, non rétractile, deux grandes soies latérales sur
chacun des segments du thorax, deux soies sensorielles cçphaliques, deux soies
à l'apex de l'abdomen. Aux deuxième et troisième âges, le corps est épais.
cylindrique, parfois aplati dorsoventralement, composé de tr~ize segments

4-51

Fm. 450à 453.- 450. Larve primaire du Bombylius vulpinus, d'après l'exemplaire
recueilli par M. B~uDor.- 45i. Larve âgée du B. major, face dorsale. - 452. id.,
{lymphe(d'après DUFOUR, 1858 : 503). - 453. Nymphe d'Anthrax sp. sortant d'une
chrysalide d'Agrotis (d'après RILEY).

Tête petite, rétractile; appareil buccal formé par un labre triangulaire aplati,
aigu, des mandibules souvent dentées, des maxilles très développées portant
les palpes; organes antennaires réduits, £0-6 soies sensorielles céphaliques,
deux soies très petites sur chacun des segments thoraciques, soies api-
cales réduites ou nulles. Au troisième âge, animaux inertes, aveugles, amphi-
pneustiques. Habituellement parasites des larves des Abeilles ou des Guêpes
solitaires (Argyramoeba, Anthrax, Toxophora, Bombylius), des larves d'Ichneu-
monides ou de Tachinides parasites des chenilles de Lépidoptères (Hemipen-
thes, Anthrax), de chenilles de Noctuelles (Ant/lrax), de coques ovigères des
Locustides (Anthrax, Ml/lio, Systoec/llls, Aphoebanws). Les larves passent
l'hiver en diapause.

Nymphes. - Aussitôt après la transformation la nymphe est libre et mobile,
à ce stade (pronymphe, fig. 498) l'armature chitineuse antérieure seule est
développée', les soies et les épines abdominales réduites ou nulles (Antllrax).
Après cette période qui varie suivant le terrain, la saison, la force de la larve,
etc., la nymphe devient inerte. A ce stade l'animal présente des épines ou des
soies longues (501) caractéristiques, arrangées en cercle sur la tête, à la base
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des fOIl/Teaux nntennaires: tergites abdominaux armés de dents' chitineuses
également caractéristiq~es et de grandes soies sensorielles; souvent des épines
en soc à l'apex du corps. Une paire de stigmates prothoraciques pt sept paires
de stigmates abdominaux. L'évolution a lieu dans la terre, dans le bois, dans
les nids des Hyménoptères parasites ou à l'intérieur des coques ovigères des
Acridiens. L'évasion a été décrite par KUNCK.EL D'HERCULAIS (1893). La nymphe
au moyen de ses épines céphaliques découpe une ouverture dans le nid ou dans
la coque ovigère. A l'éclosion les mâles apparaissent souvent après les-
femelles,

Adultes. - Grandeur très variable : de 1 mm. (Empùlideicus) à 18 mm.
(E.xoprosopa grandis). Forme caractéristique; souvent une fourrure épaisse,
formée de poils fins mélangés ou non à des soies noires plus épaisses; parfois
un revêtement écailleux, en plaques et de grandes soies sensorielles (Toxophora)
ou le corps à peu près nu (Cyrtosia). Tête plus étroite ou plus large que le
thorax, parfois sphérique, nettement séparée. très mobile. ou étroitement a ppli.
quée contre le thorax. Yeux grands. nus. contigus ou non en dessus, les faceUes
supérieures quelquefois beaucoup plus grandes (0"). Antennes dressées. sail-
lantes, grandes ou petites, minces ou épaisses, troisième article simple, dilaté
ou non, style ordinairement petit et indistinct, jamais composé de l)lus de deux
articles. souvent in.visible. Trois ocelles, triangle ocellaire parfois saillant ou
enfoncé dans une dépression, Bouche grande, tl'ompe courte avec de larges
labelles dressés en dehors de la cavité buccale, ou longue et grêle, à labelles
minces. Palpes minc~s, filiformes ou non, présentant une ciliation plus ou
moins développée, Thorax quadrangulaire, bombé ou aplati. parfois très courbé
(Cyllenia, 5421. Patles moyennes, rarement fortes. le plus souvent longues,
grêles. faibles, portant des soies courtes, une pilc>sitéplus ou moins abondante
à la base des fémurs, des épines plus ou moins longues sur les tibias et les
tarses - ou nues; des épérons à tous les tibias ou seulement sur les tibias III;
pelotes et empodium souvent rudimentaires; griffes normales, aigu~.s, plulM
grandes. un ergot basal ou non, Balanciers grands ou très grands (Cyrtosia).
Cuillerons petits. Ailes longues, fortes, à nervures nombreuses et épaisses,
très souvent ornées de taches ou de bandes. Deux cellules, submarginales ou
plus: 3.4 (rarement cinq) cellules postérieures présentes. Cellule discale pré-
sente (sauC Cyrtosia); cellule anale fermée à la marge ou étroitement ouverte.
Membrane épaisse et rigide chez les Bombyliinae et les Anthracinae, mince
dans les autres groupes, Abdomen cylindrique, conique ou cylindro-conique,
rarement lrès aplati, composé de 6-8 segments, couvert de la même fourrure
que le thorax. les soies noires lorsqu'elles existent plus nombreuses, plus
Corles(sauf TO.xop/lOra). Appareil génital 0" petit, rarement très saillant (Usia),
symétrique ou non, Tarière de la Q armée de soies plus ou moins raides, rare-
ment épineuse (Acant/lOgeron).

La plupart des Bombyliides à trompe allongée sont des Mouches lloricoles
qui butinent sur les fleurs, surtout les Labiées, les Composées, les OmbelIifères,
comme les Abeilles solitaires dont ils sont parasites •.Les Ant/lra:r sont plus
communs dans les régions arides et désertiques, parfois près des nids des
Hyménoptères où se développent leurs larves. Diptères à vol rapide, prolongé,
saccadé ou intermittent, n'évoluant qu'au soleil ou par le beau temps dans les
premiers jours de l'été ou la fin du printemps. La femelle dépose ses œufs près
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du nid ou dans le nid même de l'hôte. Les œufs sont ovales, parfois arrondis _
comme des balles (Cyrtosia, à coquille lisse, mince et Reu résistante. La larve
prim.aire la coupe facilement. •

Les Bombylides et les Thérévides, dont le corps porte une toison caduque,
doivent être piqués dans une boîte de chasse il fond de tourbe, aussitôt après
la capture. Ils seront asphyxiés, dans la boîte même avec un liquide volatil
(éther acétique, tétrachlorure de carbone, benzine, chloroforme, etc.).

ba !

~ ..

~459
461

457

b

FIG. 454 à 46L - 454 et 455. Lomatia Belzebul cf, tête, profil et face. - 456. Thyri-
danthrax perspicillaris ':;?, tête profil. - 457. Cytherea obscura ':;?, tête, profil. - 458.
Lomatia lateralis ':;?, aile gauche. - 459. Petrorossia hesperus ':;?, aile; remarquer
la position de la nervure a. - 460. Anthrax hottentotus ':;?, aile gauche, remarquer
la longueur du rameau b compare aux deux ligures précédentes. - 461. Chalco-
chiton holosericeus, tête, face.

t t" f r"dtr:'~ *'
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• TADLEAU DES SOUS-FAMILLES.

1H1

1-(6). Yeux à bord postérieur distinctement échancré (Hg. 404)i facettes
plus ou moins distinctement séparées (d 9). Occiput saillant, plus ou
moins fortement bilobé, une frange sur les bords de la dépression cen-
trale. Antennes réunies ou séparées à la base (Bombyliidae Tomoph-
thalmae BEZZ1).

2-(3). Aile: deuxième nervure allongée (Hg. 460, b). Antennes toujours
séparées à la base. Trompe ordinairement courte (456). . . .
. . . . . • S.-F.. Anthracinae, p. 183.

3-(2\. Aile: deuxième nervure courte (458 b).
4-(5). Aile: petite nervure transverse éloignée du bord de l'aile \fig. 459a}.

Tête large, le bord postérieur plus étroit que le thorax \53!). Abdomen
plutôt cylindrique . . . . . . . S.~F. Aphoebantinae, p. 212.

.5-(4). Aile: petite transverse rapprochée du bord de l'aile (458). Tête
moins large ou aussi large que le thorax. Abdomen aussi large ou plus
large que le thorax, aplati (532). • . • S.-F. Lomatiinae, p. 213.

6-(1). Yeux non échancrés au bord postérieur (fig. 457) ou exception-
nellement une sinuosité peu marquée - ou légèrement divisés au niveau
de la séparation des grandes ou des petites facettes et chez les d
seulement (Bombyliidae Homoeophthalmae BEZZI).

7-(8). Antennes largement séparées à la base. Face et front très large
(46:1). Trompe allongée; palpes uniarticulés. Tibias avec trois rangées
d'épines. Abdomen allongé. . . . . S..F. Cythereinae, p. 215.

8-(7). Antennes rapprochées à la base (544).
9-(10). Occiput proéminent, bilobé en dessus, cavité centrale avec une

frange marginale (fig. 462). Cuillerons à frange courte. . . • . .
• • . . . . . . . . . S.-F. Cylleniinae, p. 217.

10-(9). Occiput aplati, sans cavité centrale, frange occipitale placée au
bord des yeux.

11-(12}. Prothorax hien développé, fortement bombé. ~Iacrochètes sen.
soriels très développés (549). Cuillerons à frange allongée, rigide. .

. . . . . . . . , . . . . S.-F. Toxophorinae, p. 219.,
12-(11). Prothorax médiocrement développé (554,565). Macrochètes sen-

soriels réduits ou nuls.
13-(14). Aile: une cellule submarginale (463). . . • . . •

. . . . . . . . . . . . . S.-F. Cyrtosiinae, p.222.
14-(13). Ail moins deux cellules submarginales (464).
15-(16). Antennes: premier article épaissi, à villosité longue 1467,608).

Ailes courtes, quatre cellules marginales ouvertes. Trompe courte. .
. . . S.-F. Conophorinae, p. 224.

16-(15). Antennes ~ premier article non épaissi (fig. 465,609, 6H). Aile"
non raccourcies.
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466

4-63

464-
4-69

FIG. 462 à 469. - 462. A mietus validus ç;!, ocèiput bilobé en dessus avec une cavité cen~
traIe présentant une frange marginale. - 463. Aile gauche de Cyrtosia marginata.
- 464. id., Geron gibbosll8. -465. Antenne du Disehistus minimus. - 466. id., extré-
mité apicale du même - 467. Antenne de Conophor't!s (Ploas). - 468. Aile gauche
d'ljsia florea. - 469. id., Phthi~ia sp. .

17.(20). Tibias nus ou couverts d'une pilosité fine - ou tibias avec des
épines, mais les palpes biarticulés. Corps rarement couvert d'une four-
rure épaisse.

18-(19). Aile: fourche R,. +:> largement ouverte (468), si elle est étroite
corps court, élargi (566). S.-F. Usiinae, p. 228:

19-(18). Aile: fourche de R,. + 5 étroite (469), si la fourche est largement
. ouverte le corps est étroit et allongé (567). S.-F. Phtbiriinae, p. 232.

20-(17). Tibias avec trois rangées d'épines allongées, fines. Trompe
allongée, palpes uniarticulés. Corps avec des soies ou une fourrure
épaisse, (606, 625). S.-F. Bombyliinae, p. 237.
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BOMBYLIIDAE Tû:\IOPHTHALMAE,

S.-F. ANTHRACINAE

183

Cetlc sous-famille, telle qu'elle a été définie dans le tableau précédent,
comprend les Antllracinae et les Exoprosopinae des auteurs modernes (BECKER,

1.91.3: 432 et 4lt2; BEZZI, .1.92~). Larves parasites des Hyménoptères solitaires ou
des Lépidoptères. Œufs déposés à l'entrée du nid ou très près ou dans le nid
même de l'hôte .. Première larve agile' et errante. Dévore en premier lieu l'œuf
ou la jeune larve de l'hôte, épuise ensuite les provisions amassées par l'Abeille;
les larves des parasites secondaires (Diptères ou Hyménoptèresl sont égale-
ment dévorées. La nymphose s'effectue dans le nid de l'hôte, soit en dehors
lorsque les circonstances s'y prêtent.

TABLEAU DES CE;\\RES.

1-,,6). Squame alaire avec une frange d'écailles (Hg. 492). Antennes:
troisième arlicle sans pinceau apical, un style plus ou moins long (470,
471.). Métapleure velu. Appareil génital cf asymétrique; tarière <;;? avec
un èercle d'épines. Dernier article des tarses habituellement sans
pelotes.

2-(5). Trois à cinq cellules submarginales. Griffes avec une dent basale
plus ou moins longue.

3-(4). Quatre-cinq cellules submarginales (475). Griffes avec une courte
dent basale. . G. Hyperalonia, p. 183.

4-(3). Trois cellules submarginales (479). Griffes avec une longue dent
basale. G. Exoprosopa, p. 184.

5-\2). Deux cellules submarginales (500). Griffes ordinairement sans
dent. basale, parfois un petit tubercule basal. G. Anthrax, p. 192.

6-(1). Squame alaire avec une frange de soies. Antennes: troisième article
avec un pinceau de petilcs soies (474) ou un style menu. Métapleuro
nu. Appareil génital cf symétrique; tarière <;;? avec une touffe de soies.
Des pelotes aux tarses. . G. Argyramoeba, p. 203.

G. HYPERALONIA HONDANI.

BEZZI, 1.924: 360.

H. ferrea W ALKER. - KERTÉSZ, V, 2. - Fig. 470, 475.
Brun noirâtre. Scutellum roux à base étroitement noire. Abdomen

d'un brun roux; tergites à larges taches basales noires disposées en
bandes médianes longitudinales. Tête rousse à écailles jaunes. Antennes
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470 4-71 41'3

FIG. 470 à 474. - Antennes: 470. Hyperalonia. ferrea. - 471. Exoprosopa stupida.
472. Hemipenthes morio. - 473. Anthrax hottentolus. - 474. Argyramoeba anthrax.

rousses, bord postérieur des yeux jaune. Thorax à pilosité jaune plus,
longue et plus pâle sur les pleures. Pattes brun clair, à soies noires et
écailles dorées. Tarses noirs. Balanciers d'un blanc jaunâtre. Ailes large-
ment rembrunies le .long des nervures, plus jaunes vers la base antérieure;
quelques taches et apex de l'aile hyalins .. \.bdomen à pilosité jaune.
L. 11~13mm.

Var: Callian (BERLANDI. - Europe méridionale. Rhodes.

G. EXOPROSOPA MACQUART.

BECKER, 1913 : 452, 4; BEZZl, 1924 : 227, 29.

1-':2). Aile: première cellule postérieure divisée par une nervure trans.
verse surnuméraire fig. (479 a). (S.-G. Exoptata). E. (E.) algira, p. H17.

2-(1). Aile: première cellule postérieure simple (478).
3.(6). Cellule discoïdale avec un appendice sur la-marge inférieure avant

la pointe anguleuse (476 y).
4-(5). Cinq cellules postérieures, la troisième fermée et longuement,

appendiculée (476). ~S.•G. Mesoclis). . E. (M.) Pygmalion, p. 18B.
5-,:4). Quatre cellules postérieures (1) (478). (S .•G. Cladodisca)

. E. \Cl:) rivularis, po'187.
6-(3). Cellule discoïdale sans appendice.
7.(14). Aile: cellule discoïdale et deuxième cellule postérieure séparées

par une nervure courbée \482 a).
8-(9): Nervure transverse b écartée du bord de l'aile (fig. 480); première

cellule postérieure fermée (48i) (2). Tibias III à épines courtes.
(S .•G. Trinaria,. . E. (Tr.) rutila, p.187.

9-(8). Nervure transverse b rapprochée du bord de l'aile (482); première

1. L'exemplaire ~pluré par M, BERLno ne présente qu'~n appendice très réduit sur l'aile
droite.

2. Ouverte dlms les cinq ellemplalres que j'al es.amioés (fig. "SO).
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FIG. 475 à 489. -Ailes' 475. llyperalonia ferrea. - 476. Mesoclis Pygmalion. -477.ld.,
cellule y (comparpr il. la lig-. 476) d'après un e"emplaire récolté en Algérie: Masséna,
juin. par :11. SURCOUF. - 478. ('ladodisca riwlaris. - 479. EJ.:optata al!lira. - 480.
Trillari(t rutila. - 481. Tr. rlltiloïdes (d'après BEZZI). - 482. De/itipia Me!Jerlei. -
483. D. !/rnndis. - 484. Il. Minos. - 485. Argyrospila italica. - 486. A. Jacchus.
- 487. EJ.:oprosopa capucina. - 488. E. ,tupida. - 489. E. AcaCU8.
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E. Aeacus, p. 190.

E. stupi4a, p. 1~1.
E. squamea, p. 191.

• E. (A.) baccha, p. 189.
E. (A.)"Cle0!Uene, p. 189.

cellule postérieure ouverte. Tibias III à épines grêles et longues.
(S.-G. DefiJippia).

10-(11). Ailes entièrement brunies, une tache claire plus ou moins visible
sur le disque. . E. (D.) Megerlei, p. 188.

U -(iO). Ailes largement vitreuses à l'apex et au bord postérieur.
12.(13). Aile: deux bandes transverses obliques, irrégulières (483).

E. (D.I grandis, p. 188.
13-(12). Aile sans bandes transverses (484). E. (D.) Minos, p. 188.
14-(7). Aile: cellule discoïdale et deuxième postérieure séparées par.tme

nervure droite (485).
15-(22). Nervure transverse marginale droite; base de la deuxième longi-

tudinale placée avant la transverse moyenne; ordinairement la première
cellule postérieure fermée et pédonculée ~fig. 486 e); membrane avec
de petites taches vitreuses. Abdomen avec des bandes argentées, au
moins chez le cr (S.-G. Argyrospila).

16-(19). Scutellum à fond noir.
17-(18). Scutellum en grande. partie noir.
18-(17). Scutellum couvert d'écailles dorées.
19-( 16}. Scutellum brun ou brun roux au fond.
20.(21). Abdomen à écailles jaunes prédominantes. E. (A.) italica, p. 189.
21.(20}. Abdomen à 'écailles noires. . E. (A.) Jacchus, p. 189.
22-(15). Nervure transverse marginale sinueuse et récurrente; base de

la deuxième longitudinale opposée ou placée après la nervure transverse
moyenne; ordinairement la première cellule postérieure ouverte (489);
membrane sans taches çitreuses. Abdomen sans bandes argentées
(S.-G. Exoprosopa s. str.).

23-(24). Aile à dessin nettement délimité (fig. 487). E. capucina, p. 1\)0.
24-(23). Aile à dessin diffus ou entièrement vitreuse.
25-(26). Aile non vitreuse (489, 49i).
26 (25). Aile vitreuse au moins partiellement.
27-(28). Aile entièrement hyaline (485).
28-(27). Nervures transverses ombrées.

S.-G. Mesoclis BEZZl (B. 1924 : 229, II).

E. (Mesoclis) Pygmalion FAnRlclcs (non MACQUART). -- MACQUA.RT, 18110:
Il, l, pl. Ill; KERTÉSZ, V. 19. E. çarinerçis MACQUART, 1840: Il, 1,41.--
Fig. 476, 477.

Noir à pilosité rousse' ou brune. Face rousse,.antennes parfois claires"
à la base. Scutellum d'un brun roux .. Pattes brun noirâtre. Balanciers
testacés. Ailes souvent complètement brune3 à points ou taches noirs.
- L. 11-14 mm.

Alpe5-Maritimes : Théoule; Var : Callian (BERU/iD); Corse : Bastia, juillet
(F. LE CERF). - Europe méridionale. Afrique septentrionale.
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S.-G. Cladodisca BEZZI(B. 1924 : 2~3, V).

E. (Cladodisca) rivu!aris MEIGE:\'. - KERTÉSZ, V, 20. E. arg!Jrocelthala
MACQUART,181,.0: If, 1,40, 1. - Fig. 478.

Face et front couverts d'écailles jaunâtres, bord postérieur des yeux à
écailles jaunes. Antennes et trompe noires. Thorax noir: quatre bandes
plus pâles parIois peu visibles sous la longue pilosité jaune, une tache
d'écailles blanches à la'base des ailes. Scutellum brun. Pattes d'un brun
noir. Balanciers jaunâtres. Ailes à bordure costale brune; nervures bordées
de brun noir sur disque; apex largement hyalin ou vitreux. Abdomen :
tergites avec des bandes antérieures d'écailles blanches, mélangées
d'écailles brunes ou dorées au bord apical. - L: 11-16 mm.

Var: Callian (BERLA:'iD).- Europe méridionale. Afrique septentrionale.

S.-G. Exoptata COQUILLETT(BEZlI, 1924 : 2H, VI).

E. (Exoptata) algira FABRICIUS.- KERTÉSZ,V, 6. E. archimede.a BIGOT.
E. singularis MACQUART,18/j,0: II, 41, 15. - Anthrax Pygtizalion MAC-
QUART(non FABnICIUS),183'1 : J, 401, 4. A. sicula ~lACQUART,1. c., 5. -
Fig.479.

Face et partie inférieure du front roux jaun~tre. Antennes: articles J-lI
roux, III noir. Thorax et abdomen d'un brun noir à pilosité fauve. Scu-
tellum roux. étroitement noirâtre à la base. Pattes brunes. Ailes légèrement
enfumées à la base, bord externe pâle; onze' points J'un brun noirâtre à la
base de toutes les nervures; cinq cellules postérieures, troisième fermée.
Abdomen à pilosité noire, blanche et rousse; tergites avec des bandes
alternées blanches et rousses formées d'écailles étroites. - L. 13-14 mm.

France méridionale. - Espagne (MIEGI.Sicile. Afrique septentrionale.

S ..G. Trinaria l\IULSANT(BEZZI,.l924 : 2~5, VII).

E. (Trinaria) rutila WIEOE~JANN.- BEzZI, II, 168; KERTÉSZ, V, 21. -
Anthrax inten'upta MULSANT. .4. J1iegii DUFOUR. A. Daubei GUÉRIN,
A. nasula DUFoun. - Fig. 480.

Noir à reflets bleus. Face jaune, front noir. Antennes noires, rousses à
la base. Thorax. noir à pilosité antérieure d'mi rouge .brique, plus jaune
sur les pleures. Hanches J et prosternum à longue villosité noire. Pattes
noires. Balanciers d'un jaune brunâtre. Ailes hyalines, bord antérieur
brun jaunâtre, baso jaune vif. Abdomen : latéralement, à la base, une
toufTo de Jongs poils roux; tergites II -avec une large bande et tergite IV
avec deux tllches latérales rondes d'écailles argentées. - L. 12-14 mm.

Corse: Bonifacio, août, sur le Leucanlliemum pulgare (AOEILLEDEPERRIN).
- Espagne (~hEG).
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S.-G. Defilippia" LIOY (BEZU, 192'1 : 249, VIII).

E. (Defilippia) grandis l\IEIGEN. - MACQUART,1.834: 1,401,3; KERTÉSZ,
V, 12. E. turcomana PORTSCHINSKY.- Anthrax fasciatci DUFOUR. -
Fig. 483.

Noir. rrcmpe saillante, noire. Face saillante, à écailles rousses comme
le front. Antennes: articles l, 11 roux, II [ noir, allongé. Thorax à pilosité
jaunâtre antérieurement, plus pâle sur le mésonotum, une tache blanche
à la base des ailes; pleures à pilosité blanche en haut, à écailles blanches
en bas; scutellum roux, un peu noirâtre à la base. Pattes noirâtres ou
brunes. Aile: prébasicosta à écailles jaunes, basicostaet épaulette à écailles
blanches. Abdomen: tergites à bord antérieur formé d'écailles blanches,
une tache rousse de chaque côté du 2"; sternite"s jaunâtres ou roux
jaunâtre. - L. 15-18 mm.

Landes ~ Saint-Sever. - Espagne (DUFOUR).Afrique septentrionale. Asie
mineure et antérieure.

E. (Defilip'pia) Megerlei MElGEX • - MACQUART,1834 : l, 402, 7; KERTÉSZ,
V, 16. - Anthra.v fJespertilio VVIEDEMANN,SCRINER,l, 55. - Fig. 482.

Noirâtre. Face et trompe saillantes. Antennes: premier article roux,
les autres noirs. Thorax à pilosité rousse antérieurement et sur les
pleures; scutellum brun à base noire. Pattes noirâtres, plus claires à la
base. Balanciers roux. Ailes noirâtres, extrémité et centre des cellules'
plus clairs, rarement vitreux. Abdomen à duvet jaunâtre et pilosité fauve
de chaque côté, à la base; les premiers tergites à taches latérales rousses.
- L. 10-13 mm. '

Alpes-Maritimes : Cagnes (BERLAND);Var : Le Beausset (ANCEY);Corse :
Ajaccio: SuaItella ((L BÉNAaD).- Europe méridionale. Asie mineure.

E. (Defilippia) Minos MEIGEN. - MACQUART,1834 : 1, 402, 6; KERTÉSZ,
V, 17. E. albifJentris MACQU~RT,1.840: II, 1, 39, 10. - Anthrax senilis
KLUG, BEzzl, 1.925 : 240, 9. A. Germari MEIGEN, SCHINER, l, 56, 5. -
A. semialba \tVIEDEl\1ANN.- Fig. 484 ..

Noir. Face et partie antérieure du front d'un brun jaunâtre, à écailles
jaunes; bord postérieur des yeux à écailles blanches. Antennes brunes.
Thorax brun noir à pilosité jaune plus épaisse en avant et sur les pleures.
Pattes noires, à écailles pâles. Balanciers jaunes. Abdomen: tergites II-
III-IV couverts d'une large bande d'écailles blanches (en fauves (9). -
L. 10-12 mm.

Var: Fréjus (BERLAND).:'rIarseille (SOLlER,MACQUART,AIlEILLEDEPERRI:'!).-
Europe méridionale. Afrique septentrionale. Chio. Asie mineure.
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E. (Argyrospila) baccha LOEW. - KERTÉSZ,V, ï.
<;? Noir velouté. Front et péristome avec quelques écailles dorées.

Antennes noires. Thorax à pilosité longue, entièrement noire sauf quel-
ques poils bruns sur la partie antérieure, quelques petites écailles brunes
dispersées sur le mésonotum, le l'>clltellum et l'abdomen. Pleures à taches
noires. Pattes noires. Aile à ornementation noirâtre. Abdomen noir: taches
argentées, petites, plus visibles à la partie postérieure. - L. 9-11 mm.

Var: Callian (DERLANO).- Europe méridionale. Afrique septentrionale.

E. (Argyrospila) Cleomene EGGER.- SClIINER, J,56 i KERTÉSZ,V, 9. -
L. S-tQ mm.

Lyon (PIERRE);lIautes-Alpes : Veynes (DE:lOlST);Var: Callian; Sainte.
Beaume (ABEILLEDEPERnI:'!l;lIautes-Pyrénées. - Europe. Afrique septentrio.
nale.

E. (Argyrospila) italica MEIGEN.- KERTÉSZ,V, 14. - Fig. 485. - L.
10 mm:

France méridionale. Europe.

FIG. 490. - Exupru.wp/t (ArgYl'ospill1) J(1('C/ws 9, x l.

E. (Argyrospila) Jacchus FABRICIUS.- MACQUART,1, 408, 29; KERTÉSZ,
V, ill. - Antltl'a:r: Pandol'a MEIGEN (non FABRIClUS).A. picta MEIGEN,
SCHINER,J, 35, 3. - Fig. 486,.490.

Noir à pilosité d'un jaune doré plus épaisse et plus claire sur les côtés
du thorax, à la base des ailes. Epistome proéminent, pointu. Antennes
brunes, le premier article plus clair. Thorax,: pleures et race sternale à
po.ils noirs. Pattes brunes. Ailes d'un brun noirâtre, extrémité et bord
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intérieur hyalins, à sinuosités profondes, plusieurs points vitreux sur la
partie noirâtre. Abdomen: tergites à taches ou bandes argentées, inter-
rompues. - L. 9-11 mm.

Lyon : La Tour' (PIERRE);Haute-Loire: Tence (MANEVAL);Hautes-Alpes
Veynes (R. BENOIST);Var: Le Beausset (ANCEY),Cavalaire, Callian 1BERLANDI;
Corse: Ajaccio, Evizza (BÉNARD).- Afrique septentrionale. Asie mineure.

S.-G. Exoprosoll8 s. str. (BEZZl,1924.: 275, XI).

E. (Exoprosopa) Aeacus MBIGEN. - KERTÉSZ,V, 5. E. lutea MACQUART.
- Anthrax bombyciformis DUFOUR.- Fig. 489, 49i.

Tête et abdomen roux, thorax noir. Fronl et bord postérieur des yeux
à écailles jaunes; trompe noire, palpes jaunes. Antennes rousses, noires'
à l'apex. Thorax et abdomen à pilosité longue, jaune. Pattes rousses à
écailles jaunes. Balanciers jaunâtres. Ailes largement jaunes à la base,
une partie plus sombre à la partie 1 médiane, apex et une partie du bord:
inférieur hyalins. - L. 11 ,5-12,5 mm.

A terre, sur les fleurs mai-juillet. - Landes: Saint-Sever. - Espagne (Du-
FOUR).Europe méridionale. Afrique septentrionale. Asie mineura.

FIG. 491. - Exoprosopa Aeacus 9, x 5.

E. (Exoprosopa) capucina FABIlICIUS.- SCHINER,I, 56; COUCKE,1.894 :
284; BEzzl, Il, 164; KERTÉSZ, V, 9. - Anthrax capucina MACQUART,
1.830: l, 409, 30. A. Pandora MACQUART(non FABRICIUS),1.826: 382, 8 et
1.840: II, 1,39,9. - Fig. 487.

Tête brune. Face saillante. Thorax à pilosité jau!1âtre; scutellum rou.x.
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Ailes à trois bandes brunes, irrégulières, anguleuses, réunies au bord
extérieur. Abdomen noir: roux latéralement; troisième tergile avec une
tache blanche; deux petites taches blanches rapprochées sur le tergite
suivant. - L. 6,5-11 mm.

Mai.juillet. Assez commun, à terre, sur les fleurs au soleil. E~viroJls de Paris
ISAIlH.F.~nGEAu):Seine-el.Oise : Rambouillet, Dourdan, Etampes, Lardy,
Bouray (BENOIST,BERLA~D,S'::Guyl,Etrechy \BEiXOIST);Eure: Evreux, Breteuil.
sur. Iton, Antheuil.Authouillet (PORTEVI:\"1: Lyon, Vaucluse; Var; Hérault:
Pyrénées-Orientales. - Alpes orientllles et occidentales. jusqu'à 2000 m.
(BEZZI).Europe. Afrique septenlrionale.

E. lExoprOBopa) squamea MULSANT,18j2 (2),11,21 et 1, 181.
Front et face d'un blanc d'étain ou hlanc d'argent à pilosité obscure;

joues d'un jaune pâle. Occiput écailleux d'un blanc d'argent azuré.
Trompe brune. Thorax noir à écaillure fine, en partie brune, d'un blanc
d'argent à l'extrémité postérieure et sur le scutellum. Prothorax et base
des ailes avec une touffe de poils testacés. Mésonotum avec deux bandes
longitudinales latérales de duvet LIane. les côtés avec une touffe de poils
blancs. Pattes noires. Balanciers jaunâtres. Cuillerons blanchâtres. Ailes
hyalines, nervures testacées à la base. Abdomen noir à écaillure fine,
luisante; bord antérieur des tergiles II-III, avec une étroite bordure d'un
blanc jaunAtre ou d'un jaune pâle, bord postérieur des tergites IV-V.VI à
écailles d'un blanc d'argent azuré; sternites noirs avec des bandes trans.
versales d'un blanc d'argent. - L. 7.8 mm. (:\fULSANT).

Var: environs de Fréju!l (ML'LSANT).

E. I,Exoprosopa) stupida ROSSI. - BEZZI, 1.90.'./ : 168 et 1.92l1 : 241, 12 i
KERTÉSZ,V, 22. - Anthra.7: stupida MACQUART1.834: 1, 40\}, 31. A. chal-
cordes PALLAS.- Fig. 471., 488.

Noir à reflets verts ou nacrés. Péristomc jaunâlre. Bord postérieur des
yeux il écailles bleues, vertes ou nacrées. Face saillante à duvet blanc:
un' enfoncement sur le front. Antennes : articles 1-11 roux. Thorax à
pilosité jaune: blanche latéralement à la base des ailes; scutellum brun,
à base noire. Pattes brunes, pelotes nulles. Ailes : bord costal un peu
jaunâtre. Balanciers d'un blanc jaunâtre. Abdomen : des poils blancs en
touffes latérales, tergite II à bande blanche, celle bande plus ou moins
effacée sur les segments suivants. - L. 7-9 mm.

Var: La Sainte.Beaume, juillet (ABEILLEDEPERRI~I: Le Beausset (ANCEY);
Landes: Mimizan, juillet (SURCOUF).- Europe centrale et méridionale .

•
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G. ANTHRAX SCOPOLIIsensu KERTJl.sZI.
ALDRICH,1.926: 12 [Hemipenthes auct. non LOEw,BECKER.191.3 : ~50, 3].

Larves. - Parasites des chenilles de Lépidoptères, ùes œufs ou des coques'
ovigères d'Orthoptères, de larves de Diptères parasites ou sarcophages, de'
larves de Coléoptères. Les nymphes sont voisines de celles du genre précé-
dent, les épines céphaliques sont disposées identiquemenl, les tergites abdo-
minaux présentent les mêmes soies et les mêmes crochets chitineux, les plus'
longues seulement sur le premier segment (499, 50f). La nymphe de l'An-
thrax {la l'US [/lOttentotus] a été figurée par KÜl\CKELD'HERCULAIS(1.905, p. H31,
celles de l'A. {enestratus par le même auteur (1.893 : pl. l,. fig. "'81. celle de
A. hypomelas par RILEY.

1-(42). Aile entièrement vitreuse, tout au plus le bord antérieur brunâtre
à la base. Face convexe. Antennes : troisième article renflé à la base.
Cf : yeux séparés. Cellule anale ouverte :fig. 492) (S.-G. Villa).

2-(3}. Aile: épaississement basal de la côte (prébasicosta [492J) peu marqué.
. . A. (V.) Ixion, p. 199.

3-(2). Épaississement costal bien marqué.
4-1,9). Prébasicosta et basicosta (492) argentées; bord costal jaunâtre.
5-(8). Corps couvert d'une fourrure épaisse, d'un gris blanc uniforme.

Pattes blanchâtres. .
6-(7). cf: yeux rapprochés (495). cf 9 bandes abdominales noires peu

marquées. A. (V.) canus, p. 195.
7-(6). c5 : yeux écartés (494). cf 9 4-5 Landes abdominales noires .

. . A. (V.) quinquefasciatus, p. 200.
8-(5). Corps couvert d'une fourrure légère, jaunâtre, laissant apparaître

des lignes sombres sur l'abdomen, bien visibles sur les tergites.
Pattes brunes. . A; (V.) leucostomus, p. 199.

9-(4). Prébasicosta, épaulette et basicosta noires ou jaunes.
10-(15). Prébasicosta jaune ou blanc jaunâtre.
a. Prébasicosta d'un blanc jaunâtre, basicosta noire à écailles blanches

éparses. • A. (V.} inquietus, p. 199.
aa. Prébasicosta jaune, basicosta et épaulettes blanches ou jaunes.
11-(12). Basicosta et épaulette argentées. A. (V.) humilis, p. 199.
12-(11). Basicosta et épaulette rousses.
b. Front avec des soies noires bien visibles. A. (V.) vagans, p. 200.
bh. Front sans soies noires bien visibles.
13-(14). Front et face à villosité dorée. Base de l'abdomen avec deux

taches latérales rousses sur le tégument. A. (V.) modestus, p. 200.
14-(131. Front.et face à villosité blanchâtre. Pas de taches rousses à la

base de l'ahdomen. A. I.V.)circumdatus, p.197.
15-(10). Prébasicosta noire au fond, à écailles jaunes. dispersées ou

entièrement à écailles noires .

•
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16-(31). Prébasicosta absolument noire.
17-(28). Basicosta et épaulette noires.
18.(27). Aile vitreuse, hyaline, décolorée, au moins largement au bord

postérieur.
19-(22). Abdomen noir à villosité blanche.
20-(21). Tergites avec deux bandes transverses argentées.

. . . • . . . A. (V.) cingulum, p. 197.
21-(20). Tergites avec deux bandes transverses jaunes. . . . . .

. • • • . • . . . . . . . . . A. (V.) Abbadon 9, p. 195.
22-( 19). Abdomen à fourrure épaisse, jaune; pas ùe bandes transverses

argentées. •
23-(24). Abdomen ~quelques touffes de poils noirs à l'apex, pas de bandes

transverses noires. Pattes brunes. • A. (V.)Paniscus, p. 200.
24-(23). Des bandes transverses noires bien visibles.
25-(26). Aile ombrée au bord antérieur. . A. (V.)cingulatus 9, p. 197.
26-(25). Aile uniformément hyaline.. . A. (V.) claripennis, p. 198.
27.(18). Aile jaune.' . . . . . . . . A. (V.) flavidipennis, p. 198.
28-(17). Basicosta et épaulette argentées.
29-(30). Front avec deux taches argentées susantennaires. . . . . .

. . . . . " .., A. (V.) Abbadon cf, p. 195.
30.(29). Front sans taches argentées. . . A. (V.)cingulatus cf, p. 197.
31-(16). Prébasicosta partiellement noirc, à écailles jaunes éparses.
32-(37). Basicosta et épaulette noires et jaunes.
33-(34). Bord costal ombré de jaune, la bande jaune ne dépassant pas

la nervure médiastine. . . . . • . A. (V.) hottentotus, p. 198.
34-(33). Bord costal clair.
35-(36). Abdomen : tergites IV -V à bandes noires. • . .

.•... . .••. A.(V.)Ixion9,p.19!J.
36.(35). Abdomen sans bandes. .. . A. (V.) distinctus 9, p. 198.
37-(32). Basicosta et épaulette unicolores, jaunes 'ou blanches.
38-(41). Basicosta et épaulette argentées.
39-(40). Bord costal jaune . .. . A. (V.)disUnctus cf, p. H18.
40-(39). Base de l'aile, bord costal et parfois base de R?+3 brun. • .

. . • . • • . . . •. .•. A. (V.) venustus, p. 201
41-(38). Basicosta et épaulette jaunes. • . . A. (V'I Ixion cf, p. 199.
42-(1). Aile plus ou moins noire ou à dessins brunàtres (fig. 502).
43-(44). Aile noire sur la moitié basale ou les 2:3 de la surface, partie

apicale vitreuse fortement irisée (507). Antennes : troisième article
épaissi à la base (472). Face convexe (S.-G ..Hemipenthes). • .
. . . . . . . • . . . . . . • . . A. (H.) morio, p. 205.

44-(43). Aile à teinte brune plus ou moins étendue, des taches claires ou
.non sur la partie noirâtre (503). Antennes: troisième article allongé
(Si{)). Face conique (S.-G. Tbyridantbrax).

45-(54). Scutellum noir. Aila à dessin noir ou brun sombre (fig. 502, 503)•.
13
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noire peu étendue à la
A. (Th.) afer, p. 201.

46-(53). Mésonotum avec des lignes blanches.
47-(48). Aile avec une petite bande triangulaire

base de l'aile :504).
48-(47). Aile largement noiràtre (Iig. 5061.
49-(52). Mésor.otum d'un noir velouté avec deux lignes longitudinales

Sc
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FIG. 492 à 495. - 492. Base de l'aile d'un Anthrax hottentotus .. l'épaississement basal
de la nervure costale (C) compris entre la nervure humérale (h) et la basicosta est
appelé ici prébasicosta. Voyez ausi fig. 601. La basicosta correspond à l'acroptère de
BERLEsEet l'épaulette au tegula; les sclérites axillaires n'ont pas d'importance pour
la détermination des espèces. - 493. Une écaille de la prébasicosta; les écailles dE's
parties pleura:les du thorax et des tergites abdominaux sont à peu près semblables,
parfois un peu plus larges. - 494. Tête, vertex de l'A. 'luinquefasciatus. - 495. id.,
A. canus.

latérales blanchâtres. Abdomen : deux ou trois lignes transversales
blanchâtres.

50-(51). Cellule Ml sans tache isolée (503). A. (Th.) maurus, p. 203.
51-(50). Cellule MJ avec une tache isolée (506). A. (Th.) hamifer, p. 203.
52-(49). Mésonotum avec deux lignes transversales blanches, une à la

base des ailes. une autre contiguë au scutellum. Abdomen: une bande
transversale blanche, parfois l'apex blanc. A. (Th.) indigenus, p. 203.
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53-(46). Mésonotum unicolore, noir. Abdomen noir: des bandes trans-
verses et l'apex blanc. . A. (Th.) velutinus, p. 204.

54-(45). Scutellum roux, orange ou .brun roux. Aile à dessin brunâtre.
55-(58). Occiput rougeàtre. Pattes rousses. Prébasicosta d'un roux

jaunâtre.
56-(57). Abdomen roux au fond, à taches dorsales médianes noires, éten-

dues en bandes médianes longitudinales. Pleures et sterniles abdomi-
naux à villosité jaunâtre. 8asicosta et épaulette blanches. ,\ntennes :
troiaième article noir. . A. (Th.) ineanus, p. 203.

57-(56). Abdomen à taches noires diffuses. Pleures et sternites abdomi-
naux à villosité blanchâtre. Basicosta et épaulettes jaunes.

• A. (Th.) Polyphemus, p. 204.
58-(53). Occiput noir ou brun noir. Prébasicosta noir.
59-(60). Pattes rousses. A. (Th.) elegans, p. 202.
60-(5U). Pattes brunes ou noires.
61-(62). Villosité stern ale unHormément pâle. A. (Th.) elegans, p. 202.
62-(61). Villosité sternale foncée avec ou sans bandes blanches.
63-(64). Abdomen: sternites 1.11 à bandes transverses blanches.

. A. (Th.) perspieillaris, p. 204.
64-I:(3). Abdomen: sternites à villosité brune ou rousse.

_ , A. (Th.) fenestratus, p. 202.

s.-n. Villa LIOY (BEZU, 1921, : 181, 25).

Les larves du groupe de l'A. hottentotus sont parasites des Lépidoptères noc-
turnes (Taeniocampa, Dic!lronia, Agrotis, Panolis, Mamestra); celles du groupe
de l'A; Ixion sont parasites des Coléoptères Ténébrionides (Podonta nigrita F.).

A. (Villa) Abbadon FAnIUCIUS. - KEIlT.ÉSZ, V, :W. - A. concinnlts
MEIGEN, :\1ACQUART,1834: J, 404, 14. .

Face à pilosité noire i orbites postérieures grises ou blanches. Aile :
base noire, bord costal jaune. Pattes, noires. Abdomen couvert de poils
jaunes sur la partie antérieure i tergites II et IV avec une bande assez
large, jaunâtre chez la 9, blanche chez le cf, des vestiges de bandes sur
les autres tergites. - L. 5-6,5 mm.

France méridionale. - Europe méridionale.

A. (Villa) eanus MEIGEN.- MACQUART,183'i : I, 404, 13j BEZZI, II, 173;
KERTÉSZ,V, 30. - Fig. 495.

Tégument d'un noir brunâtre. Péristome à écailles blanches. Face
jaune ou blanchàtre. Thorax couvert d'une pilosité épaisse et serrée,
blanche ou un peu jaunàtre. Ailes: bord costal et base jaune pàle. Pattes
il écailles blanches plus serrées sur les fémurs II et III. Abdomen couvelt
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499

FIG. 496 à 500. - Anthrax hottentotug.- 496. Tète de la larve vue deeôté. - 497. id.,
un stigmate postérieur d'après BRALER.- 498. Pro nymphe. - 499. Nymphe, d'après
les exemplaires recueillis par G. POI;JADE.- 500. Adulte 9, X 3.

d'une pilosité blanchâtre, jaune à la base, Papex avec 1-3 touffes de soies
noil'es. - L. 10-12 mm.

Landes: Saint-Sever. Espagne: Madrid {MIEG, DUFOUR). - Europe moyenne
et 'Orientale.
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A. (Villa) cfngulatus MBIGRN. - MACQUART, 18.'j1.: 1, 404, 12.; VERnALL, V.
531,3; KERTÉSZ, V, 31; BECKER, 1016: 31, 8. A. margaritifer DUFOUR

(part.). .
Semblable à première vue, à l'Anthrax hottentalus L. Pattes brunes,

à écailles jaunes. Ailes grises, bord costal d'un brun jaunâtre. Cf : ab-
domen à pilosité noire, tergite IV avec une large bande jaune, les
suivants à bande étroite formée d'écailles jaunes, mélangées d'écailles
noires. - ~ : abdomen une bande jaune sur les tergites II et IV, la
dernière plus large que la première; quelques soies noires cn touffe à
l'apex de l'abdomen. - L. 9-12 mm.

Juin-août. - Ardennes: Vendresse; environs de Paris (MACQUART); Yonne:
Auxerre (E. GALLOIS); Haute-Savoie; DrOme (LÉVEILLÉ). - Espagne (DUFOUR).

- Europe centrale et occidentale (ZF.TTERSTEDT). •

. A. (Villa) cingulum W IBDE~IANN ap. MBIGEN.

Noir. Vestiture écailleuse argentée; pleures et tergum à touffes de
soies blanches. Pattes à écailles noires, à reflets pourprés. Ailes hyalines,
un peu ombrées, au bord antérieur. Abdomen à écailles noires condensées
en touffes à l'extrémité et latéralement, tergite II avec une étroite bande
blanche indécise, tcrgite IV avec une large bande d'un blanc jaune. Apex
de l'abdomen blanc au milieu: - L. 9-12 mm.

Espagne. Europe méridionale (DUFOUR).

A. (Villa) circumdatus MErGEN. - MACQUART, 1826: 379, 2; 18a~: l, 403
\

j'

FIG. 50i. - Anthrax circwndatus, dépouille nymphale. A droite, armature céphalique
vue de face. Obtenu par 1\1. C. DUMO~T d'une chenille de Constantw sp., Pyralide de
l'Ilalocnerna strobilacea t6. VI, 21).
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9; VERl<ALL,533, 4; LUNDBECK,Il, 113, 5; BECKER,1916 : 31', 19. A. hot.
tentotus SCHl1ŒR, l,51; COUCKE, 189~ : ::!85. A. modestus auet. (non
MEIGEN). A. bicin.!.Julatus MACQ. -- Fig. 50i. .

Comme l'A. (lava. Orbites postérieures blanches. Tégument noir à
pilosité fauve. Aile ~ bord costal un peu brunâtre dépassant la nervure
médiastine. Abdomen à bandes de poils jaunes alternativement larges et,
étroites, l'extrémité à poils blancs. -- L. 8.11 mm.

Juin-août. Var (ABEILLE'DE PERRIN);Landes: Saint-Sever. Espagne (MIEG,
DUFOUR).-- Europe. Suède lZETTERSTEDT).

A. (Villa) clarlpennis KOWARZ.-- KERTÉSZ,V, 32; BECKER,1916: 31, 10.
Voisin de l'A. cingulatus dont il présente plusieurs caractères. Le cf

s'en distingue par: yeux plus rapprochés; orbites postérieures à écailles
argentées. Ailes absolument claires : nervures brunes; épaulette et basi-
costa noires. Abdomen à ornementation moins nette. -- L. 9,5-10 mm.

Europe centrale.

A. (Villa) distinctus MEIGEN. -- KERTÉSZ,V, 35.
Noir brunâtre couvert d'une fourrure jaunâtre. Abdomen : extrémité

avec deux bandes transverses de pilosité noire soulignées par un trait
blanchâtre étroit; apex noirâtre. -- L. 11-13 mm.

Corse: Ajaccio. -- Espagne. Europe moyenne et méridionale.

A. (Villa) flavidipennis (MACQUART).
Noir. Face à pilosité écailleuse, jaune. Front et antennes noirs. Thorax

à pilosité éparse jaune, plus pâle sur les pleures. Pattes d'un brun noir,
des écailles jaunâtres et blanchàtres dispersées sur les fémurs; tibias à
écailles noires, pourprées. Ailes : nervures d'un brun jaunâtre; mem-
brane jaune plus foncée le long du bord costal. Abdomen comme chez
l'A. cingulatus, les bandes jaunes moins nettes, la pilosité jaune moins
serrée. -- L. 11 mm.

Italie : Pise.'

A. (Villa) hottentotus LINNÉ. -- BnAuER, 1883 : XLVII, V, fig. 104-105.
~ A. f!apus MEIGEN, MACQUART,183~: l, 403, 8; BEzZl, II, 176; LUND-
BECK, II, 116, 7; KERTÉSZ, V, 40. A. margariti(er DUFOUR(pl'. p.J. -
Aspiloptera (lapa KÜNCKELD'HERCULAIS,1905: 143. -- Fig. 460, 473, 492,
493, 496.500.

Noir, entièrement couvert de poils jaunes assez courts, serrés, bril-
lants. Pattes brunes à pilosité jaune et noire, fémurs à duvet jaune. Ailes
vitreuses. Abdomen à poils jaunes, plus longs et plus serrés sur les
~ûtés des derniers segments; une touffe de longs poils noirs sur les cÔtés
des segments V-VI et à l'extrémité du VIle. -- L. 12-16 mm.

Juillet-août. Assez commun dans toute la France, sur les fleurs ou les herbes,
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à terre, au soleil, dans les endroits secs ou argileux. - Toule l'Europe. Afri-
que septentrionale.

La larve est parasite des chenilles du Mamestra brassicae (VVAIILBERG),de la
chrysalide du Dichronia aprilina (MULSANT),de l'A;frotis porphyrea (DEGRAAF:
cité par KÜ:>ICKELD'HERCULAIS).des Agrotis segetum et (orcipula (BRAUER,C.
DU~IONT),du Panolis piniperda (VASSILIEW).

A. (Villa) humilis RUTHE. - SCHINER,l, ::il; BEZZI, Il, 177; KERTÉSZ,V,
41. A. mucidus ZELLEn.

9. Tête à écailles uniformément jaunes mélangées de poils noirs et
bruns sur la bande médiane frontale. Thorax à pilosité jaunâtre sur le
mésonotum, plus foncée en avant, blanchMre sur les pleures. Pattes
brunes à écailles pâles sur les fémurs et les tibias; tarses à écailles noires.
Ailes hyalines, jaunâtres au bord antérieur. Abdomen noir; tergites avec
quatre bandes d'écailles noires et trois bandes d'écailles jaunes égales en
largeur; apex à écailles jaunes dispersées, bords latéraux à pilosité blan-
châtre et à grandes écailles noires; sternitesà écailles grises. - L. 5-8mm.

Morbihan: presqu'île de Rhuys (St"RCOUF)j Manche (POUJADE)f Vaucluse
A'pt (ABEILLEDEPERRIN).- Europe centrale et méridionale.

A. (Villa) inquietus BECKER, 1.91.6: 35, 20.
Comme l'A. quinque(asciatus, plus gros. Face à pilosité jaune clair.

Couleur générale brun noir, villosité et écaillure brun jaune, non gris
jaune; angle des segments abdominaux V et VI avec des touffes de poils
noirs plus longs; tergites abdominaux II, III, IV avec trois bandes
d'écailles. - L. 12 mm.

Corse (BECKER).

A. (Villa) Ixion FAURICIUS.- SCRINER, 1, 51; BEZZI, l, 177; KERTÉSZ,
V, 42j BECKER,1.916: 36,21.

Noir : entièrement couvert d'une pilosité unicolore jaune pâle. Péri,:,
stome et face à écailles jaunes. Pilosité thoracique plus pàle à la base des
ailes. Pattes noires à vestiture pâle. Ailes hyalines, sans ombre au bord
antérieur. Abdomen à ,4-5 bandes d'écailles noires i sternites à écailles
pâles, parfois blanchâtres. - L. 7-8 mm.

Var: Hyères (P. LESNE);Vaucluse: Apt; Marseille (ABEILLEDE PERRIN).-
Europe tempérée et méridionale.

A. (Villa) leucostomus MBIGEN(non WIEDE~IANN).-l\lA.CQUART, 183~: l,
404, 13j BEZZI, II, 177j KERTÉSZ.V, 43.

9. Comme l'A. cingulatus. Face à pilosité blanche, bande frontale à
soies noires. Pattes brunes, quelques écailles pâles à la base des fémurs.
Abdomen -: tergites Il et IV à bandes de poils jaunes, apex à pilosité
blanchâtre et trois touffes noires mélangées de poils bruns, les bords
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latéraux à longs poils blat1châtres. - Cf. Thorax et abdomen à pilosité
blanchàtre plus longue et plus serrée que chez la <.;? Ailes vitreuses:
bord costal fauve. - L. 8-10 mm.

Seine-et.Oise : Lardy, juillet (POU1ADE);France méridionale (MACQUART).-
Europe méridionale. Afrique septentrionale (LUCAS).

A. (Villa) modestus MEIGEN. - A. circumdatus KERTÉSZ(non MEIGEN),
V, 32. A. Paniscus VERRALL,1909 (non RossI), V, 526, 2; BEZZI, Il, 177.

<.;? Scutellum noir. Pattes noires à écaillure jaune. Ailes hyalines: une
teinte brune le long de la nervure costale. Abdomen à pilosité jaune.
l'apex avec trois touffes noires et deux touffes de poils blanchâtres alter-
nées; tergites abdominaux avec quatre bandes d'écailles noires et trois
bandes d'écailles jaunes alternées, ces dernières rétrécies sur la ligne mé--
diane; bords latéraux à épaisse pilosité jaune. - Cf. Abdomen: bandes
d'écailles jaunes, moins nettes ou réduites à des taches latérales, les.
bandes d'ecailles noires cachées par la longue pilosité jaune. - L.10-12 mm.

Juillet-août, au soleil, sur le sable Ou à terre dans les lieux secs. Morbihan:
presqu'île de Rhuys (SURCOUF).- France septentrionale et occidentale. Europe'
tempérée.

A. (Villa) Paniscus ROSSI. - SCRINER, l, 50; COUCKE,189ft :285; BEzZI,
II, 179; LUNDBECK,II, 118,6; KERTÉSZ,V, 50; BECKER,1916: 38, 32 . .A.
cingulatus MACQUART(non MEIGIlN),i83~: 1,404, 12. .4.• bimaculatus MAC-
QUART,l, 403, 11 ; COUCRE,189l.l : 285.

Comme l'A. /lava. Entièrement couvert d'une épaisse fourrure jaune,
plus pâle sur les pleures et la partie ventrale. - 9 : Abdomen : une
bande jaune sur le tergite II. Ailes grisâtres ou hyalines, le bord costal
d'un brun rougeâtre. - Cf. Abdomen à poils noirs, tergite IV avec une
large bande jaune, les suivants à bande étroite. - L.9-12,5 mm.

Juillet-août. Ardennes : Vendresse; Somme; Eure: Évreux (PORTEVIX);
environs de Paris; Seine-et-Marne : Nemours (SURCOUF)j Yonne : Auxerre
(E. GALLOIS).- Toute l'Europe.

A. (Villa) quinquefusciatus WUlD. ap. MEIGIl.N.- KERTÉSZ,1909: V, 52;
BECKER,1916: 29. A. blanda Lw. - Fig. 494.

Voisin de l'Anthrax canus. Péristome à écailles jaunâtres. Abdomen à
bandes noires bien m:uquées, segments V-VI à touffes latérales noires.
Aile à base obscure. - L. 8-9,5 mm.

Var (ABEILLEDEPERRL").- Europe méridionale. Asie mineul'e.

A. (Villa) vagans LOEW. - KERTÉSZ, 190fJ: V, 57. - Exhyalanthrax
vagans BECKER,1016 : 49, 10.

Abdomen presque entièrement couvert d'écailles d'un ja.une cendré saur
~ur les tergites 1 et III; une bande transverse blanche, le bord postérieur
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du t. H sombre, angle des tergites VI et VII à écailles blanches. - L. 7-
10 mm. •

France méridionale; Corse (BEcKEn).- Europe méridionale. Asie mineure.

A. (Villa) vanustus MEIGEN. - MACQUART, 18.'3~: l, 403, 10; KBRTÉSZ, 57;
BECKER, 191G : 43•• 1. dolosusJAENNICKE. A. tUl'hidus LOEW.

Comme 1'.1. hottentotus. Abdomen: tergite IV à bande peu distincte.
Apex à longues écailles blanches et trois toutres d'écailles et de soies
noires et brunes. 9 : orbites postérieures à écailles blanches, face à
écailles jaunes, séparées par une bande pileuse noire. Aile : bord
costal nettement rembruni. Pattes d'un brun noir à écailles jaunes. -
L. 12-14 mm. .

Paris (MACQUART); Landes: St-Sevet (Dm'oun). - Europe méridionale .

.... "~
~~ ----

~6"03

FIG. 502 à 507. - Ailes : 502. Thyridanthrax tJeltttinus. - 503. T. maurus. - 504. T.
,,(er. - 505. T. (enestratus. - 506. T. hami(er. - 507. Ilemipenthes morio, la partie
ombrée est parfois légèrement éclaircie sur les nervures transverses.

S.-G. Thyridanthrax OSTElI-SACKEN (sensu BECKER).

BEcKEn,1913 : 451 et suiv. - BEZlI, 192q: 192, 27; 1925 : 227.

Larves. - Parasites des oothèques des Acridiens,. des chenilles de Lépi-
doptères, des larves ou des nymphes des Hyménoptères et des Diptères parasites
primaires de chenilles ou de Sauterelles.

A. (Thyridanthrax) arer FADRICIUS. - SCHINER, l, 50,6; COUCKB, 1.8[)~:
285; BEZZI, Il., 174: LUNDBECK, II, 110,3; KERTÉSZ, V, 27. A.• fimbriatus
MEIGEN, MACQUART, 183~ : l, 405, 16. - Fig. 504.

Noir. Tête couverte d'une villosité noire et d'écailles jaunâtres et blan.
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châtres. Orbites postérieures d'un blanc d'argent. Antennes : troisième
artiéle allongé. Thorax à longue villosité jaune sur la partie antérieure
avec deux bandes latérales blanchâtres, plus ou moins marquées, toujours
bien visibles. Abdomen à pilosité rousse plus ou moins nette; une large
bande médiane transverse blanche; septième segment blanchâtre. -
L. 4-10 mm.

Juin-août. Maine-et-Loire: Saint-Rémy-la-Varenne; Morbihan: Rhuys (SUR-
COUF);Lyon (PIERRE); Gard (SURCOUF);Vaucluse, Var (ABEILLEDE PERRE"):
Landes: Saint-Sever (DUFOUR).- Europe centrale et méridionale. Afrique sep-
tentrionale et occidentale. Indes orientales. Océanie.

S08
FIG. 508 à 510. - 508. l/emipenthes morio, profil de la tête. - 509.
id., antenne droite. - 510. Antenne du Thyridanthrax maurus ':;).

A. (Thyridanthrax) elegans WIEDEMANNap. MEIGEN.- KERTÉSZ,V, 35.
A. lJariegatu8 JAENNTCKE.

9. Antennes roùsses : troisième article brun ou noir. Abdomen à tégu-
ment roux. sur les côtés. Pattes rousses ou brun roux à écailles pâles;
tarses noirs. Aile à dessin brun plus pâle que chez l'A. (enestratus. -
L. 6-11 mm.

Allier (DU BUYSSON);Var : Hyères (ABEILLEDEPERRIN);Corse (SERTZIAT);
Hautes-Pyrénées (PANDELLÉ).Espagne \GRAELLS).- Europe méridionale.
Afrique septentrionale.

A.(Thyridanthrax) fenestratus FALLÉN(non MEIGE~). -MACQUART, 183~:
1,408,27; COUCKE,189~ : 284; BEZZT, H, 176; LUNDBECK,II, 107, 1;
VERRALL,V, 521; KERTÉSZ, V, 36;1 BEZZI, lny : 235, 18. - Fig. 505,
5U à 5i3.

Noir. Epistome un peu saillant, fauve à duvet blanchâtre. Front à poils
fauves antérieurement.' Antennes : premier article roux, deuxième et
troisième d'un brun noir. Orbites postérieures blanches. Thorax à pilosité
antérieure et latérale fauve; scutellum roux foncé à base largement noire.
Aile: moitié antérieure brune, des taches jaunâtres pâles à la base et sur
les nervures transversales; moitié postérieure vitreuse, irisée. Abdomen:
base à poils blancs latéralement; tergites III-IV à bande blanche inter-
rompue sur la ligne médiane, l'extrémité blanche. - £..8-12 mm ••
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Juiu-aoùt. Lieux arides. Seine-et-Oise : Lardy, Rambouillet, Cernay-Ja-
Ville (POUJADE,SURCOUF,PIERRE);Seine-et-Marne: Fontainebleau; Eure: forèt
d'Evreux, Côte des. Grès (PORTEVIX);IIaute-Loire : Tence (:\fANEVAL);Var:
Hyères (ABEILLEDE PERRIN); lIautes-Pyrénées; Corse (SÉRIZIAT,KUNTZE).-
Toute l'Europe, pJus l'are dans le nord (Suède [ZETTERSTEDTJ);Afrique sep-
tentrionale.

Larve parasite des oothèques du Dociostaurus maroccanus, de J'Ocnerodes
Volxenii (KUNCKELD'IIERCULAIS);du Stctheophyma flaçicosta.

FIG.5U il. 513. - Thyridanthrax (enestratus : SU. Larve droite. - 5i2. Larve incurvée
(3" âge). - 513. Dépouille nymphale (part. d'après KÜXCKELD'iIERClJLAIS).'

A. (Thyridanthrax) hamifer L~EW. -KERT~SZ, V, 39. - Fig. 506.
Comme 1'.Jnthraxmaurus. Ornementation moins tranchée, la deuxième

bande abdominale réduite parfois à deux taches pâles latérales j bandes
thoraciques jaunâtres. Aile à bande brune, sans taches claires sur les
nervures transverses. - L. 10-12 mm.

Juin: - Allemagne. Sibérie. Cf. note 1, p. ~3.

A. (Thyridanthrax) incanus KLUG. - KERTÉSZ, V, 42. A. testaceus MAC-

QUART, 1.8~O: H, 1,61,16. .
Aile à dessin brun pâle, les parties claires bien marquées, la base blan-

châtre, bord costal jaune. - L. 8-12 mm.

France méridionale (DUFOUR).- EUl'Ope méridionale. Syrie. Arabie. Afrique
septentrionale.

A. (Thyridanthrax) indigenus BECKER.

Aile à dessin brunâtre aussi marqué que chez l'A. (enestralis. Orbites
et face à vestiture blanchâtre. Corps de couleur sombre, presque noir. -
L.8mm;

Europe méridionale. Afrique septentrionale.

A. (Thyridanthrax) maurus L. - SCHINER, l, 49 j COUCKE, 1.89~ : 284 j'

BEZZI, Il, 178 i LUNDBECK, II, lOg, 2; KERTÉSZ, V, 45. ,,1. bi(asciatus MEI-

GEN, l\fAc~uAnT, 1.8:1'1: 1,405, 17. - Fig. 503, 5:10.
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Tête noire; quelques écailles dorées sur les orbites et sur la face. Té-
gument noir, thorax à pilosité fauve sur la partie antérieure et jaunâtre
sur les côtés. Ailes' noirâtres : deux grandes taches vitreuses, une au
bord antérieur, une mitre apicale, nervure transversale à bords plus pâles.
Abdomen à longue pilosité noire; tergile 1 et IV à bandes blanches;
tergite VII blanc. - L. 6-12 mm. . .

Juin-aoùt. Ardennes: Vendresse; Eure: Evreux; :Meuse (PORTEVIN);Lyon
(PIERRE); Suisse (DE GAULLE);Hautes-Pyrénées; Corse (KUl'ITZE). - Alpes
orientales, monte jusqu'à 2.200 m. (BEZZI).Toute l'Europe, de la Laponie à
l'Italie, peu commun, parfois sur les fleurs de Sedum acre (LUNDBECK).

Larve parasite du Panolis piniperda (PORTSCHINSKY).A été élevée des cocons •
d'Op/don et de Banchus. .

A. (Thyridanthrax) perspicillaris LOEW. -KERTÉSZ, V, 51. A. fenestratus
MEIGEN(non FALLÉN). - Fig. 456.

'fête à pilosité écailleuse blanche sur le péristome et sur la partie
inférieure de l'occiput, jaune ailleurs. Thorax à pilosité longue, jaune,
sur la partie antérieure, blanche à la base des ailes et sur les pleures
jusqu'à la base des pattes. Aile et abd,?men comme chez l'A. fenestratus,
l'abdomen plus largement blanchâtre. - L. 11,5-12 mm.

Europe méridionale. Asie mineure.

A. (Thyridanthrax) Polyphemus WIEDEl\IANNap. MEIGEN. - SCRINER, l,
49; KERTÉSZ,V, 51.

Orbites à écailles' blanches. Face à vestiture jaune. Thorax à pilosité
jaunâtre; scutellum rougeâtre à soies rousses. Pleures à longues écailles
blanchâtres. Pattes rousses à écailles jaunes et" soies noires.' Aile tachée
de brun pâle comme l'A. /enestratus, les nervures transverses sans
ombre. Abdomen d'un brun roux, les tergites avec une large tache
médiane noire étendue en bande transverse, le tout recouvert d'une pilo.
sité jaunâtre. Sternites à pilosité grise. - L. 16-18 mm.

Pyrénées-Orientales. Espagne: Madrid (l\1rEG.I.- Europe méridionale. Asie
mineure.

A. (Thyridanthrax) velutinus MEIGEN. - MACQUA.RT,1.834 : 1, 406, 21;
SCHINER, 1, 50; COUCKE, 1.894: 285; BEZZI, II, 181; KERTÉSZ, V, 57.
A. bicinctus MEIGEN.A. nycthemerus W IllDEl\IANNap. MEIGEN.- Fig. 502.

Corps noir :.J.U fond. Thorax à pilosité jaune antérieurement et latéra-
lement. Ailes d'un brun noirâtre, les nervures transverses bordées de
blanchâtre, bord interne hyalin; cellule marginale noire avec une tache
claire. Abdomen : tergite 1 à poils jaunes; tergite IV avec une bande
blanchâtre, les suivants à taches latérales blanchâtres. - L. 10-14 mm.

Juin-aoùt. - Allier (nu BUYSSON);Lyon (SONTHONNAX,PIERRE)j Haute-Loire ~
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Tence (MAl'IEVAL);Gard: Saint-Geniès-de-Malgoiran (SURCOUF);Vaucluse: Apt;
Alpes.Maritimes : Digne lE. SIMO:'l);Var: Le Beausset (ANCEyl;)IarseiIle PUL-
LIAN);Aude: Saint-Lary (GAVOV);Landes: Saint-Sever; Corse: Sagone (BÉNARD).
- Europe centrale et méridionale. Perse septentrionale. Afrique septentrionale.

Larve parasite du Masicera sylvatica (parasite habituel du Dendrolinus pini);
des chenilles et chrysalides des Processionnaires du Pin (ABEILLEDEPERRIN).

S.-G. Hemipenthes LOEW.
BECKER, 1913: 450, 3; BEZZI, 192(,: 15, 28.

A. (Hemipenthes) morio L. - BEZU, II,173; LUNDnllcK, Il,98, 2; KERTÉSZ,

.Y, 47. A. semiatra MEIGEN, MACQUART, 183~ : l, 405, 18. - Fig. 472,
507-509.

Tète noire, quelques écailles dorées sur les orbites. Thorax noir à poils
fauves antérieurement et latéralement à la base des ailes. Pattes brunes,
fémurs plus sombres, quelques écailles dorées dispersées sur les tibias.
Abdomen: noir, une touffe de poils fauves de chaque c6té à la base. -
L. 4-12 mm.

Mai-juillet. - Toute la France, commun sur les fleurs, parfois sur le sol au
soleil.- Tqute l'Europe. Arabie. Nouvelle Hollande: 2 exempl. (l\iACQUART).

Larve parasite d'Hyménoptères (Opldon, Bancllus) et de Diptères (Masicera)
à larves parasites des chenilles de certains Lépidoptères (Pànolis, Dendro-
linus). La larve de l'A. morio hiverne dans les cocons de l'hôte et se trans-
forme à la fin du printemps.

514- 5"15 516 517 518
FIG. 514 à 518. - Antennes : 514. Satyramoeba etrusca. - SiS. Argyramocha

tripunctata. - 516.A. varia - sn. A. hinotata. - 518.A. virgo.

G. ARGYRAMOEBA SCIIINER.

[Ant!lrax BECKER, .1913 : 445, 1; BEZZI, 192'1: 158, 22.J

Larves parasites des Abeilles solitaires (Osmia, Podalirius, },fegac!lile) ou
des Hyménoptères fouisseurs (Odynerus, Oplomerus, Cemonus, TMJpnxylon).

1-12). Aile en grande partie sombre (S.-G. Chalcamoeba).
A. ICh.) anthrax, p. :Wü.
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2-(1). Aile en grande partie claire.
3-(4). Aile unicolore, jaune, sans dessins ou taches sombres (S.-G. Saty-

ramoeba). . A. (S.) etrusca, p. 207.
4-(3). Aile hyaline à dessins ou taches sombres (fig. 5i9. 52i).
5-\6). Abdomen très court, les deux derniers tergites à écailles serrées,

d'un blanc d'argent. Ailes courtes et larges (5i9) (S.-G. Leucamoeb.a).
. A. (L.) aetbiops, p. 208.

6-\5). Abdomen elliptique plus allongé, les deux derniers tergites sans
écailles dressées ou argentées. Ailes plus longues (520) (S.-G. Argy-
ramoeba s. st1'.).

7-(8). Aile rembrunie à la base, sans points ou taches noires isolées.
A. virgo. p. 211.

8-(7). Aile plus ou moins rembrunie à la base, un ou plusieurs points
noirs isolés.

9-(10). Pas de tache noirâtre à la base de .}fl et de 2 R3 et R~ (520).
A. binotata, p. 209.

. A. Isis, p. 209.
. A. tripunctata, p. 210.

10-(9). Une tache à la base de 2 R3 et de R~.
11.(12. Une tache noire à la base de JII (52ij.
12-(11). Ml sans tache noire à la.base (522).
13-(14\. Aile: cellule 2 111enfumée (522).
14-(13). Aile: cellule 2 JI vitreuse.
15-(16). Tête: face à pilosité grise.
16-(15). Face à pilosité noire.

A. varia, p. 211.

A. trifascÎata, p. 209.

~

1/... ' .'

1/.5 520

~
. . ../

522
~
FIG. Si9 à 522. - Ailes: Si9. Leucamoeba aethiops. - 520. Argyramoeba binotata.

- 521.. A. varia. - 522. A. trifasciata.

S.-G. Chalcamoeba SÂCK.

A. (Cbalcamoeba) anthrax SCHRANK. -- BEZZI, II, 170; LUNUBECK, 11,
97, 1; KERTÉSZ, Y, 60. -- Anthrax morio SCOPOLI (LINNÉ, pro p. et auct.
antiq.). A. si"nuata MJlIGEN. -- MACQUART, 183lt : 1,406,20. -- Fig. 474,
523.
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Tête noire à pilosité noire. Thorax d'un noir profond. Pattes noires.
Ailes d'un brun noiràtre plus foncé à la base des cellules, extrémité et
hord interne presque vitreux, contrastant fortement avec la moitié basale,
un point ou une tache brune isolé à l'extrémité apicale (comme 502).
Abdomen noir, tergite 1 avec une touffe de poils blancs dressés de chaque
côté, tergites 1lI et suivants à lignes d'écailles blanches, ces lignes trans-
vereales parfois interrompues au milieu ou réduites à des taches latérales
plus ou moins étendues. - L. 5.12 Illm.

Juin.août. - Commun dans presque toute l'Europe, dans les lieux arides et
desséchés, sur le sol, parfois sur les fleurs, en plein soleil. Alpes centrales;
2.100 m. (DEzzI). '

La larve et la nymphe de ceUe espèce ont été trouvées dans les nids d'An.
thopllOra (VONHOSER), de Cltalicodoma muraria (JACQ. DUVAL,LADOULDÈNE),de
l'Hoplomerus spinipes (LABOULBÈXE,VERUOEFF),de l'Osmia tricornis (FABREI, de
l'Osmia ltnicincta (vo~ ~TEI~).

FIG. 523.' - Chalcamoclm anthrax, dépouille nymphale, il gauche les épines
chitineuses de l'apex del'::.bdomen, de face.

S.-G. Satyramoeba ~AC".

A. \Satyramoeba) etrusca FAnRIcIUs. - SCRINER, J,52 i BEZZI, II, 171;
KERTÉSZ, V, 63. - ,,'lnthrax.(ol'nlosa DUFOUIl •• 1. l'Uhlgipennis MACQUAIlT,

18~U.' JI, l, 57, 6. - Fig. 51.4.
Noir. Thorax à pilosité noire, rousse ou brune sur la partie antérieure.

Pattes noires. Oalanciers bruns. Ailes très longues à membrane jaunâtre'
et nervures rousses, bord antérieur et base d'un jaune orange. Abdomen
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noir à villosité latérale longue; une tache médiane d'écailles blanches
plus ou moins visibles sur les tergites II-Ill et deux taches triangulaires
sublatérales bien visibles sur les derniers tergites. - L. 14-16 mm.

France méridionale. Europe méridionale. Perse septentrionale. Afrique sep-
tentrionale.

S.-G. Leueamoeba SACK.

A. (Leucamoeba) aethiops FABRICl~S. - BEZZI, II, 170; KERTÉSZ, V, 59;
BEZZI, 1.925: 224, 12. -- Anthrax punctata MEIGEN, MACQUART, 1.834 : 1,
406, 22. - Fig. 51.9, 524.

Tête noire, quelques écailles jaunâtres sur le front. Thorax à poils gris
sur la partie antérieure, noirs sur le reste. Pattes noires; tibias jaunes.

FIG. 524. - Leucamoeba aethiops ~ 1 X 3.

Aile: mo.itié basale antérieure brune; une tache vitreuse, au bord costa
dans la cellule RI; quelques points pâles près de la base, moitié posté-
rieure hyaline; des points noirs à la base des cellules R~et MI' Abdomen:
base avec deux touffes de poils argentés dressés, extrémité avec trois
bandes d'écailles argentées séparées par une ligne médiane élevée, noire,
précédée d'une petite bande d'écailles blanches. -- L. 6-8 mm.

Juin-août. - Lieux arides et desséchés, au soleil. Assez rare partout. -
Eure: Vernon (POUJADE);Forêt d'Evreux, La Croix-Saint-Leufroy (PORTEVINI;
Seine-et-Oise : Lardy; Haute-Savoie: Th6nes (LÉVEILLÉ);Isère : Grenoble,
Chartreuse (PIERRE):Aube: Bar-sur-Seine (CARTEREAUI.- Europe. plus com-
mun dans les contrées méridionales. Afrique septentrionale. Égypte: Mariout,
en mai; un cf en avril, parasite de l'Osmia paliicornis (BEzzI).
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S.-G. Argyramoeba s. str.

A. (Argyramoeba) binotata MEIGEN.- SCHINER, l, 53, 4; KERTÉ~Z,V,
G2. - Anthrax subnotata MEIGBN. - Fig. 5i7, 520.

Noir à écailles et pilosité blanchâtre ou grise. Thorax à pilosité noi-
râtre sur le mésonotum, parCois variée de roux, plus longue et d'un gris
blanchâtre sur les pleures. Pattes noires à écailles grises. Balanciers
bruns, testacés à l'apex. Ailes vitreuses, très légèrement ombrées à la
base et le long du bord costal. Abdomen noir à la base, de chaque côté
une touffe de poils blancs dressés, tergites avec des écailles blanches,
larges, et des écailles étroites jaunes. - L. 8-10 mm.

Juin.août. - Environs de Paris (DEGAULLE)et de Lyon (PIERRE); Seine-et-Oise:
Épinay.sur-Orge (POUJADE); Var : Callian, juin; Corse (KUNTZE). - Europe
centrale et méridionale. Afrique septentrionale. Asie mineure.

Larpe dans les nids de ChalicllOdoma muraria (FRAUE~FELD,POUJADE,FABRE).

A. (Argyramoeha) Isis MEIGEN.- SCHI:s'ER,1, 53, 4; BEZZI; Il, 172 j KER-
TÉSZ,V, 65.

Noir à écailles et pilosité grises plus épaisse sur la partie antérieure du
thorax et sur les pleures. Ailes claires, vitreuses. Abdomen à ornemen-
tation écailleuse moins marquée que chez l'A. binotata; pilosité latérale
blanche. - L. 10-12,5 mm.

Pyrénées-Orientales. - Europe centrale et méridionale. Asie mineure. Égypte.
Larve parasite des œufs du Dociostaurus maroccanus.

Fm. 525 à 527. - Argyramo~ba tri{asciata: - 525. Larve au 1er âge. - 526.
Larve au 3. âge, d'après FABRE. - 527. Dépouille nymphale.

A. (Argyramoeha) trifasciata MEIGE:s'.- MACQUART,183~:I, 408,26;
BEZZI, II, 172; KERTÉSZ,Y. 68. - Anthraxaethiops LABOULBÈNB(non FA-
BRlCIUS).A. capitulata MULSANT.A. leucogaster MEIGE:s'jMACQUART.18.'J!1 :
1, 407,24 j SCHINER,1, 54. - Fig. 522,525 à 527.

14



210 FAUNE-DE FRA~CE. DIPTÈRES

Noir. Front à pilosité noire. Thorax noir, pleures à pilosité d'un gris
noirâtre, mélangée de rares poils blancs. Pattes noires. Ailes vitreuses:
bord externe d'un brun noirâtre : trois demi-bandes noiràtres, les deux
premières réunies aux deux extrémités, la troisième au milieu du bord
externe, une tache brune indécise à la base de la cellule R~.Abdomen:
base à touffe blanche j troisième sternite à bandes d'écailles blanches inter-
rompues, quatrième à ligne blanche de chaque côté, cinquième avec deux
points blancs au milieu, sixième blanc, septième noir. - L. 7-12 mm.

Juin-septembre. Vaucluse; Var; Bouches-du-Rhône; Aude; Pyrénées-Orien-
tales. Corse. - EUJ'ope centrale et méridionale. Asie mineure.

Larve parasite du Clwlichodoma muraria (LUNDBECK,VERHOEFF,FABRE);V.

FRAUEXFELDl'a trouvée dans les nids des Cemonus.

FIG.528 et 529. - A rgyramoeba tripunctata : - 528. Adulte ~. - 529. Pronymphe
(d'après BRAUER).

A. (Argyramoeba) tripunctata WIEDEMA~N. - SCHINF.R, 1, 52,3 j BEZZI ;]11,
172; KERTÉSZ, V, 68. - Anthrax difficilis MEIGEN. - Fig. 5i5, 528, 500.
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~ oir. Front à pilosité noire et petites écailles jaunâtres; Lord postérieur
des yeux à écailles blanches. Thorax à pilosité noire plus forte ~ur les côtés
du mésonotnm, mélangée au milieu de poils et d'écailles jaunâtres; pleures
et prosternum à longue pilosité grise mélangé de cils blancs. Pattes noires,
tarses 1 dilatés (9). Balanciers noirAtrcs à renflement pâle à l'apex. Ailes
vitreuses, légèrement assombries à la base. Abdomen noir, une touffe de
poils blancs à la,base et de chaque côté, suivie d'une autre à la partie
médiane et sur les sternites; tergites avec' trois bandes interrompues d'é-
cailles argentées, suivies de quatre larges taches apicales. - L. 7-13 mm.

Alpes-Maritimes: Digne (E. SUlON);Landes: Saint-Sever; Espagne (DUFOt:R).
- Europe méridionale. Afrique septentrionale.

Larlle parasite de l'Osmia andrenoides qui nidifie dans les coquilles d'Es-
cargots (BRAUER).

A. (Argyramoeba) varia FABR,clus. - MACQUART,1826: 381, 6; 183~:l,
407,23; SeRINER, l, 54,7 j COUCKE,18[)~: 286; BEZZI, II, 172; KERTÉSZ,
V, 68. - Fig. 5i6, 52!.

Noir. Thorax à pilosité blanche, mêlée de poils noirs au bord antérieur
et sur les côtés j mésonotum à écailles jaunes; pleures à pilosité jaunâtre.
Pattes noires, fémurs à écailles jaunes ou dorées. Balanciers bruns. Ailes
vitreuses: trois demi-bandes transverses noires :-des points obscurs à la
base des cellules. Abdomen: base à. touffes latérales blanches; tèrgites II-
III-IV à Landes de poils blancs mélangés de fines écailles rousses i les
trois derniers segments blancs à tache dorsale noire. - L. 5.12 mm.

Juin-août. -Ardennes: Vendresse; environs de Paris (BAGRIOT);Seine-et.Oise :
Meudon, Lardy, Bouray (SURCOUF,BE:-lOIST,SÉGUY),Étrechy (BENOIST);Maine-et-
Loire (R. DUBUYSSON);Seine.et.M'arne: Fontainebleau (PouHnE), Fontaine-le
Port (BERLAND);Var: Callian; Landes: Saint-Sever. - Toute l'Europe.

A. (Argyramoeba) virgo EGGER. - KERTÉSZjV, 69. - Fig. 5t8.
Front à pilosité noire et écailles ,étroites. Thorax à pilosité grise sur le--

mésonotum, plus longue antérieurement, mélangée d'écailles jaunâtres.
jusque sur le scutel1um; pleures, prosternum et hanches couverts d'une'
longue pilosité blanche. Fémurs noÏl's à écailles blanches et jaunes dis-.
persées;' tibias et tarses d'un roux brunâtre. Balanciers jaunes. Ailes
vitreuses, brunâtres ou roussâtres à la base et au bord antérieur. Abdo-
men couvert d'une pilosité éparse et d'écailles noires, recouvertes surtout
latéralement par une longue fourrure blanche dressée; bord postérieur'
des tergites parfois roux, couvert d'étroites écailles blanches disposées eru
bandes transversales . ..:...L. 5-9 mm.

Juin.juillet - Basses-.\.ll?es : Digne (POUJADE);Var: Callian (BEltLAND):
Hyères (LEsNE).Pyrénées-Orient!lles : Banyuls (BERLAND).- Algérie (SURCOUF).
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S.-F. APHOEBANTINAE
BECKER, 1913 : 467, VI.

TABLEAU DKS GENRES.

Base de Rt.+3 rapprochée de la base de l'aile (fig. 530 a).
G. Aphoebantus, p. 212.

- Base de Rt.+3 écartée de la base de l'aile dig. 53! a).
. G. Petrorossia, p. 213.

FIG. 530 et 531. - 530. Aphoebantus sctÏteUatus, aile gauch'J. -
531. Petrorossia Hesperus \;?, X 3.

G. APHOEBANTUS LOEW.

BEZZI, 1924 : 149, 18.

Adultes. - Se distinguent des Anthrax à ailes vitreuses par la première cel-
lule sous-marginale à base longue et aiguë, par la face arrondie, non proémi-
nente, par les tibias 1 armés de petites epines, ces tibias inermes chez plusieurs
Anthrax.

Larves. - Parasites des oothèques des Locustides (Calliptamus).

A. scutellatus MEIGEN. - SCHINER, 1,51; KERTÉSZ, V, 53. - Fig. 530.
Scutellum d'un noir luisant au bord postérieur. Ailes plus ou moins

distinctement tachées de noir sur les nervures transverses; première cellule
postérieure largement ouverte, branche supérieure de R~+ 5 appendi-
culée à la base. Tarses noirs; pelotes nulles. - L: 6-8 mm.

Europe centrale et méridionale.
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G. PETROROSSIABEZZI.
BECKER,1913 : ~68, 31; BEZZI,1925 : 151, 19.
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Adultes. - Cuillerons assez développés, munis d'une frange assez longue.
Aile à nervation caractéristique; petite' nervure transversale placée sur le pre-
mier tiers de la cellule discoïdale. Les Petrorossia se distinguent des ApllOe-
bantus par les yeux des cr plus écartés, par la première cellule sous-marginale
obtuse à la base. Tarière Q toujours inerme.

P. Hesperus HOSSI. - .1rgyramoeba lIesper USKER'fÉSZ, V, 64. - FiA".
53:1.

Tête à pilosité noire sur le front, blanchàtre sur la Cace. Antennes noires.
Bord postérieur des yeux gris. Corps noir à pilosité jaunâtre plus serrée
et plus longue sur le thorax antérieurement et sur l'abdomen à la base j

pleures et hanches à pilosité et écailles blanchâtres. Fémurs noirs à écailles
blanches, l'apex de ceux-ci et les tibias roux j tarses noirâtres. Balanciers
jaunâtres. Ailes hyalines, jaunies le long du bord costal. - L. 6-8 mm.

Var: Callian (BERLAND);H)'ères (ABEILLEDEPERRI),);Corse: Sagone, prairies
(B~;'lARD,KUNTZE). .

S.-F. LOMATIINAE
BECKER,191.1: -'.3'., 21; -'.60,v; VERRALL,V, 506.

Un seul genre dans les limites de la faune frant;'uise.

G. LOMATIAMEIGEN.
BEZZI,1903: Il, 186; 1921: Hl, 17. - [Anisotomin :'tIAcQuART.- Anthrax auct.]

1-(2). Abdomen: tous les sternites noirs. • L. Belzebul, p. 213.
2.\1). Les premiers sternites orange, brun-rouge cu testacés.
3-\4). cf 9 : Abdomen: premiers tergites avec un large tache orange,

étendue en bande transversale. cf : deux touffes blanchâtres latérales à
la base do l'abdomen. Espèce moyenne ou petite: ô-lO mm.

L. lateraIis, p. 214.
4.',3). cf 9 : Tergites à bande apicale jaune, étroite ou très étroite. cf :

abdomen: deux touffes basales latérales roux foncé ou orange. Grande
espèce: 10.14 mm. L. sabaea, p. 214.

L. Belzebul FABRICIUS. - MACQUART, 18.14: l, 411, 1 j BEzZ(; Il, 186 j

KERTÉSZ, V, 186. - Stygia Bel:;eblll MEIGEN. - Fig. 454, 455.
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Noir brillant. Bord des tergites à bandes étroites jaunes, parfois inter-
rompues au milieu. Aile à bande externe brunâtre. - cf : front un peu
blanchâtre antérieurement. Thorax à poils noirs. - 9 : à pilosité blan-
che, thorax à poils fauves. - L. 10-13 mm.

Juin-aoât. Répandu dans toute la France méridionale. - Europe centrale
et méridionale. Afrique septentrionale. Perse.

Fm. 532. - Lomatia lateratis.cf, X 3, schematique.

L.lateralis MEIGEN. -MACQUART, 1.834: 1,411,2; COUCKE, 1894: 283;
BEzzI, II, 1$7; KERTÉSZ, V, 83. - Fig. 532.

cf. Face à pilosité gris blanchâtre. Thorax à pilosité jaunâtre, plus
claire sur les pleures. Balanciers jaunes, renflement blanchàtre. Abdomen
étroit, tous les tergites bordés de jaune. Ailes à bande brune parfois très
étendue. - L. 6-10 mm.

Juillet-août. - Seine-et-Oise : Boura.y, Lardy (R. BENOIST);Croissy, Saint-
Germain, :Maisons-Laffitte, fleurs d'Achillea lG. PORTEVIN);. Seine-et-Marne :
Fontainebleau (POUJADE1 ; Eure: forêt d'Evreux: Achillea; Gisors: bois de la
Vigne, fleurs d'Anthriscus (PORTEVI;'l);Maine-et-Loire: Saint-Rémy-Ia- Var~nne;
Allier: Le Vernet (POUJADE).- Europe tempérée. Afrique septentrionale
(SURCOUF).

L. sabaea FABRICIUS. - MACQUART, 183'-1: 1,412, 3; BEZZI, II, 187;
KERTÉSZ, V, 84.

cf. Front noir. Thorax et abdomen à pilosité noire j pleures à pilosité
éparse, noire. Balanciers bruns à renflement blanchâtre. Abdomen: ter-
gites à étroite bordure jaune et pilosité noire; partie médiane des ster-
nites à pilosité blanchâtre ou jaunâtre. - 9. Pleures et hanches 1 à
touffes de poils blancs. - L. 10-13 mm.

Var: Hyères (L-I.BOULBÈNE);Callian (BERLAND).- Europe centrale et méri.
dionale. Afrique septentrionale (SURCOU').
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BOMBYLIIDAE 1I0MüEOPHTIIADIAE.

S ..F. CYTHEREINAE
BECI<.ER,1913; H3, 11 et 455, III; BEZZI,1925: 171, 2.
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Larves parasites des oothèques des Locustides (Calliptamus, Dociostaurus,
etc.).

TAnLEAu,DES GENRES.

:t-(2). Aile: trois cellules submarginales (fig. 534). Trompe allongée (457).
Aile: nervure a présente, base de la nervure b écartée de c (534).

. G. Cytherea, p. 215.
2-\1). Deux cellules submarginales : première cellule postérieure lar-

gement ouverte (533).' .
3-(4). Espèce noire. Métapleures nus. Trompe courte (536). Des pelotes

au dernier article du tarse. Aile: nervure a nulle, base des nervures b
et c au même niveau (533) G. Chalcochiton, p. 215.

4-(3). Espèce brune. Métapleures velus. Trompe allongée (535). Pelotes
nulles • G. Glossista, p. 217.

G. CYTHEREA F.~BRICJUS.

C. obscura FAnRlclUs. - KERTÉSZ,V, 73. - Mulio ohscurus MACQUART,
18.%: 1,398,1; SCHIXER,l, 57; BEZZI, JI, 183. - Fig. 457,534. .

Noirâtre. Face et partie inférieure du front à pilosité blanche, partie
supérieure noire. Thorax: mésonotum à pilosité noire, pleures à pilosité
blanchâtre. Ailes d'un brun clair; tiers apical hyalin. Abdomen à pilosité
roussâtre, bord des segments couvert de soies dressées. - L. 8-12 mm.

France méridionale (GOBERT).Camargue (VAYSSIÈRE).Var: Callian, Cavalaire
(BERLAND).- Europe méridionale. Afrique septentrionale. Asie mineure.

La larve se développe dans les oothèques du Dociostaurus maroccanus et
probablement aussi dans ceux d'autres espèces. Comme les autres nymphes de
Bombylides, celle du C. obscltra présente une sél'ie dorsale d'épines locomo.
trices.

G. CHALCOCHITON LOE\\'.

BECkER,1913 : 155, 11.

C. holosericeus FABRICIUS.- SCIII1\'En, l, 58. - Mulio holosericeus
BEZZI, lfJO:l : 183j BECKER,lOto: 636. - Cytherea holosericea KERTÉSZ,
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a

537

FIG. 533à 54!. - 533.Aile de Chaleochiton holoserieeus. - 534. Aile de Cytherea obseura.
- 535. Profil de la tête de Glossista infuseata. - 536. id., de Chaleoehiton holoseri-
eeus. - 537.Aile de Cyllenia maeulata. - 538.,d'Eelimus graeilis. - 539., d'Amietus
variegatus. - 1;40.Aile d'Eelimus graeilis, - 54!., d'Amietus variegatus : remarquer sur
les deux derniers schémas la position de la petite nervure transverse a.

V, 72. - Anthrax semiargentatus MACQUART, 1840: 55, 2. - Fig. 461.,
533,536. .

Face un peu saillante à pilosité noire et écailles argentées. Front noir.
Thorax d'un noir velouté. Pattes noires. Ailes fortement enfumées sur
la moitié basale. Abdomen : les trois premiers segments à pilosité et
écailles d'un blanc d'argent, ainsi que le bord antérieur du quatrième;
deuxième et troisième à tache dorsale noire; derniers segments à écailles
noires et soies noires raides dressées. - L. 5-8 mm.

France méridionale. Corse: Sartène, Ajaccio (F. LE CERF).Sardaigne. (GE'iÉ).
- Europe méridionale. Afrique septentrionale.

Larve probablement parasite d'Abeilles solitaires (Panurgus caneseens LATR.,
BECKER).
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G. GLOSSISTA ROXDANI.

I3ECKER, 1913': 155, 12.
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G. infuscata MEIGEN. - Jlulio infuscatus MACQUAUT, 18.']/1: l, 398, 2;
BEZZI, Il, 183. - Cytherea ùz(uscata KERTÉSZ, V, 72. - Fig. 535.

Semblable au Cytherea obscura. Face à poils gris argentés, front à
pilosité noire bordée de roux. Thorax: et abdomen noirs à pilosité rousse
en dessus, blanche latéralement. Pattes à duvet jaunâtre et écailles
blanches plus serrées sur les fémurs; tarses bruns. Ailes d'un brun pâle
à la base et au bord antérieur. - L. 8-11 mm.

Provence (MACQUART); Espagne. Alger (DUFOUR).

S..F. CYLLENIINAE
I3I:CKER, 1913 : 136, 38 et 4;2, X; I3Ezzl, 1921 : 10.

TADLEAU DES GENUES.

1-\2). Antennes: premier article court. Ailes tachetées: trois cellules
submarginales (fig. 537). Trompe courte. Abdomen cylindrique, des
macrochètes au bord destergites(542). . G. Cyllenia, p. 217 •.

2-(1). Antennes: premier article allongé (543, 546).
3-(4). Aile : petite nervure transverse éloignée du bord, située avant le

milieu de la cellule discoïdale (540); deux cellules submarginales. Ailes
à base étroite, tachées de brun ou enfumées (538). Face saillante.
Antennes: troisième article allongé, sans style apical. Palpes allongés,
composés de deux articles (543). • G. Eclimus, p. 218.

4-(3). Aile: petite nervure transverse rapprochée du bord, située après
le milieu de la cellule discoïdale (54i). Ailes étroites, claires. Face
légèrement saillante (545). Antennes : troisième article court, ovale,
style terminal très court (546). Palpes courts. • G. Amictus, p. 2:18.

G. CYLLENIA LATHEILLE.

I3ECKER, 1918: 4;3, 10; VERRALL. V,512.

C. maculata LATUEILLE. - MACQUART, 1834 : l, 388, 1; BEZZI, II, 184;
KERTËSZ, V, 86. - Ploas cyllenia LAMARCK. - Fig. 537, 542.

Noir-brun. Tête forte. Trompe aussi longue ou plus longuc que la tête.
Antennes: premicr article un peu épaissi, grisâtrc, deuxième blanc, tr~i.
sième ovale, velu ou cilié à l'apex. Orbites blanchâtres à pilosité d'un gris

•
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jaunâtre. Pattes brunes; fémurs robustes (cf). Ailes à bord externe brun,
base des cellules tachée de brun. Abdomen allongé, noir à pilosité fer-
rugineuse; premier tergite brun, les suivants à bord antérieur jaunâtre;
deux lignes dorsales noires élevées j sternites à pilosité blanche (cj). -
L. 6.12 mm.

Drôme: Nyons, juin; Marseille; Var: Hyères (ABEILLEDE PERRl~); Aude
GAVOY).- Europe méridionale.

FIG. 542. - Cyllenia macula ta cf, x6. Fm. 543. - Eclimus gracilis : a, I;?, x 6,5;
h, extrémité de l'abdomen du cf.

G. ECLIMUS LOEW.

BECIŒR,1913 : 473, 42; BEZZI, II, 188; VERRALL,V, 511.

E. graciIis LOEW. - KERTÉSZ, V, 89. - Fig. 538, 540, 543.
Entièrement d'un noir un peu luisant. Aile presque entièrement brune.

Balanciers bruns, le renflement partiellement jaune. - L. 11-12 mm.
Drôme : )ifyons, juiu (coll. LÉVEILLÉ);Var : Callian, juin (BERLAND).-

Europe méridionale. Asie mineure.

G. AMICTUS ""If:DE"ANN.
BECKER,1913 : .',73, U.

(PseutJ.0amictus BiGOT.- Thlipsogaster COQUILLETT.- Thlipsomyza \VIEDE~IANN].

. A. variegatus MEIGEN. - SCHINER, 1, 68; KERTÉSZ, V, 88 .. - Fig. 541,
544-546.

•
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FIG. 544 à 546. - A mietus variegatus : - 544. Face dorsale. -
545. Vue latérale, x 5. - 546. Antenne cf.

D'un roux brun varié de jaunâtre. Péristome brun-jaunâtre ou roux.
Front d'un gris noirâtre .• Antennes noires. Thorax brun roux à pilosité
longue, plus grise en avant et sur les côtés. Pattes brunes à vestiture
pâle, tarses noirs. Balanciers testacés, plus sombres à la base. Ailes
claires. Abdomen brun, la base des tergites à écailles blanchâtres. -
L. 6-8 mm.

Pyrénées-Orientales : Banyuls (L. BERLAND).- Barcelone (ANTIGA).Espagne
(L. DUFoun). - Europe méridionale. Afrique septentrionale.

S.-F. TOXOPHORINAE

TABLEAU DES GENRES.

Nervure a oblique (fig. 547)
- Nervure a droite (fig. 548) '. G. Toxophora, p. 220.

G. Eniconeura, p. 221.

FlG. 547 et 548. - 547. To.rophora maeulata cf, aile gauchE'. -
548. Enieoneura {useipennis cf id. Remarquer la position de la nervure a.

1

J
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G. TOXOPHORA MEIGEN.

BECKER, 1913 : '.76, 46; VERRALL, V, 511; BEZZl, 1924 : 128, 1.

Adultes. - Face nue. Trompe une fois plus longue que la tête, arquée; palpes'
petits, aigus, uniarticulés. Antennes longues, style peu distinct ou indistinct.
Thorax bombé; méta pleure nu. Ailes : trois cellules submarginales, la petite
nervure transverse située après le milieu de la cellule discoïdale. Abdomen
étroit, obtus, conique.

Larves. - Parasite des Guêpes solitaires (Eumenes, Pelopaeus, Odynerusl.

FIG. 549. - Toxophora maclIlata .d, >< 6.

T. maculata ROSSI. -- MACQUART, 1834 : l, 387, 1; SCRINER, 1, 69;
BEZZI, II, 188; KERTÉSZ, V, 92. -- Fig. 547, 549, 550.

Noir au fond à l'effets verdâtres, couvert de poils et d'écailles jaunes.
Antennes, péristome, une partie des pleures, hanches et fémurs III à
écailles argentées. Pattes 1 et II à écailles d'un noir pourpré sur la face
antérieure, tibias III avec de longues écailles d'un noir pourpré mélangées
d'écailles blanches. Balanciers jaunes. Abdomen avec deux taches noires,
nues, sur chafJue tergite; sternites à écailles blanchâtres, jaunes sur les
bords. - L. 6-12 mm.
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Drôme: Nyons. juin. Var: Le Beausset; Hyères (A;o;CEY,ABEILLEDEPERRIN):
IIautes.Alpes : Veynes (BENOIST): Marseille (JULL1A~I; Corse: Calvi (BilxARD,
FERTON,KUNTZE).- Europe méridionale. Arrique septentrionale.

Larve parasite de l'Eumenes pomiformis (SEYRIG}.

FIG. 550. - Toxophora macula/a, dépouille nymphale d'après un exemplaire
recueilli par ~J. SEYRIG dans un nid de Pelopaeus.

G. ENICONEURAMACQUART.
lToxophora auet. (pr. p.) et KERTÉSZ,V, 91.J

Adultes. - Tête presque sphérique plus étroite que le thorax. Trompe une
fois plus longue que la tête; palpes alloogés. Yeux contigus. Thorax fortement
convexe. Aile : deux cellules marginales ouvertes, deux. cellules sous-margi-
nales divisées par une nervure transverse. Abdomen: six segments distincts.

FIG. 551; - Eniconeura {uscipenllis cr, x 6. Type de :.\JACQUART.
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E. fuscipennis )lACQuART.-' SCHl:'<ER,l, 71. -- Fig. 548, 551.
Noir. Face, front et occiput à poils jaunes. Balanciers fauves. Bord anté.

rieur des ailes brunâtres. -- L. 6 mm.

Hérault: Montpellier. - Afrique septentrionale.

S.-F. GYRTOSIINAE
BECKER, 1913 : 426, 34 et 472, IX.

Adultes. - Aile : troisième nervure longitudinale non fourchue. Cellule dis-
coïdale ouverte. Palpes rudimentaires, uniarticulés. Espèces très petites (1-
3 mm.) marquées de noir et de jaune.

TABLEAUDES-GENRES.

Aile: deuxième nervure nulle. Nervure costale incomplète. Antennes:
troisième article ellipsoïde : un style apical (fig. 553\.

. G. Empidideicus, p. 222.
-- Ailé : deuxième nervure longitudinale présente. Nervure costale

complète ou non. Antennes : troisième article piriforme : un style et
une soie apicale (555, 557). G: Cyrtosia, p. 223.

FIG. 552et 553. - Empidideicus carthaginiensis. - 552. Adulte.-
553.Antenne (d'après BECKER).

G. EMP~DIDEICUS BECKER.

KERTÉSZ, V, 97.

E. perfectus BECKER,1910 : 637, 30. -- Fig. 552, 553.
Occiput gris noirâtre j front et antennes noirs; face jaune. Trompe

noire j palpes très petits, jaunes. Thorax noir à taches jaunes. Pattes
jaune-citron, tarses noirs à l'apex. Balanciers jaunes. Ailes hyalines.
Abdomen noir, les trois premiers tergites étroitement jaunes au bord pos-
térieur. -- L. 1 mm. environ.

Corse: Calvi, Ù. mai (BECI\ER).



RO)IOYLIIDAE

G. CYRTOSIA P1!RRIS.
BEZZI, Il, 189; I\ERTÊSZ, V, 97; DECIŒR,1913 : ~36, 3~ et ~72, 9, 36.

223

Adultes (Qg, 55~). - Antennes réunies à la base; premier arLicle court, deu-
xième quatre fois plus long que le premier, troisième un peu plus long que le
premier, ellipsoïde ou fusiforme; style nul ou remplacé par une ou deux petites
soies apicales ou subapicales (Hg. 555). Trompe cylindrique, épaisse, saillante,
couverte SUI' la moitié basale de petits cils raides. Palpes allongés, filiformes,
uniarticulés. Thorax très convexe. Pattes assez longues, ciliées extérieurement;
hanches 1 très échancrées et dliées; quatrième article des tarses très petit,
cinquième aussi long que le deuxième. Deux pelotes.

554 555 5~7b
FIG. 554 à 557. - 554. Cyrtosia marginata <;;1, x 15. - 555. id., antenne. - 556. id.,

aile. - 557 a. Cyrtosia cinerea (GOBERT),aile g-auche. - 557 b. id., Ant~nne, d'après
les exemplaires recueillis par PERRIS.

- Thorax avec une bande jaune. Scutellum noir, jaunâtre à l'apex. Ter-
gites abdominaux à bordure apicale jaune. Première cellule anale
ouverte (fig. 556).. . C. marginata, p. 223.

- Thorax entièrement d'un gris noir comme le scutel1um et l'abdomen.
Première cellule anale très étroitement ouverte ou fermée. et pédon,
culée (557) C. cinerea, p. 224.

C. cinerea (GORERT). - Fig. 557.
Entièrement d'un gris ardoise. Balanciers jaunes. Ailes grises. Pattes

noirâtres. Trompe à labelles plus allongées. Antennes brun-noir.
L.2mm.

Avec le C. marginata : Landes : Mont.de-~Iarsan (PERRIS, GOBERT).
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C. marginata PERRIS, 1839 : 55. - SCRINER, l, 70. - Fig. 554 à 556.
Fémurs noirs, d'un jaune roux sur le 1/3 apical; tibias et protarses

jaune roux, le reste noir. Balanciers courts, jaunes. - cr : abdomen:
tergites V. VII avec une bordure apicale jaunâtre, étroite; les deux der-
niers avec une bordure de cils raides, blancs. Appareil génital noir,
luisant; sternites à bordures jaunes, plus larges. - L. 2,5 mm.

Landes : environs de Mont-de-Marsan, sur le Seigle et les Graminées en
fleurs, dans les terrains arides, exposés au soleil (PERRIS,GOBERT).- Espagne
(DELAFUENTE).Afrique septentrionale (SURCOUF).

S.-F. aONOPHORINAE

G. CONOPHORUS MEIGEN.
BECKER,1.91.3: 205 [Ploas LATREILLEet auct., B[zZI, II, 205].

Adultes. - Trompe de la longueur de la tête; ouverture buccale étendue jus-
qu'à la base des antennes. Palpes cylindriques. Antennes couvrant la trompe:
premier article épais, allongé, velu; deuxième épais; troisième allongé, menu.
- Sur les fleurs, au soleil. -

1-(4). Ailes à taches nettes ou les nervures largement ombrées (fig. 560).
2-(3). Petite nervure transverse rapprochée du bord de l'aile (56!); toutes

les nervures avec une ombre uniforme. . C. fuminervis, p. 226.
8-(2). Petite nervure transverse éloignée du bord de l'aile; cellules 2 R3 et

Ml 2 M2 nettement ombrées à la base (560). . C. pictipennis, p. 226.
4-(1). Ailes à nervures sans ombres nettes ou le bord costal légèrement

enfumé ..
5-(10). Scutellum dénudé, d'un noir brillant.
6-(7). Aile : petite nervure transverse éloignée du bord de l'aile j aile

claire au moins au bord postérieur (558). • C. virescens, p.227.
7-(6). Petite nervure transverse rapprochée du bord de l'aile (559).
8-(9). Ailes enfumées. C. fuscipennis, p. 226.
9-(8). Ailes claires . . C. hirticornis, p. 226.
10-(5). Scutellum d'un gris mat.
11-(12). Antennes: deuxième article allongé (fig. 563). Thorax à pilosité

grise ou noire. C. griseus, p. 226.
12-(11). Antennes: deuxième article épais 1562,564).
13-( 14). Thorax à pilosité jaune, grise sur les pleures. Pattes à écailles

noires. C. f1avescens, p. 225.
14-(13). Thorax à pilosité jaune sur les pleures. Pattes à écailles blan-

châtres. C. fuliginosus, p. 225.,
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FIG. 558 à 564. - 558. Conophoru.y virescens, aile gauche. - 559. C. !uscipennls. - 560.
C. pictipennis. - 56t. C. fuminervis. - 562. C. /Iavescena, antenne. - 563. C. griseus,
antenne. - 564. Profil Llela tête du C. ,!ulif}inosus 9, les soies ont été enlevées
(Voyez 11g. :iW).

C. flavescens MEIGEN. - Ploas jlapescens MACQUART, 18.34. l, 386,3. -
Fig.562.

Antennes: troisième article noir, un peu plu; épais que chez le C. pires
cens. Thorax il quatre lignes grisâtres peu distinctes. Scutellum mat à
rellets verdâtres. Pattes noires, légèrement grisâtres sur la base des
fémurs. Balanciers bruns, renflement noir. Ab10men noirâtre, un peu
gris i pubescence plus jaune à la base chez la 9. - L. 6,5 mm. .

Lyon (SO:'llI10i'ouxl; Aude (GAVOY); Hautes-Pyrénées: Urac, sur la Camo-
mille. - Europe méridionale.

C. fuligino8us MBIGEN. - KERTÉSZ, Y, 104. - Fig. 56~.
Comme le précédent, noir au Cond.Pleures à pilosité jaune. Patte d'un

1:;
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noir brunâtre (cJl) j fémurs à écailles étroites blanches, assez serrées (9).
Abdomen à reflets blancs, à écailles jaunâtres et pilosité jaune. - L. 5,5-
6,5 mm.

France méridionale. - Afrique septentrionale.

C. fuminervis DUFOUR. - KERTÉSZ,V, 104. - Fig. 56!.
D'un brun noir. Antennes longues et robustes, à soies noires. Pilosité

blanchâtre plus serrée sur les pleures et la base de l'abdomen. Pattes
brunes ou brun noir .. Balanciers unicolores, bruns. - L. 4 mm.

France méridionale. - Espagne (DUFOUR).

C. fuscipennis ~IACQUART.- KERTÉSZ, V, 104. - Ploas /uscipennis
MACQUART,1840 : II, 1, 107, 1. P. fumipennis SCRINER, 1.862 : 1. 65. -
Fig. 559.

Noir brun. Face et partie antérieure du' front cendrées. Antennes ra-
busws, noir cendré. Thorax à épaisse pilosité jaune s.nr le mésonotum,
blanchâtre sur les pleures. Pattes noires, à écailles serrées, jaunâtres et
blanches. Aile: base et bord costal brun dégradé vers l'intérieur, cellule
basilaire externe plus longue que l'interne. Balanciers jaunâtres, bruns à
l'apex. Abdomen avec le même revêtement que le thorax et quelques soies
noires dressées; des écailles fines, rousses, serrées sur les tergites j ster-
nites dénudés au milieu, à longue pilosité blanchâtre sur les bords. -
L. 7-8 mI¥.

France méridionale (MACQUART).- Espagne (DUFOUR).Afrique septentrionale.

C. griseus F ABRICIUS.- Bombylius griseus F ABRICIUS.- Ploas grisea
MACQUART,183'1 : l, 385, 2. P. ater LAMARCK.- Fig. 563.

Vert noirâtre. Thoràx à quatre bandes grises; pilosité jaunâtre sale sur
les bords et les pleures. Ailes : base et nervures transversales un peu
brunies. Abdomen gris, les tergites bordés latéralement d'une longue
pilosité jaunâtre, dressée, mélangée de poils noirs, raides. - L. 5-6,5 mm.

~Iarseille. - Espagne (DUFOUR).Europe méridionale. Afrique septentrionale.

C. hirticornis LATREILLE.- Ploas hirticornis LAMARCK.- Conophorus
virescens KERTÉSZ(pr. p.), 1909 : V, 106.

Diffère du C. viresc:ens par les ailes abs?lument vitreuses. - L. 6,5mm .
.Europe centrale et méridionale.

C. pictipennis MACQUART.-- KERTÉSZ, V, 105. C. mauritanicus BIGOT.
-? Ploas pictipennis ALDRICH, 1005 : 238. P. macroglossa DUFOUR._
Fig. 560.

Thorax à bande antérieure d'un gris pâle j pleures à pilosité jaunâtre.
Scutellum d'un noir luisant échancré au milieu du bord antérieur par une
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plage d'écailles dorées. Pattes d'un jaune brunâtre à écailles jaunâtres.
Balanciers roux a la base, brun noir à l'apex. Abdomen à écailles fines,
jaunes et blanches, pilosité jaune mélangée de nombreuses soies raides,
noires; sternites à pilosité un peu rousse. - L. 7,5-8 mm.

Drôme: Nyons, juin; Hyères (ABEILLEDE PERRJ:X).- Europe méridionale.
Afrique septentrionale.

FIG. 565. - Conophorlls t'irescens cf, X.S.

C. virescens FABRIcruS. - KERTÉSZ, V, 106. --Bomhylius virescens auct.
B. maurus ~IJKAN. -P(oas vlrescens "MACQUART, 1.826: 376 et 183~, l, 385,
1. P. /atus DUfOUR.P. hirticornis auct. (non LATR.). - Fig. 558,565,608.

Brun noir ou noir verdâtre. Front blanchâtre ou jaunâtre. Antennes :
articles I-ll gris. Thorax à pil~sité rousse ou blanchâtre, .pleures blan-
châtres. Scutellum dénudé, d'un noir très luisant, à écailles jaunes à la
base. Pattes à écailles jaun"ll.tres et blanchâtres. Ailes rembrunies à la
base; nervures transversales bordées de brun. Abdomen d'un noir ver.
dâtre. pilosité jaunâtre i 3-5 touffes noires latérales vers la base; sternites
dénudés, bordés latéralement de touffes de poils jaunâtres.
L. 6,5-7 mm. .

~fai-aoùt. - Environs de Paris (LATREILLE,BAUMIIAUER);Nogent-sur-Marne
(FLEUTIAUX);Aube : Bar-sur-Seine (CARTEREAU);SaÔne-et-Loire : Mâcon
(FLAM\RV);Lyon ISO:'iTIION:'UX);Gard (SURCOUF); Hérault: Montpellier (DUFOUR):
Aude (GAvOV);Pyrénées-Orientales : Collioure (SÉRIZl.n); Landes : Saint-

. Sever. - Espagne (DUFOUR).- Europe tempérée et mpridionale.
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FIG. 566 et 567. - 566. Uria florea 9, x 4. - 567. Phthiria Gaedi 9,'
X 5. - Schématique.

S.-F. USIINAE

G. USIA LATREILLE.

BECKER, 1905: 193; 1913: '*39,51 et "'83, XIII, 55.

A.dultes.- Ailes: trois cellules postérieures; cellule anale fermée, courtement
pédonculée Ing. 568). Trompe forte. Corps court et ramassé, abdomen large
(566, 57&). Pattes noires.

1.(6). Thorax: et abdomen à villosité noire.
2-{3). Villosité longue, raide, dressée. Aire.: petite tra.nsverse placée

après le milieu de la. cellule dioooidaie (6g. 568). U. versicolor, p. 231.
3-{2J. Villosité courie ou nulle.
4-(5). Aile jaune: petite transverse située a.u milieu de la cellule discoïdale

l569). . . U. pnsilla, p. 231.
5-(4). Aile noire à la base: petite transverse située avant le mHieu de

l'aile (570). • . • " •• U. Nowakii, p. 23J..
6-(1) •.Thorax et abdomen à villosité claire.
7-(10). Abdomen noir: tergites avec d'étroites bandes apicales jaunes.
8-(~).Petite transverse placée au milieu de la cellule discoïdale; nérvures

plus ou moins fortement ombrées (57!). . . U. incisa, p. 231.
9-(8). Petite transverse placée après le milieu de la cellule discoïdale;

ailes hyalines, nervures brunes (572). .• U. aurata, p. 230.
10-(7). Abdomen sans bandes jaunes.
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11-(12). Thorax et scutellum à villosité longue. Ailes jaunies à la base:
nervures brunes, sans ombre (575). • U. atrata, p. 23(}.

12-(11). Thorax et abdomen à rasé court.
13-(16). Ailes elaires; fourche Rt + ':)courte (fig. 573).
14-(15). Ailes largement jaunes à la base. cr : front 3-4 Coisplus larg-e

que le troisieme article antennaire (577). - L. 7-9 mm. •
. • U. tlorea, p. 230.

15-(14). Ailes étroitement jaunâtres à la base. cr : front à peine 2 fois
plus large que le troisième article antennaire. - L. 2,5-3,.') mm • •

• • • • •• •••• U. putilla, p. 231.
16-(13). Ailes, largement rembrunies à la partie médiane, nettement
~ jaunes à la base; fourche RI +:; longue (574). • U. aenea, p.230.

568

57Z

569

@
'570

a

073

FIG. 568 à. 575. - Ailes: 568. Usia versicolor. - 569. U. pllsitla. - 570. U. Nowakii. -
57t. U. incisa. - 572. (J. aurala. - 573. U. florea. - 574. U. aenea. - 575. U. atrata.
- Toutes ces figures au même grossissement sauf la f. 5il, Ipgèrement plus petit,).
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U. aenea ROSSI. -- MACQUART, 183~ : L, 383, 1 j KERTÉSZ, V, 100. --
Fig. 574, 576.

Noir verdâtre métallique. Front noir à pruinosité grisâtre des deux côtés
de la base des antennes. Thorax à reflets pourprés. Balanciers jaune citron.
Tergites abdominaux à impressions latérales. -- L. 4-6 mm.

Juin-août; sur les fleurs. - Charente-Inférieure: Royan (DELVAL),Saint-
Georges-de-Didonne (P. LESNE); Basses-Alpes: Digne (DE GAULLE);Marseille
(JULLlAN);Var: Callian; Landes: Saint-Sever (GoBERT.DUFOUR).

U: atrata FABRICIUS. -- :\IACQUART, 183~: l, 384, 5; KERTÉSZ, V, 100.
U. çicina MACQUART,1840 : II, 1, 105. -- Fig. 575.

Noir à reflets bleus ou verdâtres; pilosité d'un gris jaunâtre. Balanciers
jaunes. -- L. 5.7 mm.

DrÔme: Nyons (juin); Basses-Alpes: Digne (DE GAULLE);Var Hyères.-
Europe méridionale. Afrique septentrionale.

U. aurata FABRICIUS. -- MACQUART,183~: 1,384,6; KERTÉSZ, V, 101.:""'-
Fig. 572.

Tête et thorax couverts d'un enduit cendré, mésonotu~ avec quatre
bandes noires, les médianes rapprochées, écourtées. Ailes vitreuses.
Balanciers d'un jaune citron, pédicule noir. Abdomen: sternites à villosité
plus longue. -- cf : yeux rapprochés, non cohérents. Appareil génital très
saillant, noir luisant. -- L. 2,5.7 mm.

Mai-juillet, sur les 'fleurs. Pyrénées-Or!entales : Banyuls (L. BERLAND);
CoIIioures (SERIZIAT);Prades (XAMBEU).Corse: Bonifacio (FERTON).- Espagne
(DUFOUR,DE LAFUENTE).Europe méridionale. Afrique septentrionale (SCRCOUF,
ABEILLEDEPERRIN,CHATANAY).

U. flore a FABRICruS. -- KERTÉSZ, V, 101. U. cuprea MACQUART,1834 :
1,3113,2. -- Fig. 566,573,577.

Thorax très finement chagriné, noir à reflets verdâtres. Ailes légère-

577

FI(;. 576 et 577. - 576. Usia aenea cf, prolil. - 577. U. florea cf. tète de face.
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ment brunies, sans tache médiane, souvent un appendice à la base de
H~ (468). - L. 4-7 mm.

Environs de Paris (LUCAS).Drôme : Nyons, juin. - Europe méridionale.
Afrique septentrionale (FINOT,LE 130UL);Asie mineure.

U. incisa "VIEDE~IANN.- KERTÉSZ,V, 102. U. major MACQUART,18~0 :
II, 1, 104, 1. - Fig. 57!.

Noir, couvert d'une longue pilosité d'un gris jaunâtre, dressée. Balan-
ciers jaunàtres, la base et le renflement partiellement ombrés. Pattes à
pilosité et pruinosité grisâtre. - cr : yeux cohérents, les facettes' supé-
rieures brusquement différentes des inférieures. Appareil génital petit,
gris-noirâtre. - L. 8-11 mm.

Var: Hyères (ABEILLEDEPERRI:'!)j Pyrénées-Orientales: Banyuls (L. BERLAl\"D).
- Espagne (DUFOUR).- Europe méridionale. Afrique septentrionale (LUCAS,
COTTY,CIIATANAY).

U. Nowakii STROBL.- KERTÉSZ, V, 102. - U. pllsilla MACQUART(non
MEIGEN), 18t10: II, l, 106, 9. - Fig. 570.

Nair luisant. Ailes vitreuses; irisées. Balanciers jaunes, pédicule bru-
nâtre. Pattes minces. - L. 3.4 mm.

Var: Hyères (ABEILLEDEPERRI:';).- Europe méridionale. Algérie (SURCOUF).

U. pusilla MEIGEN. - KERTÉSZ, V, 102. - Fig .. S69.cr : noir luisant à reflets bleus, non pourprés, comme l'U. versicolor.
- 9 : aile clairo : nervure costale jaune. Balanciers jaunes. - L. 2,5 mm.

Vaucluse: Carpentras, sur le Thym vulgaire (LEPELLETIERDESAINT.FARGEAU).

U. putilla BECKER,1905 : 198 et ,215, 19.
Noir luisant à pilosité courte, blanchâtre. Balanciers blanc jaunàtre.

Ailes hyalines. - L. 2,5-3,5 mm.
Lyon (coll. WINTHEM: Vienne).

U. versicolor FABRICIUS.- MACQUART,183~ : 1,384, 7 j KERTÉSZ,V, 103.
U. hyalipennis MACQUART,1.8~0: Il, 1, 106, 6. - Fig. 568.cr. Front, antennes et trompe d'un noir luisant. Thorax et abdomen
couverts d'un enduit épais d'un gris vert, parfois entièrement roux
cuivreux; trois premiers tergites abdominaux avec une grande tache.
médiane rousse ou orange j sternites et pattes noirs, luisants, avec une
pubescence interne, rase, dorée. Balanciers jaunes, pédicule brun. Appareil
génital noir. luisant, saillant. - 9 : entièrement noire, métallique, à
légers reflets dorés ou pourprés. Ailes très légèrement jaunies ou bru-
nies. - L. 2.4,5 mm. •

Var: Callian (BERLAND).- Italie. Espagne (DUFOUR,DELAFUE:'<TE).Europe
méridionale. Afrique septentrionale.

•
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1

S.-F. PHTHIRIINAE
BEcK:m, 1913: ~~9,53et ~83,XIV.

•

Adultes lfig. 578). '- Trompe aussi longue que la tête et le thorax réunis;
palpes allongés, filiformes. Cellule anale fermée (579-584).

TABLEAU DES GENRES.

- Aile: trois cellules postérieures (fig. 579). Antennes: troisième article
arrondi, style indistinct (586). G. Geron, p. 232.

- Quatre cel1ulf's postérieures, cellule disœïdale complète (580);
Antennes: troisième article avec un style sllblatéral, antérieur (6H).
Face nue Trompe allongée, double de la longueur de la tête; palpes
très courts, uniarticulés (585). . . G. Phtbiria, p. 234.

G. GERON MEIGEN.

BECKER, 1913 : olS~, 59; BEZZI, 192~ : 112; .1923 : 195.

Adultes. - r:f : Yeux à faeettes élargies à la partie supérieure. 'Face large-
ment dénudée au mili,eu. Palpes uniarticulés. Antennes : troisième article

FIG. 578. - Geron gibbo8us 1;1, X 8,5.
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linéaire. Métapleure DU. Fémurs inermcs; tibias spinuleux. Aile: nervure cos
tale incomplète; lobe axillaire et alule bien développés; nervures pàles. - Une
8'l1pèce en France.

LI"es. - Parasites des chenilles des Neplloptel'lJx et des'Fumea (Mil;, W. e.
Z., XV, 1896, 106, cité par BUll, 1924 : 11).

G. gibbosus OLIVIEn, MEIGEN. - BEZZI, lfJ24. : 113, S5 .• G. h!Jbridlls
. KEnTÉsz. 1909 : V, 99. - Fig. 578, 579, 586.

cr yeux cohérents. Péristome bordé d'écailles blanches. Occiput, tho-
rax et abdomen d'un noir velouté, couverts d'une longue villosité blan-
châtre, dressée. Pattes noires, à écailles blanches. Balanciers blanc-jau-
nâtre. Ailes fortement irisées, à nervures fines. - Ç? : front gris, une
tache d'écailles blanches à la base des antennes. - L. 3,5-5 mm.

~9

lG. 579 à. 584. - Ailes gauches: 579. Geron gibbosUl d. - 580. Phthiria Ca1W$CCilS 0',
- 58t. P. Gaedi <;.>, les nervures ont la m~me direction chez le P.. sculellaris 9. -
582. P. pulicaria 9. - 583. P. macula ta rf 9. - 584. P. (uloo 9, aile du type.

Marseille j Var: Callian; Le Beausset (ANCE'I); Hyères (ABEILLE DE PI:RRL.l;
I1érault;Aude; Pyrénées-Orientales; Corse (FERTO:"i). - Europe méridionale.
Afrique septt:lntrionale et méridionale. Les variétés, aussi répandues dans les
collection:> que la Corme typique, peuvent se distinguer comme il suit (BEZ!/,
1925) :
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. P. minuta 9, p. 236.

P. canescens, p. 234.
P. umbripennis, p. 236.

P. pulicaria cf, p. 236.
P. minuta cf, p. 236.

t.(~). Fémurs noirs (cfÇl). Thorax et abdomen couverts de poils blan'cs.
2-(3). Pattes entièrement noires; tout au plus les tibias jaunâtres (Çl). Face à

pilosité latérale courte . . . . . . . . . . . . . G. g. halteralis.
3-(2). Tibias iaunes (d' Çl). Face à pilosité latérale plus longue. G. g. gibbosus.
4-(1). Fémurs jaunâtres (cfÇl). Thorax et abdomen à pilosité jaunâtre . .

. ,. . . . . . . . .. . G. g. erytbropus .

• G. PHTHIRIA MEIGEN.
BECKER, 1.913 : 484, 58; BEZZI, 1.924 : 26

Adultes. - Ailes avec ~ cellules postérieures.

1-(8). Scutellum entièrement noir.
2-(5). Aile: fourche R~+ 5 longue (fig. 582).
3-(4). Balanciers jaunâtres. Ailes hyalines.
4-(3). Balanciers noirs. Ailes enfumées.
5-(2). Fourche courte (580).
6-(7). Tibias noirâtres
7-(6). Tibias roux. • •
8-(1). Scuteltum plus ou moins jaune.
9.( 18). Pattes noires.
10-(17). Abdomen unicolore, noir ou gris.
11 -(12). Balanciers noirs •
12-(11). Balanciers jaunes.
13-(14). Scutellum entièrement jaune. Abdomen à pilosité jaune d'or.

Fourche de Rr,. + 5 longue ; petite transverse écartée du bord de l'aile
(584) . . P. fnIva, p. 234.

14-(13). Scutellum largement noirci latéralement. Abdomen à pilosité
grise ou jaunâtre.

15-(16). Aile: petite nervure transverse éloignée du bord de l'aile (582).
. P. pulicaria 9, p. 236.

16-(15). Petite transverse rapprochée du bord de l'aile (583).
• . . . . . P. maculata, p. 236.

17-(10). Abdomen à bandes transverses jaunes. P. scutellaris 9, p. 236.
18-(9). Pattes jaunes ou rousses . P. Gaedi cf 9, p. 235.

P. canescens LOEW. - SCHIN~n, l, 67; LUNDBECK,II, 131, 2; KERTÉSZ,
V, 112. - Fig. '580. - L. 3,5-4,5 mm.

Europe tempérée et méridionale.

P. fu1va MEIGEN.- MACQUART,1.826: 374, 1,1.834 : l, 393,1; COUCKE,
1.894.: 286; KERTÉSZ,V, 113. P. notata BIGOT, 1862: 112, 3. - Fig. 584.

Face blanchâtre. Front noir: un point jaune de chaque côté, orbites
blanches. Thorax et abdomen d'un gris noir; mésonotum avec deux
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bandes latérales jaunàtres; scutellum jaune; métapleures et sternopleurcs
jaunâtres. Ailes brunies; stigma clair. Balanciers jaunes. Fémurs noirs
9 (').

France septentrionale. Seine-et-Marne : Fontainebleau, sur les fleurs du
Leucanthernum vulgare (MACQUART); Corse.

P. Gaedi WIEDEMANN ap. MEIGEN. - SeRINER, 1,67; KERTÉSZ, V, 113.
- Fig. 567, 58i, 585.

Tête jaune d'or, deux taches noirâtres latérales à la base des antennes,

FIG. 585l't 586. - 585.1Phthiria Gaedi cr, profil, l'aile est vue obliquement.
586. Geron gibbosus cr, tête, profil. .

une bande médiane frontale rousse, élargie, noire, au-dessus des antennes;
triangle oeeUaire noir. Trompe, palpes et antennes noirs. Mésonotum
grisâtre à fine pilosité jaune j côtés du mésonoturn, caHus postalaire, ster-
nopleures, métapleures et hanches d'un blanc jaunâtre. Balanciers blan-
châtres, la base du renflement noirâtre. Tarses et apex des tibias noirâ-
tres. Ailes hyalines; stigma brunâtre, abdomen jaunâtre à taches grises
mal limitées. - L. 6 mm.

Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer (BERLAND).- Europe centrale el
méridionale. Afrique septentrionale.

t. Non jaun:l.tres comme l'écrit MACQC.l.RT,1834 : p. 39f' t.
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P. maculata \VIE'DElIlANN ap. MEIGIlN. - P. Gaedii KERTÉSZ (non WIE-
DElIlAXN), V, U3. - Fig. 583.

Face jaune; front noir, une tache jaune au bord des yeux; occiput
étroitement jaune sur l'orbite. Antennes, trompe et palpes noirs. Thorax
d'un gris noirâtre; mésonotum largement jaune sur les côtés; pleures
avec une bande supérieure jaune. Scutellum avec une tache jaune apicale.
Balanciers jaunes, pédicule noir. Ailes à nervures brunes; sous-costale
jaune. Abdomen noir; tergites étroitement jaunes latéralement et au
bord apical. - L. 5 mm.

Landes: Saint-Sever. - Espagne (DUFOUR). Europe centrale.

P. minuta FABRICIUS. - MACQUART, 1.834 : l, 393, 3; KERTÉSZ, V, 114.
9. Noir, pilosité noire. Face blanche et orbites étroitement jaunes.

Scutellum avec une grande tache apicale jaunâtre. Pleures avec une
bande 1 horizontale blancho. - Cf : entièrement noir. Aile: stigma plus
sombre. - L. 3,5 mm.

France (MACQUART); Landes: Saint-Sever (DUFOUR). - Europe moyenne et
méridionale. Égypte.

P. pulicaria MIKAN. - MACQUART, 1.826: 374, 2 et 1.834 : 1, 393, 4;
SCRINER, l, 67, 2j COUCKE, 1.894 : 286; LUNDBECK, II,129, Ij VERRALL,

488: 1; KERTÉSZ, V, 114. - Fig. 582, 6H.
9. Gris noir à pilosité couchée jaunâtre. Front avec deux points

blancs. Orbites jaunes. Thol'ax à bandes latérales blanchâtres. Pattes
noires. - Cf : entièrement gris. - L. 3-4 mm.

Juin. Sur l'Hieracium pi/osella ou l'Hypocltaeris radicata. - Toute la
France, assez rare: un exemplaire de la collection DE G.4.ULLE (ded. DE JOANNIS)

avec la mention: ex LÎla psilella.

P. scutel1aris WlEI>EMANNap. MEIGEN. - MACQUART, 1,393,2; KERTÉSZ"

V,115.
Tête jaune. BandE;l médiane frontale et occiput noirs. Ol'bites large-

ment jaunes. Antennes noires. Thorax noir à pilosité grise j mésonotum
avec deux bandes grises; pleures jaunes avec, une grande tache noire.
Pattes brunes. Ailes claires. Balanciers jaunes. Abdomen jaune, tergite Il
à tache noire, les autres à bande noire rectiligne. - L. 5,5-6 mm.

Drome (GOBERT). - Espagne. Europe méridionale.

P. llmhripennis I.OEW. - KERTÉSZ, V, 115.
D'un gris ardoise uniforme. Tête noire. Scutellum d'un brun noir net

au bord apical. Ailes longues, enfumées; stigma plus sombre. Balanciers
jaunâtres en dessous. Abdomen brun clair, une série de taches médianes
noires en série longitudinale sur les tergites j sternites noirs. - L. 6,5 mm.

Espagne septentrionale. Europe méridionale.
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S.-F. BOMBYLIINAE.
BECKER,1913 : 139, 59 et l89, XV; - BEZZI,1925 : 61.

237

Larves. - Quelques-unes se développent dans les nids des Abeilles solitaires
(Anclrena, Colletes, lIalictus), celles des Systoechus et AnastoecllUs, qui ne sont
pas parasites comme les précédentes, évoluent aux dépens des oothèques de
Locustides (Oedipocla, Dociostaurus, Calliptamus). Les larves des espèces
américaines du genre Sparnopolius sont parasites des larves des Coléoptères
lamellicornelil du genre Lachnosterna.

Les listes données ci-dessous représentent, comme pour les familles étudiées
précédemment, la majeure partie des espèces des Bombyliines qui vivent dans
la France moyenne. Quelques espèces de LOEw.et d'OLIVIER,signalées une fois
par leur auteur, peut-être synonymes d'autres Cormes, ne figurent pas dans les
tableaux suivants. En l'absence des types, les descriptions trop incomplètes
ne permettent aucune comparaison, encore moins l'introduction de ces espèces
dans des tableaux dichotomiques où la position des Boies et des nervures des
ailes est utile à connaître. C'est à ceux qui possèdent - ou qui ont vu - les
types ou encore aux personnes qui peuvent effectuer des recherches précises
sur le terrain qu'il appartient de compléter ou de rectifier cet inventaire.

TABLEAU DES GENRES.

1-12.). Aile: llremière cellule postérieure ouverte (fig. 587); préhasicosta à
soies nulles. ~étapleure ordinairement nu. G. Disebistus, p. 238.

2-(1)~.Aile: première cellule postérieure Cermée à l'apex (588); prébasi-
costa à soies plus ou moins développées. ~Iétapleure ordinairement velu.

3-(6). Aile: première cellule basale aussi longue que la deuxième (589).
4-(5). Face proéminente, ordinairement à pilosité médiocre (592). Préba-

sicosta à soies courtes. Front étroit (cf) (593). G. Systoechus, p. 23U.
5-(4). Face arrondie, à pilosité épaisse et longue (594). Prébasicosta à

soies longues. Front large kf) (595). G. Anastoechus, p. 241.
6-(3). Aile: première cellule basale plus longue que la deuxième [59!).
7-(8). Fémurs III sans épines sur la face antéro-interno et basale. Tibias

à spinulos serrées. Antennes séparées à la base, le premier article ren-
flé. Aile : petite transverse placée plus loin que le milieu de la cellule
discoidale {fig. 59!}, Tarière 9 épineuse \665b). Yeux cf séparés

.. G, Acantbogeron, p. 242.
8-(7). Fémurs III épineux snr la face antéro-interne, parfois SUl' toute la

long-ueur. Tibias à spinules espacées. Antennes rapprochées à la base,
le premier article simple. Aile: petite transverse rapprochée du milieu
de la cellule discoïdale (590). Tarière 9 inerme. Yeux cf rapprochés ou
cohérents • G. Bombylius, p. 243,
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FIG. 587 à 59i. - Ailes : 587. Dischistus minimus. - 588. Systoechus ctenopterus. -
589. Anastoechus nitidulus. - 590. Bombylius major. - 591. Acanthogeron senex.

. G. DISCHISTUS LOEW.

BECKER, 1913: ~~OjBEZZI, 1903: 202; 1924: 188,6; KERTÉSZ, V, 116.

- Trompe allongée (cf 9) (fig. 597). Front avec une pilosité médjocre,
noire et jaune (en Thorax et abdomen a. pilosité jaunâtre uniforme.

D. minimus, p. 238.
- Trompe courte (cf 9) (596). Front avec une abondante et longue pilo-
sité unicolore noire (cf). Thorax et abdomen à villosité. noire serrée,
sur la face sternale. D. nigrlcephalus, p. 238.

D. minimus SCRRANK.- SCRINER,l, 64. - Bombylius sulfureus FABRI-
CIUS(non MIKAN)MACQUART,1834: 1,383,23. - Fig.' 465,587, 597.

Thorax et abdomen à pilosité d'un jaune doré. Face à pilosité noire (cf).
Pattes jaunâtres, tarses bruns. Aile: base et bord costal jaunâtre (cf).
Balanciers jaunes. - L. 7-8 mm.

France méridionale; Haute-Loire : Tence (MA:'IEVAL); Europe centrale et mé-
ridionale.

D. nigricephalus n. sp. - Fig. 596.cr. Noir velouté: Antennes et. trompe noires" triangle ocellaire très
saillant; orbites à longues soies noires. Mésonotum, scutellum et tergites
abdominaux à villosité jaune assez longue et serrée. Pattes : fémurs I-n
bruns, fémur III avec un revêtement écailleux, épais jaunâtre; tibias
jaunes j tarses noirs. Balanciers jaunes. Ailes vitreuses, un peu jaunies à
la base, prébasicosta à écaiUes jaunes. Pleures, hanches et sternites abdo-
minaux couverts d'une fourrure épaisse d'un noir brunâtre. - Çl : pilo-
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sité noire réduite sur la tête, nulle sur le thorax et l'abdomen. Pattes
claires. - L. 7-8 m.

Lot-et-Garonne: Casteljaloux, juillet (J. DE GAULLE).

G. SYSTOECHUS LOEW.

BEZZl,1903: 200; 1924 : 62, 2: KERTÉSZ,V, 120.

Adultes. - Fuce à pilosité formée de cils noirs et blancs mélangés ou à pilo-
sité complètement noire.

- Tergites abdominaux avec des soies noires dressées, mélangées à la
. pilosité pâle. S. ctenopterus, p. 239.
- Tergites abdominaux sans soies noires dressées, la pilosité pâle uni-

colore. S. gradatus, p. 239.

S. ctenopterus MIKAN. KERTÉSZ, V, 120; BECKBR, 1fH6 : 62, 3. -
Bombylius ctenopterus :MACQUART,1.83!J.: '1, 382, 21. B. aurulentus WIE-
DEMANX. B. sulphureus MIKAN; SCHINER,.I, 64; COUCKB, 1.894 : 288;
LUNDDBCK, 1908 : II, 127, 1; BECKER, 64, 10; B. dalmatlnus LOEW. B.
fulpus MG. B. convergens LOEW. - Fig. 588, 592, 593.

cr : pilosité fauve. - 9 : jaune blanchâtre. Ailes rousses à la base et
le long du bord costal. Balanciers jaunes ou blanchâtres. Pattes noirâtres,
rousses au, genou. - L. 6-9 mm.

Juin-aoM. - Seine-et-Oise (PORTEVI:S); Seine-et-~Iarne : Fontainebleau
(LuosTE); Charente; Haute-Loire : Tence (l\lANEVAL);Gard (SCRCOOF);Var:
Le Beausset (ANCEY);Corse (KU:STZE).- Europe centrale et méridionale. Alpes
centrales et orientales : jusqu'à 2.500 m. (BEZZI).

La larve a été trouvée dans l'oothèque du Dociostaurus maroccanus.

S. gradatus \VIED. ap. MEIGEN. - KERTÉSZ, V, 121; BECKER, 1.91.6: 63,
f.. - Bombylius leucophaeus SCHINER, l, 63. B. cinereus MG. B. qua-
dratus Lw. - S. leucophaeus var. lucidus LOEW.

Pilosité blanchâtre sur le front, jaunâtre mêlée de poils noirs sur la
face. Thorax et abùomen à pilosité jaune blanchâtre, plus pâle sur l'ab-
domen. Pattes noires, à écailles blanches serrées, spinules noirs, parfois
blanchàtres (lUeidllS); tarses noirs. Balanciers blanchâtres. Ailes jaunies
à la base. - L. 4-8 mm.

Juin-août. - Vaucluse: Apt; Var: Hyères (ABEILLEDEPERRIN)j Le Beausset
(ANCEY);Aude (GAVOV);Pyrénées-Orientales ': CoIIioures (SERlZIAt). - Europe
tempérée et méridionale.

A ces deux espèces il faut pèut-ètre ajouter:
S. sericeus MEIGEN.;MACQUART,1834 : J, 382, 20. « Noir à poils d'un brun jau.
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598

599

Fm.592à 600,,- 592.Systoechus ctenopteru80, profil de la tête. - 593. id., vertex et
triangle ocellaire. - 594.Anastoechus nitidulus cf, profil. - 595. id., vertex. - 596.
Dischistus nigricephalus cf. - 597. D. minimus cf, profil. - 598. Anasloechus strami-
neus cf, vertex. - 599.1. nitidulus cf. - 600. A. hyrcanus cf, vertex.

nâtre 0, blanchâtre Ç>. Face à poils noirs. Côtés du thorax à poils blancs.
Pieds noirs. Base des ailes jaune. De Bordeaux ». MACQUART.
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G. ANASTOECHUSÛSTEN,SAc..KEN.

DEZZI, 19:J3 : 2()();1924 : 72. 3; BECKER,1913: 't92 : 77; LUNDUECK,1908: Il, 125, 5.

Adultes. - Face à pilosité toujoul's blanche. Thorax et abdomen couverts d'une

60/

60Z

FIG. 601à 603.- 601. Anastoechus hyrcanus, épaississement basal ùe la nervure costale
(e), prebasicosta, h nervure humérale (comparez al'ec la Hg. -tU!). - 602.Aile gauche
de l'Anastoechus stramineus - 603.A. hyrcanus (remarquer la position de la petite
nervure transverse, très schématique).

fourrure jaunâtre ou grisâtre, mélangée, prindpalement sur l'abdomen, de soies
plus épaisses, dressées, noires à l'apex, jaunâtres à la base. Yeux entourés
d'écailles blanches. sauf à la partie supérieure; vertex à soies noires dressées.
Antennes longues, noires. Pattes à écailles fines, appliquées, blanchâtres;
tibias à spinules blanches. Ailes grisâtres, brun jaunâtre à la base, épaulette et
basicosta à écailles blanches, à soies marginales raides, longues, dressées.

Larves (fig. 604-605). - Voisine' de celle des Bombylius et des SystoecllUs.
Celle du S. oreas a été décrite et figurée par RILEY(1878), celles du S. autum-
naZis et de l'A. nitidulus par PORTCHINSKY(1894). Elles se développent dans
les oothêques des Acridiens (auct., LUNDBECK).

:1.(2). Petites neryures transverses écartées de la base de l'aile (fig. 602).
Balanciers noirs. cr : yeux cohérents (598). - L. 8-11 mm ..

A. stramineus, p. 242.
2-(1). Petites nervures transverses rapprochées de la base de l'aile (603).

Balanciers noirs ou jaunes. cf: yeux séparés (599, 600),
16
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604-

FIG. 604 et605. - Anastoechus spa : 604. Larve incurvée (3' âge). - 605. Nymphe
à droite, dè fact', les épines chîtinèuses de l'extrémité de l'abdomen.

3-(4). Scutellum roux au fond. Abdomen: tergites avec une bande mé-
diane longitudinai-e d'écailles blanches. Balanciers jaunes. cf : front
large (600). - L. 9-12 mm. A. hyrcanus, p. 242.

4-(3). Scutellum noir au fond. Abdomen : tergites sans bandes longitu-
dinales d'écailles blanches. Balanciers noirs. cf : front étroit (599).
- L. S-U mm. A. nitidulus, p. 242.

A. hyrcanus PALLAS ap. \VIEDEMANX. - KERTÉSZ, V, 124. - Systoechus
hyrcanus SCHINER, 1, 64; BECKER, 19:1.6 : 57, n. - Bombylius hircanus
WIEDEl\IAXN,' - Fig. 600, 60i, tW3.

Corse : Ajaccio. - Europe méridionale; Caucase; Asie mineure; Afrique
septentrionale.

A. RitiduII18 FABRIcms. - KEIlTÉSZ1 V, 124. - Bom'bylius ltitûlulus
MACQtJA.RT, 183ft: 1,382, Œ; Blô.tKtIll 1916 : 58, 14. - Sy:${o'e.chut nit£~
dulas SCHINER, 1, 63, 1; COUCKE, 1894 : 28'3. - Fig. 589, 594, 595, 599 .
. Var: Le Beausset (ANCEY),Hyères; Pyrénées-Orientales; Espagne (Pou-
JADE). ~ Europe centrale et méridionale. Asie centrale et septentrionale. Japon.
La larve dévore les œufs des Dociostaurus maroccanas et Locusta migratoria.

A. strawinellS \VtEDEMAN.Nap. MEIGEN. - Fig. 598~602.
Corse (KUNTZE:). - Europe méf'Ï:diona1e.A!rique septentrionale.

G. !CANTHOGERON BEW.

A. senex \VIEDEl\IANN ap. MEIGEN. - BEZZI, 1925 : 164. - Bombylius
seltM KÈRTÉSg, V, 143. B. deses àbtGli:N. - Fig. 59!) 600,607,665.

Face à pilosité serrée, blanc jau.nâtre. Ailes vitreuses légèrement bMl-
nies à la bllse. Bàlé.neters bruns, renflement pâle. Pattes sombres :
fémurs oouverts il la base d'une abondante pil'Osité et d'écailles fiJif-ormes
blanches. Fourrure jàunâtl:"e (lU gris blan'chàtre sale, m~langée de soies
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Fm. 606 et 607. - 606. Acant!logeron Senex 0;>, X 3,5. - 607. id., antenne cf.

noires, plus nombreuses sur l'abdomen, sur la partie antérieure du méso..
notum et,le bord api~llt du scutellum. - L. 10-12 mm.

Europe méridionale: Andalousie. Afrique septentrionale (DEMAISON). Perse
septentrionale. Arabie.

G. BQMBYLlUS' LIN;SÉ.

DEZzt,1903 : 192; 192q : 30, 1; BECKER, 1913 " ~'92, '6; LmmnEclt, 1.908 : Il,
118, 4; Vr:RlIALL, 1909 : V, \91, 2,

Larves. - Corps composé de U segments, blancMtre (lU jaunâtre, cylin.

608

610 xl// -- .

609 611

FIG. 608 à 612. - Antennes: 608. CQnop!lon.t' virescnes d •- 609. BOhlbylius major r::f.
- 610. id., extrémité apicale (part. d'apres VERRALL). - 6U. P!lt!liria puticaria r::f.
- 612. Bombylius pictus r::f.
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drique, un peu aplati dorso-ventralement. Tête petite, rétractile; armature
buccale formée d'un labre qui peut être pointu, de mandibules dentées, de
maxilles élargies portant des palpes unial'ticulés; latéralement des organes an.
tenniformes uniarticulés. Amphipneustiq~es : une paire dè stigmates protho-
raciques et une autre paire sur le pénultième segment. Animaux agiles au
premier âge, se nourrissant de pollen, n'attaquant la larve de l'hôte que plus
tard. Parasites des Abeilles solitaires. Les nymphes ressemblent à celles des
Anthrax (s. l.).

1-(2). Antennes: troisième article très dilaté ~fig. 612). B. pictus, p. 252.
2-(1). Troisième article mince (609).
3-(4). Aile complètement enfumée ou noirâtre. Corps entièrement noir.

- L. 6-9 mm. B. fuscus, p. 250.
4-(3). Aile partiellement enfumée ou noirâtre.
5-(8). Aile: une large bande costale nettement délimitée (590).
6-(7). Fémurs roux ou brun roux. Pas de macrochètes noirs sur le thorax

à la base de l'aile. B. major, p. 250.
7-(6). Fémurs noirâtres. 2.3 macrochètes noirs bien visibles sur le thorax

à la base des ailes. . B. fimbriatus, p. 249.
8-(5). Aile: bande costale diffuse non nettement délimitée (6i4).
9-(14). Aile avec des taches isolées.
10-(13). Plusieurs taches isolées (6i5).
11-(12). Fémurs avec une abondante villosité noire basale. Abdomen:

partie apicale et sternites à fourrure noire ou brun noir. ....
. . . . . B. discolor, p ..248.

12-(11). Fémurs à pilosité médiocre. Abdomen à pilosité claire.
. B. rnedius, p. 251.

13-(10). Une seule tache isolée apicale (614). B. fimbriatus, p. 249.
14-(9). Aile sans taches isolées.
15-(38). Aile à base brune (voyez aussi n° 38 du tableau) (616).
16-(21). Mouche noire. Abdomen avec des taches médianes et latérales

d'écailles argentées plus ou moins développées.
17-(18). Petite nervure transverse très écartée de la base de l'aile (617) ;

prébasicosta à écailles argentées, réunies en plaques. Face à pilosité
blanche, courte, appliquée. . B. punctatus, p. 252.

18-(17). Petite nervure transverse rapprochée de la base de l'aile (616);
prébasicosta à écailles noires, parfois des cils jaunes.

19-(20). Face à pilosité noire longue et dressée en houppe.
. B. ater, p. 247.

20-(19). Face à pilosité courte, noirâtre ou brune (cf), blanche (Çl) • •
B. ambustus, p. 247.

21-(16). Mouche à fourrure jaune mélangée de poils noirs plus ou moins
nombreux.

22-(31). Corps entièrement couvert d'une fourrure jaune unicolore, sans
bandes ou taches nettes.
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619

des ailes •. Ailes courtes.
B. fumosus, p. 249.

~
'"~--PlO. 6t3 à 62t. - Ailes de Bomb1jlius : 6t3. B. pictus ~. - 6t4. B. {imbriatus: - 615.

B. discolor. - 6t6. B. ater. - 6i7. H. punctatus, cellule discale. - 6t8. B. canescens.
- 619. B. variabilis. - 620. B. minor. - 62t. B. fult'escens.

23-(24). Petite nervure transverse rapprochée de la base de l'aile (621).
Pattes rousses. Fourrure unicolore, jaune sans soies ou poils noirs, sauf
sur la tête. B. fu1vescens, p. 249.

24.(23). Petite transverse écartée de la base de l'aile (614). Pattes brunes.
Fourrure jaune, mélangée de soies 'noires plus ou moins nombreuses.

25-(30). Pas de longs cils postoculaires noirs (fig. 624).
26-(29). Balanciers noirs.
27-(28). Une touffe de. poils blancs à la base

Fémurs et tibias III à spinules courts.
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28-1,27). Ailes sans touffe blanche à la base. Ailes allongées. Fémurs et
tibias III à épines longues. . B. cinerascens, p. 248.

29-(26). Balanciers jaunes. . . • . B. semifuscus, p. 252.
30-(25). Cils postoculaires noirs allongés t622). B. fimbriatus, p. 249.
31-(22). Abdomen avec une ornementation tergale jaune ou blanche, ou

une bande médiane. longitudinale jaune, bien visible sous la fourrure.
32-1,33). Abdomen avec deux bandes transverses et une bande longitudi.

nale blanche. . . B. cruciatus, p. 248.
33-(32). Abdomen sans bandes croisées blanches. Scutellum et abdomen

avec une bande longitudinale formée de poils dorés disposés transver-
salement. /

34-(35). Face à pilosité blanche. Abdomen: fourrure jaune longue, poils
noirs plutôt courts. . B. torquatus, p. 253.

35-(34). Face à pilosité jaune ou dorée. Abdomen à fourrure jaune courte,
les poils noirs très longs.

36-(37): Front gris. B.. undatus, p. 253.
37-(36). Front à écailles d'un blanc pur. . B. mus, p. 251.
38-(15). Aile claire ou la base avec une ombre légère ou 'peu distincte.
39-(40). Thorax et abdomen à fourrure uniformément blanche.

• • • • . B. niveus, p. 251.
40-(39). Fourrure jaune au moins sur la face dorsale du thorax et de

l'abdomen - ou noirâtre, jamais uniformément blanche.
41-(48). Occiput à villosité longue; cils postoculaires noirs très allongés.
42-(43). Pleures et premiers sternites abdominaux à fourrure noire.

Trompe courte (622) B. fuliginosus, p. 249.
43-1,42). Pleures à pilosité pâle, jaune, jaunàtre ou blanchâtre. Trompe

allongée (623).
44-(45). Des soies fines noires mélangées à la fourrure jaune de la base

des ailes et de la partie supérieure des pleures. B. venosus. p. 254.
45-(44). Soies noires réduites ou nulles.
46-~47).Ailes légèrement ombrées à la base; petite transverse rapprochée

de la base de l'aile (619) • . • • • B. variabilis, p. 254.
47-(46). Ailes peu rembrunies à la base; petite nervure transverse éloi-

gnée de la base de l'aile (618). • .. . B. canescens, p. 248.
48-(41). ç>cciput à villosité courte.; pas de cils postoculaires noirs (624).
49-(50). Petite nervure transverse écartée de la base de l'aile (620).

Pattes claires, rousses. Abdomen: des soies noires (bien visibles dans
la fourrure) dressées au bord postérieur des tergites. •
. • • • • • B. minor. p. 251.

50-(49). Petite ,nervure transverse rapprochée de la base de l'aile (621).
51-(52). Pattes rousses. Fourrure uniformément jaune d'or, sans soies

noires. . B. fulvescens, p. 249.
52-(51). Pattes brunes, au moins la base des fémurs noire.



IlO~(DYUt D.\~

FIG.622 à 624. - Profil de
la tête ùe : 622. Bombylius
(uliqinosus 0, remarquer
les cils postoculaires allon-
g-és. - 623. B. venO&t~
0. - 624. B. :ninar 9.

6ZZ

53'l(4). Tibias III à spinules Corts. Balanciers noirâtres. Ailes claires.
• . B. vulpinus, p. 25f••

54-(53). Tibias 11Ià spinules faibles. Balanciers jaunes. Ailesjaunies sur
plus de la moitié basale. • . B. pumilus, p. 252.

B. amhustus PALLAS ap. \VtEDEMA.NN. - SctmmR, l, 59, 3; KERT£SZ,
V,125.cr Q. Apex du scutellum et premier tergite abdominal à soies blanches.
Pattes noires à écailles pourprées .. Balanciers noirs i prébasicosta à
écailles noires. - 9 : front à pilosité blanche. Thorax: partie antérieure,
pleures, hanches à fourrure argentée. Abdomen à soies noires, dressée$,
une bande médiane dorsale longitudinale de taches formées d'écailles
blanches, deux taches blanches latérales. - 9 : front à pilosité noire;
occiput, partie antérieure du thorax et des pleures d'un jaune roux. Abdo..
men à fourrure unicolore noir brunâtre. - L. 9 mm.

France (GOD~RT). - Europe méridionale et orientale.• \sie centrale et sep~
lentrionnle.

B. atE'r SCOPOLl. - MACQUART, t8J~: 1,378, 4; SCIIINER, l,59; BEZZI,

Il, 192; KERTÉSZ, V, 126. - Fig. 6i6.
Noir il pilosité noire. Front à taches hlanches. Thorax à taches blanches

au bord postérieur. Pattes noires. Ailes: base et bord costal hrun. Ahdo.
men: deux ou trois rangées tergales longitudinales de taches écailleuses
bll\nohes. - L. 4~8 mm•

. /
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Mai-août. Lyon (PIERRE); Cher : Argent; Drôme : Nyons; Ardèche
(FALLOU);Haute-Loire: Tence (MANEVAL);Gard: Nîmes; Basses-Alpes: Digne
(POUJADE);!Alpes-:Haritimes : Cannes (FI:\'OT); Var: Saint. Raphaël ; Pyrénées-
Orientales: Amélie-les-Bains (SURCOUF).

~ B. canescens MIKAX. - SCHIN.ER, 1, 61; COUCKE, 189~ : 287; V ERRALL,
500, 3; KEIlTÉsz, V, 128. - Fig. 6i8.

Brun pâle. Aile avec la base et le bord costal parfois brun clair.
Parties latérales de la face avec une bande transverse de poils noirs sous
les antennes. Fémurs en grande p.artie noirs. - L. 7.10 mm.

Mai-juillet. - Somme; Seine-et-Oise : Lardy (BENOIST, SURCOUF,POUJADE);
Meurthe-et-~foselle : Nancy (SÉRIZIAT);Eure: forêt d'Evreux, Cocherel (PORTE-
VIX); Gard (SURCOUF);Var: Le Beausset (ANCEY); Hérault: Saint-André; Lot-
et-Garonne (POUJADE);Hautes-Pyrénées. - Europe tempérée.

Larve probablement parasite des Halictus (H. rubicundus CHRIST., nitidius-
cull,is Ky., l>illosulus Ky. [VERRALL]); peut-être de l'Odynerus spinipes L.
(CHUMAN).

B. cinerascens MIKAN. - SCHINER, l, 62; COUCKE, 1894 : 287; BEZZI,
1903: 193. B. fa<,Jillaceus MEIGEN, MACQUART, 1826: 51, 8.

Cf. Yeux cohérents sur un seul point ou légèrement séparés, toutes
les facettes subégales. - Cf 9 : abdomen à fourrure jaune entremêlée
de longues soies noires bien visibles. - L. 7-9 mm.

Mai-juillet. - Seine-et-Oise: Marly; Seine: Fontenay-aux-Roses (POUJADE);
Allier (DUJ3UYSSO:'l);Var: Hyères; Marseille (JULLIAN);Aude (GAVOY);Hautes-
Pyrénées : Heracleum, Thym. - Europe tempérée; Alpes orientales : monte
jusqu'à 2.200 m. (DALLA-TORRE,BEZZl). Asie mineure. Afrique septentrionale.

B. cruciatus FABRICIUS. - MACQUART, 1834 : 1, 379,10; COUCKE, 1894,
287; BEZZI, II, 193; KERTÉSZ, V, 129. B. dorsalis iJLlVIER, LATREILLE.

Tête et thorax à pilosité jaune (Cf), grise avec une large tache anté-
rieure (9), pleures blancs, fémurs à écailles blanches, tibias brun roux,
tarses noirs. Abdomen à pilosité jaune, extrémité à écailles et poils blancs
(Cf); à pilosité grise. le bord des segments et une ligne dorsale blan-
che (9). - L. 12-15 mm.

Mai-juin. - Paris (Luc,As); Allier (DUBuyssoN); Charente; Dordogne: Péri-
gueux; Hérault: Montpellier (SURCOUF);Vaucluse: Apt; Basses-Alpes: Digne;
Var: Hyères; Pyrénées-Orientales: Vernet (HERVÉ-BAZIN).- Toute l'Europe.
Crête. Perse septentrionale. Afrique septentrionale.

B. discolor MIKAN. - SCHINER, 1, 60; COUCKE, 180ft: 287; BEZZI, Il,
194; VERRALL, 493. L B. medius SCOPOLI, MACQUART, 1826 : 368,2; 1834: .
I, 378, 6. - Fig. 6i5.

9. Noir à pilosité fauve sur la tête et le mésonotum. Extrémité de
l'abdomen, pleures et sternites avec une abondante pilosité brun noirâtre.
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Pattes rousses, fémurs plus sombres, à villosité noire longue; plus épaisse
à la base et mélangée de poils roux: 4-6 taches d'écailles blanches dispo-
sées en bande médiane longitudinale sur les derniers tergites. - cf : un
peu plus sombre; pas de taches blllnches sur les derniers tergites abdo-
minaux. - L. 8-11 mm.

Avril-mai. - Somme; Pas-de-Calais; Seine-et-Oise : Lardy' (POUJADE, SUR-
CQUF); Allier (DUBuysso:"i); Lyon (SONTIIO'I:'IAX);Pyrénées-Orientales; Collioures
1SÉRlZIAT). - Europo tempérée et méridionale. Afrique sp.ptentrionale (SURCOUF,
LESNEI.

B. fimbriatus MEIGEN. - SCHINER, l, 61; Bnzzl, II, 194; KERTÉSZ, V,
131. B. dimidiatus WIEDE~IANN ap. MEIGEN. - Fig. 6U.

Diffère du B. major par ce qui a été noté dans le tableau, par les
pattes à épines plus fortes, par 'la présence do 2.3 macrochètes noirs
bien visibles à la base des ailes, par la face à soies plus courtes, par
la fourrure à couleurs moins vives surtout chez le cf, etc. - L. 8.12 mm.

Avril-mai. - Basses.Alpes : Digne, juin (POUJADE);Var: Hyères; Drôme:
Nyons. Corse ,SERIZIAT). - Europe centrale et méridionale. Asie mineure.

B. fuliginosus WiEDEMANN ap. MEIGEN. - BEzzl, II, 194; KnRTÉsz, V,
132. - Fig. 622.

Pilosité jaune blanchâtre ou jaune mélangée de. soies noires sur ra
face dorsale. Pattes noirâtres. Balanciers noirs. Ailes jaunies à la base.
- L. 8-n,5 mm.

Mai. - Somme; Eure: Evreux (PORTEVI:ll); Seine-et.Oise : Lardy (SURCOUF);
lIautes-Pyrénées. - Europe tempérée et méridionale.

B. fulvescens \VIEDE~IANX ap. MI!IGEN. - SCHIXER, l, 63; BEZZI, Il,
105; KERTÉSZ, V, 132. - Fig. 62L

Tête avec des soies noires réunies en bande transverse à la base des
antennes. Ailes jaunies à la base; prébasicosta jaune d'or. Trompe et
tarses noirs. Balanciers jaunes. - L. 7,8-0 mm.

Moi.juin. - Lot : ~Iontfaucon (POUILLOT); Vaucluse: Apt; Var: lIyères,
Cavalaire (I3EItLAl'm);Hautes-Pyrénées; Aude (GAVOY).Corse IKuNTzE}. Espagne
(DUFOUR),Andalousie (POUJADE).

B. fumosus DUFOUR (Il, 1852 (2), X, 7, 6.
cf. Noir velouté, couvert d'une fourrure épaisse, jaunâtre mélangée

de nombreux poils noirs plus longs. Front à longues soies noires; face à
longue pilosité jaune et noire, occiput à villosité blanchâtre. Pleures
avec une bande de pilosité blanche étendue de la base des hanches 1 à
la racine des ailes. Fémurs noirs à écailles blanches j tibias roux; tarses

i. L'étiquetle de DCEOUR porte, écrlt de la main du D'A. LAbOUJ.nt.:'! ... : • B. tephroleucus LOEW
vidt SCUI''lER '.
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noirâtres. Balancier;; noirs. Ailes brunies à la base; prébasicosta jaune..
Abdomens à soies. noires beaucoup plus longues, quelques-unes réunies
en touffe latérales situées à l'apex des tergites II~IV; sternites à four-
rure noire. - cf :: yeux cohérents, à faeettes subégales. Occiput avec
une longue villosité hlanche, hérissée en collerette; front blanc. Four-
rure plus sombre, mélangé& de poils noirs plus nombreux. - L.
8,5 mm. (').

France méridionale. - Espagne: Madrid (MIEG).

B. fuscns FABllICruS. - MACQUART, 1.834 : l, 378, Vi BEZZI.Il, 195;
KERTÉSZ, V, 132.

Mai-juillet. - Basses-Alpes: Digne (E. SL~O:-'\; Alpes.Maritimes; Var: Cal-
lian; Hyères; Hérault. - Europe méridionale. Afrique septentrionale.

B. major L. - BEZZI, II, 195; LmnIBRcK, 1.908 : Il, 123, 1; VERRALL.

497, 2 i KERTÉSZ, V, i34. ~ Fig. 590,609.61.0,625.
Tète: front avec une longue pilosité rousse à la base des antennes,

blanchàtre en bas. Noir au fond, entièrement hérissé de poils jaunes;
pas de macrochètes noirs isolés à la hase des, ailes. Pattes rousses, le der-
nier article des tarses noir. Abdomen à poils jaunes plus lçlllgs. - L. 8~
12 mm.

t. Comparer cette description avec celle du B. mus BIGOT, p. 2:>\.
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Avril.mai, commun partout, au soleil parfois sur les neurs. Répandu dans

toute la France. - Europe. Afrique septentrionale. Japon. Amérique septen-
trionale.

Larve et nymphe dans les cellules de l'Andrena labialis I{IRDY(CIlAl'MAN)et
IlUmilis (hIHüFF),du Colletes liirta (DUFOUR).

B. medius L. - SCRINER, l, 60; BEZZl, II, 196; KERTÉSZ,V, 13G. /1.
concolor MIKAN.B. discolor MACQUART,183!j (non MIKAN,1706), l, 378,8.

Fourrure jaunâtre pâle, blanchâtre ou blanche à l'extrémité de l'abdo-
men; une bande dorsale d'écailles blanches ('¥) i sternites à pilosité brun
noirâtre (cn beaucoup plus claire que chez le B. discolor, parfois jaune. -
L. 8.12 mm.

Avril.juillet, sur les neurs (Crucifères, Labiées) ou volant at. soleil. Pas-de-
Calais; Somme; Eure : Bernay, Evreux (PORTEVI:'!);Seine-et-Oise : Lardy
(SURCOUF);Seine-et.~larne : Fontainebleau (POUJADE); Gard (SURCOUF);Basses-
Alpes: Digne (E. SUION);Var: Le Beausset, Hyères; Hérault : Saint.André
(POUJADE);PYl'énées-Oriëntales : Collioures (SERIZIAT);lIautes-Pyrénées. -
Europe, Afrique septentrionale, Asie mineure.

B. minor L. - MACQUART,183{1 : 1,380, 13; COUCKE,18fW: 287; BEZZl,
II, IV6i LUNDDECK,1008: II, 124, 2j KERTÉSZ, V, 138. - Fig. 620,624.'

Fourrure jaune sur les pleures, rousse sur la face dorsale. Ailes parfois
légèrement rembrunies sur la moitié basale chez le cf. - L. 7,5-8 mm.

Commun et répandu dans toute la France, sur les fleurs, au printemps et au
début de l'été. - Toute l'Europe. Alpes orientales: monte jusqu'à 2.:!OO m.
()IULLER,BEzzl).

Larve dans les cellules du Colletes davesianlls S\I'. (NIELSEN,BLAIR).

B. mus BIGOT, 1862 : 111, 2. .
« cf: d'un noir opaque couvert de poils peu denses et grisâtres, l'abdo-

men clairsemé de longues soies noires. Face grise, front blanc de neige.
Une frange de poils denses hérissés formant une sorte de collerette
blanche derrière les yeux. Épaules et flancs munis de longs poils blan-
chàtres. Balanciers bruns, massue d'un testacé pâle. Ailes presque hya-
lines, largement teintées de brun à la base et le long du hord externe,
extrémité, bord interne et postérieur clairs, la IIuance brune fondue à la
marge, nervures dans la partie brune, bordées de brun plus foncé. Pattes
d'un testacé assez obscur, cuisses noires. Trompe notablement moins
longue que le corps, noire. - L. 6 mm. lt (BIGOT).

Corse .(DELLIERDELA.C[lAVIG~ERIE).

B. niveus ~bIGEN. - MACQUART,183'1.: l, 381, 17; BEzZI, II, 197; KER-
TÉSZ, V, 139.

Pattes jaunes ou brunâtres. à écailles jaunes, tarses bruns. Ailes
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vitreuses: brunies au bord costal, nervure costale ciliée à la base; pré-
basicosta blanche. -- L. 7':'10 mm.

Var: Le Beausset (A:'lCEY),Hyères; Hérault: Montpellier (LUCAS);Marseille
(JULLIAN).- Espagne. Europe méridionale.

B. pictus PANZER.-- :\1ACQUART,1.83!J.: l, 379, 9; SCHINER, l, 60; BEZZI,
II, 198; KEHTÉSZ,V, 140. -- Fig. 61.2, 6i3.

Tête à pilosité jaune, deux taches jaunes sur le front (cn. Antennes:
premier article à cils longs, troisième élargi, style très petit. Thorax à
pilosité brune, changeante; trois taches noires antérieures, deux posté-
rieures. Pattes rousses, épines noires .. Balanciers jaunes. Ailes largement
tachées de brun (6i3) .. Abdomen à pilosité blanche, latéralement des
touffes alternativement rousses et noires; deux taches apicales d'écailles
blanches. -- L. 8 mm.

France méridionale (MACQUART).Europe moyenne et méridionale. Asie occi-
dentale.

B. pumilus MEIGEN. - NIELSEN, 1.900 : 647; KERTÉSZ, V, 141. --
Fig. 626-629.

Cf, Comme le B. IJulpinus, plus jaune. Ailes jaunies à la base. Pattes
rousses, sauf les quatre derniers articles du tarse et la plus grande partie
du fémur. Pas de soies noires dans la fourrure abdominale. -- L. 5-7 mm.

Finistère: Morlaix (HERVÉ);Lyon (MULSA:'IT);Var: Hyères (ABEILLEDEPER-
RIN).- Europe méridionale. Afrique septentrionale. Asie mineure.

B. punctatus FABRICIUS.-- MACQUART,1.83!J.: 1, 377, 3; SCHINER, 1,59;
BEZZI, Il, 198; KERTÉSZ,V, 141. -- Fig. 6i7.

Noir. Thorax à écailles blanches coupées par trois bandes de poils
noirs, réunies en arrière; call~s postalaire et prébasicosta à écailles serrées,
blanches, formant des taches; sur les pleures, des taches blanches à la
base des pattes et des balanciers. Pattes noires. Abdomen noir, tergites
à taches blanches médianes et latérales; sternites à taches latérales blan-
ches réunies en bandes longitudinales. -- L. 15-t8 mm.

France méridionale (Bosc D'ANTlC).- Andalousie:Russie méridionale. Cau-
case (l\1É~II:'1).

B. semifuscus MEIGEN. - KÈRTÉSZ,V, 142.
V oisin du B. cinerascens dont il présente les ailes, les pattes sombres

et la même fourrure. -- cf. Yeux cohérents sur la ligne frontale, les fa-
cettes supérieures plus grosses, nettement différentes des inférieures. --
Cf Q. Abdomen à fourrure jaune ou jaune blanchàtre, sans poils noirs en-
tremêlés sur le disque; une touffe de poils noirs à l'angle postérieur des
tergites III. IV . - L. 7-9 mm.

Isère: massif de la Chartreuse, juillet (C. PIERRE).- Europe centrale.
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FIG. 626 à 635. - 626. Bombylius pumilus, larve primaire. - 627. id., larve inerte, âgée.
- 628. id., nymphe inerte. - 629. id., stigmate, d'après NIELSEN. - 630. B. vulpinus.
œuf. - 83i. id., larve primaire - 632. id., larve inerte âgée. - 633. id., stigmate
prothoracique de la larve. - 634. id., organe antennaire de la larve. - 635. id.,
nymphe inerte.

B. torquatus Lo.Ew. - KERTÉSZ, v" 142. - B. undatus \VIEDEftIANN ap.
MEIGEN.

Front, parties latérales du mésonotum et pleures à longue pilosité
grise j une pilosité jaune assez clairsemée, mélangée de poils noirs sur
le reste du corps. Balanciers jaunes à renflement noir. Pattes rousses j

fémurs bruns à écailles blanches. - L. 7-9 mm.
Aude; Hérault : Montpellier, mai (POUJADE); Marseille (Jl!LLIAN); Hyères

(ABEILLE DE PERRIN).

B. undatus MIKAN. - KERTÉSZ, V, 144.
9. Tête hérissée de longs poils noirs et de courts poils jaunes, quel-
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ques écailles dorées couchées sur le tégument. Thorax, bord antérieur
avec une bande de poils noirs; pleures et sternites abdominaux à villosité
d'un gris sare. Balanciers noirâtres. Pattes rousses. - cf : fourrure jaune
plus épaisse, pattes plus claires. Ailes plus larg-ement brunies. - L. 7-
9,5 mm.

Lyon (POUJADE).Europe centrale et méridionale. - Algérie (SURCOUF).

B. variabilis LOEW. - SCRINER,l, 61; KERTÉSZ!V, 144. - Fig. 619.
9. Tergites abdominaux à soies noires plus serrées sur les bords; une

trace jaune en bande médiane dorsale. Balanciers noirs, renflement jauni.
Pattes rousses. Base des fémurs plus sombre, à écailles blanchâtres. -
cf : une série de soies noires en houppe transversale à la base des' an-
tennes. Pattes plus sombres. Ailes nettement rousses à la base. - L. 7-
9mm.

Seine-et-Oise: forêt de Carnelle (POUJADE);Lyon (SONTHONNAX);Marseille
(JULLIAN);Corse: Tattone (BÉ"'ARD).- Europe centrale et méridionale. Alpes
orientales : 2.~OO m. (BEZZI).

B. venosus MIKAN. - SCHINER,l, 61 j COUCRE,189~ : 287 j KERTÉSZ, V,
144. - B. pumilus MACQUART(non MEIGIlN). - Fig. 623.

Fourrure plus pâle sur la face ventrale. Ailes jaunies à la base. Abdomen
à soies noires mélangées aux soies pâles. - L. 8.9 mm.

Avril-mai. - Somme; Oise j Seine: Vincennes; Seine-et-Oise: Bouray,
Lardy (POUJADE,SURCOUF);Eure: Evreux (PORTEVIN); Haute-Loire: Tence (MA\\E.
VAL);Allier (DUBuysso:o<);Var: Hyères. - Europe centrale et méridionale.

B. vulpinus \VlEDEMANNapud MEIGEN. - KERTÉSZ, V. 145. B. fuga:x
WIED. ap. MG.; SCRINER, l, 62; COUCRE,189fJ: 287. B. posticus MEIGEN,
DUFOUR, SÉGUYet BAUDOT,1.922: 139. - Fig. 630-635.

Fémurs à étailles blanchâtres, tibias roux, leur apex et les tarses noirs.
Ailes jaunes à la base (cf), claires ('2). - cf : fourrure absolument uni-
colore, jaune plus ou moins foncé; dernier tergile à écailles blanches. -
9 : abdomen: tergites avec une série apicale de soies noires dressées. -
L. 7-10 mm.

Lyon (SONTHO~NAX);Vaucluse: Apt; Var: Hyères; Pyrénées-Orientales;
Collionres {SÉRIlIIAT);Hautes-Pyrénées. - Europe centrale et méridionale.
Afrique septentl'ionalê. Asie mineure.
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Larves (fig. 653). - Corps alIong~, vermiforme, dur, lisse et nu, élastique,
paraissant composé de 1'9-20segments plus la tète. Tête assez grande, allongée,
pointue, fortement chitinisée, rétraclile ou non. Antennes très petites, filifor-
mes; palpes biarticulês; deux paires de soies sensorielles céphaliques. Mandi-
bules fortes,. courhées, parfois tronquées à la pointe, - ou aiguils, mobiles
verticalement. Un prolongement chitineux articulé à la base de la tête, étendu
sur toute la longueur Il l'intérieur du segment prothoracique. Deux stigmates
bien visibles tl l'extrémité antérieure du segment prothoracique. Stigmates
postérieurs placés sur le 17&segment apparent. Dernier segment abdominal
a'\'cc un mamelon charnu bifide, servant à la locomotion. Animaux terrestres
aveugles et agiles, se déplaçant rapidement par mouvements de reptation,
vi'Vant dans le bois décomposé, dans le sable ou la terre des jardins; carni.
vores, très exceptionnellement phytophages Ct) ou saprophages.

Nymphes (fig. 645).- - Allongées, jaunâtres, puis d'un brun clair ou brun
noir unifOrme. Tète bien apparente, armée antérieurement et latéralement de
deux fortes épines, postérieurement de tubercules épineux dressés. Thorax
uvec deux fortes soies ou deux épines grêles latérales, enveloppes des ailes et

.des pattes peu étendues, pouvant atteindre le milieu du deuxième sternite.
Abdomen allongé, chaque s-egment av-ec des rangées. de longues soies QU

d'épines grêles. Dernier segment terminé comme chel les Omphl'ules par une
longue épine double, mousse. Ulle paire de sligmates pro thoraciques et sept
paires de stigm«ws ahdominaux, parfois situés à l'extrémité d'un petit tube
chitineux. Présente parfois une période pronymphale mobile et une péJ'iode
inerte avant l'éclosion de l'adulte. La pronymphe n'est pas armée comme la
nymphè, la tête présente seulement deux petites épines.

Adultes (Hg. 6~2, 666). - Diptères petits ou moyen'S (L. ',5.12 mm.). Corps
allongé, souvent couvert d'une pilosité longue et serrèe et un système de
rnacrochètes sensoriels plus ou moins dèveloppé. Yeux nus, contigus ou rnp.
prochés chez les cf cf, v-erdàtres ou vert métallique, parfois avec une bande
transversale pourprée, largem$nt sépares 'Chez les 9 Q, le front non enf()l\c~
entre les yeux. Trompe courte, dressée - ou allongée, mais ne dépassant la Ion.
g\l.~ur de la tête, labelles larges; palpes de deux articles. Antennes oomposoëes
de trois articles) le troisième simple, parfois une arista t~minale. Thorax pres-
que rectangulaire, médiocrement bombé, des macrochètes not~ple,uaux biell
développés, parfois 1-2 soies dorsocentrales; scutellum avec des soies margi-
nales; métapleures longuement ciliés. Pattes armées de fortes soies; des
éperons à tous les tibias; grilles médiocres. Balanciers normaux. Ailes plutôt
petites, la. troisième longitudinale fourchue, le rameau postérieur terminé près
de la pointe; cinq cellules postérieures; cellule anale ordinairement fermée

i. Fux ".ILSON, I:J:H a et il; KLtl"£, f~f8.
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près du bord de l'aile. Alule bien développée, une frange courte. Abdomen
allongé, composé de sept segments, non ou très lég'èrement aplati à la base.
Appareil génital (J petit, ou lêgèrement proéminent; tarière de la 9 forte,
courte, armée d'une série d'épines apicales, tronquées ou non, propres à fouir
(fig. 665).

Mouches assez communes dans les endroits sablonneux ou sur les feuilles
des arbres exposés au soleil, les ailes allongées parallèlement sur l'abdomen,
non repliées en lames de ciseaux ou disposées en toit. Animaux peu actifs, à
vol assez rapide, carnivores, chassent les Insectes à téguments mous. Occa-
sionnellement coprophages sur les fientes des Oiseaux, sur les feuilles.

Diptères à caractères très variables, fuyants, difficiles à définir, ne permet-
tant pas la division en groupes. Les groupes nommés par 1\1. O. IÜOBER: groupe
du T. annulata. du T. bipunctata, du T. occulta, etc., suivant les sexes étudiés,
ne comprennent pas les mêmes espèces : il s'ensuit que la constitution des
groupes des cfcf est différente de la constitution des groupes des 99. Au
surplus une même espèce, cf ou 9, peut appartenir à deux ou même trois
groupes différents. Les caractères différentiels employés, presque exclusive-
ment chromatiques, ou tirés du revêtement pileux, ne sont pas assez constants.
Ici, la couleur ne paraît même pas contribuer à former l'espèce. Malgré de
longues recherches je n'ai pas réussi à trouver de caractères plus satisfaisants
que ceux déjà signalés par :'.1. O. KROBERet les tableaux suivants ne diffèrent
pas sensiblement des siens. Cette étude confirmera la remarque de deux maîtres
qui ont justement écrit que cette famille était un labyrinthe (1).

Base de la face nue.
G. Tabuda, p. 258.

12-(11}. Yeux (c:J) cohérents.

TABLEAU DES GENRES (BECKER).

1-(6). Antennes : premier article plus long que la tête, plus ou moins
fortement épaissi (fig. 637).

2-(5). Premier article non épaissi, non brillant (637).
3~(4). Antenne: troisième article, tronqué à l'apex, sans style apical,

mais avec une soie dressée (636). G. Euphycus, p. 257.
4-(3). Antenne: troisième article avec un style apical de deux artic~es, le

premier indistinct ou peu distinct, le deuxième non tronqué avec une
ou deux soies apicales courtes (fig. 638). G. Salentia, p. 258.

5-(2). Antennes: premier a~ticle très épais, brillant (639).
. G. Chrysanthemia, p. 258.

6.(1). Premier article tout au plus aussi long que la tête, souvent beaucoup
plus court (640).

7-(8). Antennes : premier article épaissi, mat.
Front velu chez les. cr (640).

8-(7). Premier article grêle, non épaissi (641).
9-(10). Face dénudée sur lapartie inCérieure (641). G. Psilocephala, p. 259.
10-(9). Face velue (6H).
11-(12). Yeux (c:J) séparés par un large triangle ocellaire.

G. Neothereva, p. 262.
G. Thereva, p. 263.

\

1. Feuille des jeunes Naturalistes, XXXIV, p. 172 (fOI2j.
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l'w. 636 à 641.. - 636. Euphycus dispar cf, extrémité de l'antenne. - 637. id •• profil
de la tête. - 638. Salentia fllscipennis, extrémité de l'antenne (BECKER). - 639. Chl'Y-
.<anthemia chrysanthemi c;1, profil de la tête. - 640. Tabuda anilis cr. - 6U. Psitoce.
l'hala ardea cr, tête, profil.

G. EUPHYCUS KROBER.

Adultes. - Yeux cohérents (cr). Trompe aussi longue que la tètQ; palpes
allongés. noirs. Antenne: premier article plus long que les deuxième et troi-
sième réunis, à villosité assez épaisse, longue et noire. Thorax: 2 soies su-
pra-alaires; scutellum avec 4 soies marginales. Aile: cellule cu ouverte (Ç».

E. dispar MEIGEN. - KnüBER, 192'1 : XXVI, 3. - Ph!Jcus dispar
WIED. ap. MElGEN; KERTÉSZ, V, 170. - Fig. 636.637.

Triangle ocellaire et triangle frontal d'un noir brillant. Antennes d'un
brun jaunâtre. Thorax noir, un peu brillant avec deux bandes longitudi.
nales d'un gris clair; pleures d'un noir brillant, les hanches avec des
taches argentées. Balanciers orangés. - cr : pattes d'un brun jaunâtre clair.
Abdomen noir 1 à pilosité jaune d'or et bandes argentées. - 9 :abdomen à
taches chatoyantes argentées. - L. 10 mm.

Europe centrale et méridionale. Signalé de l.'rance par MACQUART.

Ii
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G. SALENTIA COSTA.

Adultes. - Antennes comme dans le genre Eup!lycus, la pilosité plus faible.
plus courte lfig. 638) : deux petites soies sensorielles apicales.

S. fuscipennis< COSTA. - KROBER, 1924 : XXVI, 4. - Phycus fusci-
pennis KERTÉSZ, V, 170. - Fig. 638. .

Noir brillant. Front renflé au-dessus des antennes. Balanciers jaunes.
Ailes noirâtres, plus foncées le long du bord costal. Abdomen : ter-
gites Il.Ill avec une petite tache blanchâtre. -: L. 6-9 mm.

France: Hautes-Alpes. Europe méridionale. Afrique septentrionale.

G. CHRYSANTHEMIA BECKER.

Adultes. - Trompe bien développée, horizontale (fig. 639); palpes minces.
Aile: cellule ma cu ouverte ou pétiolée (66'1).

C. chrysanthemi FABRIClUS. - BECKER, 1912: 300j KROBER, XXVi, 6.-
Tipula chrysanthemi FAR. - Hirtea chrysanthemi MEIGEN. - Xeslo-
myza chrysanthemi MACQUAR T, 1834: i, 387, 1; II, 659; KERTÉSZ, V, 168.
-.Ploas rhagioniformis DUFOUR. - Fig. 639, 667.

En grande partie noir. Thorax,et abdomen à villosité grise ou blan-
châtre. Pattes d'un brun somQrej fémurs noirs. Balanciers jaune orange.
Ailes rembrunies, parfois noirâtres. - c;? : abdomen à bandes rouge-
orange plus ou moins étendues. - L. 10-11 mm.

Drôme (GOBERT). - Espagne. Afrique septentrionale.

G. TABUDA \VALKER.

Adultes. - Yeux cohérents (cf). Antennes: premier article fortement velu.
deuxième court, troisième pointu. Aile: cellule cu souvent ouverte. cf ; tarière:
avec une rangée apicale de soies propres à fouir.

T. anilis L. (1), KBoBEB, 1924: XXVI, 7. - Thereva anilis MACQUART, 1834 :
. J, 420, 10 j SCRINER, l, 165; COUCKE, 1895: 233; BEzZl, II, 207; LUNDBECK,

II, 152,9; YERRALL, 582,1. -Bibioflaçipes FABRIClUS.- Therei'a rufipes-
MACQUART. -Di'alineura anilis KEltT.,V, 167. - Fig. 640.a. Thorax brun clair. Abdomen entièrement couvert d'une pubescence
argentée. - 9. Front lisse; fémurs orange. - L. 7,5-12 mm.

• Assez Commun sur les herbes dans les endroits secs ou sablonneux; parfois

1. ~on F~nI\lCIlS comme c'est indiqué par ~1. O. KnOBER (lU24 : S).

*t'~
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sur les Chardons, rarement sur llls Orties. )Iai-aoùt. Toute la France. Belgique
- Toute l'Europe. Sibérie.

La larve a été trouvée dans le bois de Pin, sous les mousses et les feuilles.
pourries (BoucllIi); dans le Polypore (SCHOLTZ).

G. PSILOCEPHALA ZETTERSTEDT.
[Tlœrel'a auct. MACQUART,SCIlI~ER.J

Adultes. (fig. M2). - Corps élancé, abdomen aUongésurloutchez les 9. Yeux
rapprochés ou séparés par une ligne étroite (0"). Front large (9). Ailes et
antennes du même type que chez les Tlterel'a. Appareil génHal 0" saillant.

FEMELLES.

.1-(2). Une petite bande brillan'te prolongée sur le front et l'occiput.
P. melaleuca, p. 261.

2-(1). Front sans trace brillante.
3-(4). Pattes entièrement jaunes. P. laticornis, p. 21i1.
4-(3). F,émurs noirs au moins à la base.
5-(6). Fémurs jaunes à l'apex. " . P. ardea, p. 259.
6-(5). Fémurs noirs à l'apex.
7-(8). Abdomen: tergite V à bande argentée réduile. Thorax à pruinosil.é

d'un gris blanc. . P. fuscipennis, p. 261.
8-(7). Abdomen: tergite V à petits triangles latéraux d'un gris argent.
9-(10). Ailes: nervures rembrunies, non jaunes à la base.

. P. melaleuca, p. 26t.
10-(9). Aile: nervures non nettement rembrunies, d'un jaune vif à la base.

. P. eximia, p.211.

MALES.

1-(4). Yeux séparés.
2-(3). Occiput et thorax d'un noir brillant. • P. eximia, p, 261.
3-(2). Occiput et thorax d'un gris blanc mat. P. fuscipennis, p. 261.
4-(1). Yeux cohérents ou séparés par une ligne étroite.

• 5-(ti). Appareil génital jaune orange. . P. arJea, p, 259.
6-:5). Appareil génital noir. . P. melaleuca, p. 261.

P. ardea FABRICIOS.- KERTÉSZ, V, 160: KRünER, 192'.1: 12. - Therel'a
ardea SCRINER, r, 168; COUCKE.1895 : 232: VERRALL, 5B6, 10. T. con-
finis l'1ACQUART,183'.1: 1, 420, 12; PERRIS, 1870: 222. - BiMo cOllfinis
FALLÉN.- Fig. 64:1, 642.

d. Front et face d'un blanc d'argent brillant, à villosité blanche. An-
tennes noires, à pruinosité grise, troisième article rougeàtre. Thorax d'un
gris blanc~àtre; pleures d'un blanc argent. Fémurs noirs à pruinosité et
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FIG. 642. - Psilocephala ardea ~, x v.

pilosité d'un blanc d'Argent et grise. Abdomen d'un blanc d'argent brillant
à reflets bleus. - 9 : scutellum à partie médiane noirâtre. Abdomen
noir à taches et bandes blanches plus ou moins étendues; sternites gris.
L. 9-14 mm. .

Drôme; Basses-Alpes, juillet (POUJADE); Landes (PERRIS). - Europe moyenne
et méridionale. .

Larre très voisine de celle des Therera, allongée, cylindrique, légèrement
atténuée en avant et en arrière, à peau dure, glabre, lisse, blanche. Vit dans le
bois mort. Saprophage ou coprophage, occasionnellement carnivore. Nymphe
libre (fig. 645).

,,,,
1 •

1,

Y
FIG. 643 et .644.- Thereva nobilitata. - 643.. Antenne ~. - 644.Profil de la tête d.
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P. eximia MEIGEN.- KEUTÉSZ,V, 162; KR(jnER, XXVI, 12. TherelJa

e.ximia MACQUART,1.i:3:J~ : l, 419 j SCHINER,1, 167.
Cf. Noir brillant. Front mat. Thorax: mésonotum avec deux lignes

longitudinales blanchâtres, sans pruinosité grise. Fémurs noirâtres; ti-
bias et tarses rougeâtres. Balanciers orange. Ailes d'un brun clair, le
bord costal et la moitié basale des nervures d'un jaune orange. - Ç!: Cront
d'un noir brillant. Corps noir, sans pruinosité. Abdomen : tergites 1-111
avec des taches latérales blanches. - L. 15-17 mm.

Europe tempérée. Sibérie.

P. fuscipennis MEIGEN.- KEIITÉSZ,V, 162; KnonER, XXVI, 13. - The-
relJa (uscipennis SCRINEII, l, 162 et 167; LUNDBECK,H, 154, 10. T.
caesia MEWEN; SCRINER,1, 169; KER1ÊSZ, V, 152.

cf. Tête d'un blanc ,d'argent. Antennes grises. Palpes d'un gris iau-
nâtre. Thorax d'un blanc grisâtre, mésonotum avec deux bandes blan-.
ches. Fémurs noirs; tibias et tarses bruns. Balanciers blanchâtres, base
du renflement noir<itre. Ailes brun:ltres, nervures plus sombres, bord
costal plus ou moins jauni. Abdomen d'un blanc d'argent. Appareil gé-
nital rougeâtre. - 9 : Cront et occiput brun sombre. Antennes plus ou
moins brunâtres. Abdom'en d'un noir brillant au fond à pilosité grise plus
ou moins étendu; premiertergites il villosité longue, blanche; .tergites IIet
III à bordure blanche; Il à V avec des taches triangulaires blanches, le
cinquième parCois entièrement blanc. Segments VI-VIII noirs, brillants.
- L. 9-16 mm.

Alpes occidentales et orientales, 1.200 à 2.500 m., juillet (BEZZI). - Europe
centrale.

P. laticornis LOEW.- KERTÉllZ,V, 163; KRiinER, XXVI, 13. - TherelJa
laticornis SCRINER, l, 16i, 20.

Cf. Yeux d'un bleu violet. Front d'un brun jaunâtre. Antennes courtes,
jaunes. Thorax d'un jaune brunâtre à villosité blanche; pleures et scu-
tellum gris, à villosité blanche. Pattes d'un brun jaunâtre. Ailes hyalines.
Balanciers jaunâtres. Abdomen d'un blanc d'argent brillant; tergites II.
1lI à bordure jaune. Sternites et appareil génital jaune orange (KRÜBER).
- 9 : brun jaune à pilosité blanche ou un peu jaunâtre. Thorax sans
bandes. Abdomen: sègment VllI orange brillant, cette couleur étendue
sur les côtés des segment.s VI-VII. - L. 5,j-!J mm.

Europe tempérée.

P. melaleuca LOEW. - KEIITlisz, V, 163; KRünER, XXVI, 13. - TherelJa
melaleuca SCIIINER, I, 169. - Fig. 645-647.

Cf. Tête blanche, triangle frontal noir. Antennes d'un gris clair. Corps
à pilosité d'un blanc pur. Thorax d'un gris bleu: mésonotum avec deux
bandes blanchâtres. Pattes d'un brun jaunâtre; fémur;:; noirs à pruinosité
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d'un gris d'argent. Balanciers noirâtres. blancs à l'apex, pédicule clair.
Ailes hyalines. Abdomen d'un blanc d'argent très brillant, les segments
bordés de blanc mat. Lamelles anales rougeâtres. -- 9. Plus sombre.
Abdomen d'un n~ir brillant; tergite 1 gris latéralement, 11 avec une bor-

ô£r5 .

FIG.645 à 647. - Psilocephala melaleuca ; 645. Nymphe,. face ventrale. - 646. id.,
moitié droite de la capsule céphalique. - 647. Dernier segment abdominal, de face
(en partie d'après v. FRALENFELD).

dure argentée; tergites Il-IV avec des taches argentées, V. VI avec une
bande brillante, VIl- V III noirs. - L. 10-13 mm.

Vosges (PUTOl'l).- Europe centrale et septentrionale.
Larve dans le bois pourri (FRAUEIUELD,1866 : H9).

G. NEOTHEREVA KROUER.

Adultes. - Petites :'tfouches (6-7,5 mm.). Aile: cellule cu fermée ou longue-
ment pétiolée.

N. hermaphrodita BECKER, 1922 : 32. - KRÜBER, 1924 : XXVI, 17.
cf. Front avec deux bandes transverses brillantes, villosité noire,

blanche sur la face, mais les soies noires. Occiput gris à villosité blanche
et soies noires. Fémurs noirs, tibias et tarses roux. Balanciers à renfle-
ment brun noir. Ailes ~rises. Abdomen noir, mat, des bordures jaunes
et grises au bord postérieur des tCl'gites j pilosité longue, grise et noire.
-- 9. Comme le cf. Front très large à pruinosité d'un gris jaune; pilo-
sité éparse, noire. Abdomen: tergiles 1-VI comme chez le cf. Segments
VIl- VIII noirs, brillants; de courtes soies dressées, noires, sur le ter-
gite IV. -- L. 7-7,5 mm.

Juin-août. LittoraL Bordeaux (BECKER).
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G. THEREVA LATREILLE.

FIG. 648. - Thereva suô{asciala 9. Thora"(
(mésonotum)vu de 3/4 en dessus. -ô, balan-
cier; dc, soies dorsocentrales prêscutel-
laires; dn, dépression notopleurale; sc,
soies scutellaires; sni, soies notopleurales;
spa, soies supraalaires. (Comparez avec les
figures H et 9 des Anthomyidcs, F. de
France, t. 6.)

--.-dn

snt
de

Larves {fig. 653). - Vivent dans la terre des bois et des forêts, parfois dans
le terreau des jardins, dans les trous d'arbres ou dans les champignons.
Animaux normalement carnivores,
occasionnellement coprophages ou
saprophages. WESTWOOD a trouvé
la larve d'une espèce indéterminée
qui attaquait les nymphes d'Aleucis
pic/aria et de Spltinxligustri.M. F. sc,
LE CERF a également observé une ..."",
larve de Tltere"a qui dévorait la
chenille du .'lynantltedon asili[or.
mis ROTT. Hivernent sous la forme
larvaire. Nymphose à la lin du prin-
temps ou au début de l'été.

Adultes (fig. 666). - Diptères de
grandeur moyenne, plus ou moins
velus, les r:f généralement à four-
rure plus longue et plus épaisse que
les Q. Mouches carnivores et pré-
datrices, assez vives, qui se ren.
contrent sur les feuillages ou sur le
sable et les pierres exposés au soleil.

T. aurata, p. 269.
couverts ou non d'une pilosité

1-\8). Pattes entièrement noires, ou les tibias II-III d'un brun noir foncé.
2-(3). Ailes noirâtres. Mésonotum avec deux bandes blanchâtres peu

distinctes. T. nitida, p. 272.
3-(2). Ailes claires, hyalines ou légèrement enfumées.
4-(5). Abdomen élargi, d'un noir brillant; tergites avec des taches trian-

gulaires latérales d"un blanc d'argent. T. praecox, p. 273.
5-(4). Abdomen étroit, mat, sans taches triangulaires argentées.
6-(7). Tergites Y-YI avec une petite bande g-rise. T. Rondanii, p. 273.
7-,ü). Tergites entièrement noirs, au moins les quatre derniers.

T. nigripes, p. 272.
8-(1). Pattes entièrement rousses ou en partie brun jaunâtres ou jaune-

orun~. .
9-(10). Fémurs jaunes ou roux.
10-(9). Fémurs noirs au moins à la Lase,

blanche ou jaune.
11-\16) •• \iles tachetées.

1. Le Thereva maculipennis manque à ce tableau: le mâle seul est connu.
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Ailes h)'alines.
T. annulata, p. 266.

18-(17}. Front avec deux taches sombres, luisantes ou une callosité-
unique transverse.

19-128). Front avec deux taches sombres plus ou moins brillantes, isolées-
:fig. 657).

20-(27). Thorax et abdomen à pilosité et pruinosité grise ou blanchâtre~
21-(26). Abdomen élarg-i ou un peu aplati ..
22.(25). Front avec èleux grandes taches calleuses, circulaires. • .
23-(24). Abdomen: dernier segment à villosité noire. T. insularis, p. 270.
24-!23\. Abdomen: dernier segment à villosité blanche.

. T. neglecta, p. 271.
25-1,22). Front avec une petite bande transverse interrompue au milieU'

(658). . T. circumscripta; p. 270.
26-(21). Abdomen cylindrique. T. bipunctata, p. 269.
27-(20). Thorax et abdomen à pruinosité jaune verdâtre ou jaune d'or à.

villosité plus ou moins épaisse, noirâtre et mélangée -de jaune. Front à
callosité double, les deux taches étroitement séparées.

. T. brevicornis, p. 270.
28-(19). Front a"ec une bande transverse sombre étendue jusqu'au bord

des yeux (fig. 659).
29-(32). Callosité frontale séparée des ocelles (flg. 658).
30-(31). Soies orbitales longues (1), • T. ursina, p. 274'.
31 (30). Soies orbitales courtes. T. circumscripta, p. 270 ..
32 (2\.l). Callosité frontale réunissant les yeux et les ocelles, au moins

ocelle antérieur (tig-. 660).
33.(36). Abdomen à' villosité en grande partie noire ou blanchâtre, les

tergites V-VIII à pruinosité faible ou nulle.
34-(35). Soies dorsocentrales (fig. 648) préscutellaires faiblès.

. T. microcephala, p. 271.
35-~34). Soies dorsocentrales préscutellaires fortes, dressées (648).

T. plebeja, p. 273~

15-(14). Thorax d'un gris sombre
jaune clair.

16.(11). Ailes sans taches nettes.,
17-(18). Front sans c~llosités brillantes.

12-(13). Front avec une petite bande calleuse, transversale, d'un noir-
brillant, non étendue jusqu'à l'ocelle antérieur .. T. marginula, p. 271.

13-(12). Front avec une petite bande calleuse étendue au moins jusqu'à
l'ocelle antérieur.

14.,:15). Thorax d'un brun noir brillant. Balanciers orange foncé.
. T. apicalis, p. 26'/~

ou d'un brun jaune mat. Balanciers
. T. arcuata, p. 268 ..

36-(33). Abdomen à villosité en grande partie jaune.
37-(42). Premier tergite avec une tache ~oire.
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88-(30). Soies orbitales occipitales courtes (1). T. nobilitata, p. 272.
89.(38). Soies occipitales longues, fines et courbées en avant.
40-(41). ~bdomen : tergites à bandes transverses grises et noires, bien

tranchées. . . T. brevieornis, p. 270.
41-(40). Abdomen entièrement noir, les bandes ter~ales jaunes étroites

peu distinctes. . T. latistriata, p. 270.
42-(37). Premier tergite sans tache.
48-(4~). Abdomen: segments VII-VI[[ d'un noir brillant. .

. T. fnIva, p. 270.
44-(43). Abdomen: segment Vlll seul brillant... T. subfaseiata, p. 274.

MALES (2).

1,1,2). Thorax et abdomen à villosité serrée d'un blanc d'argent. Antennes
partiellement ou entièrement rougeâtres ou jaunùtres. Ailes vitreuses.

. T. annulata, p. 266.
2-(1) Thorax et abdomen à villosité noire, grise ou janne, jamais

blanche.
8-(8). Tibias noirs ou les tibias II-III d'un brun noir foncé.
4-,:'i). Thorax et abdomen à villosité jaunâtre sur les faces dorsale et

latérales. . . T. nigripes, p. 272.
5-(4). ThoN1Xet'abdomen à villosité noire, grise ou brune, jamais jaune.
6-(7). Fémurs 1 avec de longues soies externes en touffes. Sternites à

villosité noire. . . T. insularis, p. 270.
7-(6). Fémurs 1 sans longues soies. Sternites 1-VI avec une longue villo-

sité blanche. T. praecox, p. 27~~'
8-(3). Tibias jaunes ou brun-roux.
9-(10). Pattes entièrement rousses ou jaunes. . T. aurata, p. 2liU.
10-(9). Pattes: fémurs noirs.
11-(22). Thorax et abdomen à villosité jaune sur les faces dorsale et

latérales.
12-(13). Antennes : troisième article partiellement rou~e. Aile : un'e

tache sombre apicale. . T. apicalis, p. 267.
18-',12). Antennes: troisième article noir: tout au plus la base étroite-

ment rousse âtre.
14-(~5).Antennes: troisième article moins.de deux fois aussi long que

large (fig. 663). . . T. brevicorni~, p. 270.
15-(1ll). Antennes : troisième article plus de deux fois plus long que

large (664).
16-(19). Abdom6n noir: tergites avec des taches noires ou des bandes.

antérieures. Thorax à villosité longue et lâche, mésonotum avec des
poils noirs à la partie médiane. Espèces d'un brun doré ou d'un brun
noir.

t. Sur le vertex, près des ocelles (fig. 61l3).
i. Les Thereva mtida et Randan;; manquent à ce tableau: les femelles seules sont connues.
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42-(41). Abdomen à vi1losité sombre ou noire. .

26-1,23). Ailes non tachetées, vitreuses
opaques. .

27-1,30). Ailes blanchâtres, opaques.
28-(29). Segments VU-VIII jaune orange. Ailes d'un blanc sale, brunâtre.

. T. maculipennis, p. 271.
blanches à nervures fortes,'

. '. T. marginula, p. 271.

~7-(18). Tergites avec des taches noires au bord antérieur.
T. latistriata, p. 270.

18-(17). Tergites avec de larges bandes noires . T. nobilitata, p. 272.
19-( 16).. Abdomen. sans taches noires nettement délimitées, tégument

vert, gris vert, parfois rembruni au bord antérieur des tergites. Villo-
sité jaune d'or.

20-(21). Thorax et abdomen à pruinosité gris vert foncé, parfois une ou
deux bandes larges sur les tergites II et III. . T. fulva, p. 270.

21-(20). Thorax et abdomen à pruinosité gris clair, avec ou sans reflets
verdâtres. Triangle frontal à pruinosité jaune. T. subfasciata, p. 274.

22-(11). Thorax et abdomen à villosité grise, noire, brune, jamais jaune.
23-(26). Ailes tachetées.
24-(25). Nervures transverses non distinctement tachées; cellule dis-

coïdale toujours tachée. . . T. arcuata, p. 268 .
•25-(24). Nervures transverses très fortement tachées.

T. maculipennis, p. 271.
ou blanchâtres, laiteuses et

29.(28). Segments VII-VIII noirs. Ailes
sombres. . .

30-(27). Ailes vitreuses, transparentes.
31-(32). Abdomen sans bandes de pruinosité grise.

T. circumscripta, p. 270.
32-(31). Abdomen toujours avec des bandes de pruinosité.
33-(34). Tergites sans étroites bandes soyeuses marginales.

. T. ursin a, p. 274.
34-(33). Tergites avec d'étroites bandes soyeuses, apicales.
35-(361. Tête. petite. . . T. microcephala, p. 271.
36-(35). Tête plus grosse.
37-(38). Les taches soyeuses distinctes sur un seul segment.

T. plebeja, p. 27:3.
38-\37). Taches soyeuses distinctes sur les tergites II-V, VI.
39-,40). Soies occipitales très longues, dressées (659). T. plebeja, p. 270.
40-(39). Soies occipitales courtes.
41-(42). Abdomen à pruinosité et villosité blanchâtre, mate.

T. bipunctata, p. 269.
. T. neglecta, p. 271.

T. annulata l1'ARRlcn.:s.- MACQUART,183~ : I, 420, 11 j SCHINER,1,165;
COUCKE,18!J5 : 233; BEZZI, Il, 207; LUNDBECK,II, 15U, 7; VER HALL. 579;
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l'w. 649 et 650.- 649. Thereva fulva cf, tête, face et profil. -
650. Pamponerus germanicus cf (Asilidae), face et profil.

KERTÉSZ, V, 150; KniiDER, 30. - r. lunulata ZETT.; VERRAL, 576,7.-
Bibio anilis F. (non L.J. Fig. 64.

cf. Aile : 4" cellule postérieure ordinairement fermée et pédonculée,
parfois très étroitement ouverte à la marge. Fémurs noirâtres (cf 9).
- L. !/-U,:> mm.

Juillet-aoùt. Commun par places, endroits sablonneux, bords de la mer, au
soleil. - Belgique: littoral. - Somme, Manche, Morbihan (POUJADE);ChUl:ente-
Infrl'Ïeure (P. LESNE); lIérault; Aude (GAVOY); Pyrénées-Orientales: Collioures
(~ERJZIAT); lIautes-Pyrénées, sur les Saxifrages, en aoùt. Corse : Bonifacio
(FERTO"'). La Q est toujours beaucoup plus rare que le d. La nym{lhe a été
trouvée sous les pierres (ZETTERSTEDT).

T. apicalis \VIEDEMANN. - SClIINER, l, 167; KERTÉSZ, V, 150; KnoDER,
In~ : XXVI, 30.

cf. Front à pruinosité d'un gris jaunâtre, villosité noire; face d'un. gris
blanchâtre, pilosité blanc jaune et jaune d'or. Pleures à pilosité blanche.
Fémurs noirs; tibias roux. Balanciers jaunes. Ailes brunâtre clair, l'apex
blanchâtre avec une tache sombre étendue entre HI Il/, + .5. Abdomen brun
noir. Appareil génital roux. - 9. Thorax brun noir brillant: mésonotum
avec deux bandes longitudinales jaunâtres. Scutellum d'un brun noir, bord
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Sc

Cu/+IA.

C., h

651

• G5t:. ~656

655"

Frr..65! à 656. - 65L Aile de Thereva (schématique). - 652. Partie antérieure d'une
nymphe du Thereva lIub{asciafa, face ventrale. - 653. Therevfl, nobili/a/a. Larve.
- 654 et 655, id., tête, face et profil. - 6~6. Un stig-mate antérieur (les fig. 653 à 656.
d'après DE l\1EIJERE).

apical jaune; pleures gris argent, nus. Ailes à coloration plus vive que-
chez le cf. -- L. 9-11 mm.

Europe centrale et méridionale.

T. arcuata LOEW. -- SCHI~ER, L 167; BEzZI, II, 208; LUNDDECK, II, 143;
VERRALL, 552; KERTÉSZ, V, 151 j KnoDER, 31. -- T. taeniata MEIGL~.

Q. Mésonotum avec deux bandes longitudinales, étroites, pâles.
Pubescence en grande partie rousse. Ailes avec une tache faible sur la
cellûle discoïdale j quatrième cellule postérieure étroitement ouverte.
Abdomen étroit, conique, tergites avec des bandes noires, nettes. --
L. 8,5-13 mm.

Mai-juîllet. Très commun sur les routes, parfois une deuxième génération en
août-septflmbre, plus commune dans les endroits desséchés, sur les herbes. -
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'Toute l'Europe. Alpes orientales, jusqu'à 2.200 m. (BEZZI). Sibérie .. Syrie.
Afrique septentrionale. Iles Canaries.

T. aurata LOEW. - KERTÉSZ, V, 151; KRüBER, 192'1: XXVI, 32. T. allrl-
cinctaEr.GEIl; SCRINER, 1, 162, 5. - Fig. 67i.

d ..Antennes fines; allongées, noires; face à pruinosité argentée et
longue pilosité rauve. Thorax et abdomen noirs à longue pilosité jaune
plus dorée sur les derniers segments; cinq bandes' abdominales noires,
luisantes. Tarses: derniers articles noirs. Balanciers roux. - 9. Pilo-
sité plus fine. Hanches 1 noires. Trois bandes noires sur le thorax. -
L. 10.13 mm.

Vosges: Gérardmer (PUTON). - Europe centrale et méridionale. Dalmatie.
Asie mineure.

T. bipunctata MEIGEN. - MACQUART, 1826 : GS, 5; SCRINER, l, 169;
'COUCKE, 1895 : 234; BEZZI, II, 208; LUI.'WBECK, Il, 149; VERRALL, 572, 6;,

6sr 6'5& 65'9

~...... ::;;;;.J '''', ...." •..i

662

KERTÉSZ, V, 151; KnoBER, 33. T. albilabris MEIGEX (d); T. alblpennis
MEIGEN (sec. typo et KnouEn). - Fig. 657.' .

Variable. cf : tergites abdominaux à bandes transverses apicales
Jaunes ou grises, serrées. Ailes à nervures très colorées; quatrième cel.
Iule postérieure fermée, rarement ouverte. - L. n,5-lO mm.

Mai-aoùt. Terrains sablonneux, parfois sur les plantes basses. Toute la
France. Europe. Sibérie, Parse. Afrique septentrionale.

Nymp/le dans le sable (LUNDBECK).

VAR. canescens ZETT. Tégument à couleur grise prédominante, pilosité
grise ou blanchâtre. Avec la forme typique.
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T. brevicornis LOEW. -- SCRINER, l, Hi8; BEZZI, II, 208; KnoBER, 33.
T. alpina EGGER,SCRINER,l, 163. -- Fig. 663, 670.

cf 9. Tégument gris; pilosité fine, jaune, verdâtre ou brun jaune. Face.
à pilosité jaunâtre, soies noires. -- cf : ailes un peu élargies; quatrième
cellule étroitement ouverte au bord. -- L. 9-10 mm.

Alpes occidentales (DEGAULLE).~ Alpes centrales et orientales: 800-2.500 m.
(BEZZI).Europe moyenne et méridionale. Iles Canaries.

T. circumscripta LOEW.-- SCHl~ER, l, 166; LUNDBECK,Il,147,5; VERRALL~
568; KERTÉSZ, V, 152; KROBER, 34. T. obtecta LOEW. T. frontalis
Sc';Ul\I. (ap. KRODER).-- Fig. 658, 673.

cf. Pubescence prédominante noire, souvent de nombreux poils noirs.
sur le milieu de la face et sur les joues. Ailes à nervures sombres. Abdomen
d'un gris clair, villosité éparse, rougeâtre ou jaune orange. -- L. 8-12 mm .

• Juin-août. Meuse; Dainville (PORTEVIN).- Toute l'Europe.
C'est peut-être la larve de cette espèce que BEWIGil trouvée dans la terre,

sous les feuilles et dans le bois pourri (1875 : 47). LUNDBECKa trouvé la larve
dans la terre et le bois de Chêne pourri (1908: 138).

T. fulva lV1EIGEN.-- lV1ACQUART".1834: 1,419,6; SCRINER, 1,165,13;
COUCKE, .1895 : 233; VERRALL, 548; KERTÉSZ, V, 154; KROBER,38. --
T.flavilabris MEIGEN(ap. KROBER).- Fig. 649,660,669.

cf. Pubescence fauve serrée en fourrure; ordinairement une légère
ligne médiane dorsale de soies noires. Front, vertex et joues à soies noires.
-- 9. Abdomen: septième segment et tarière d'un noir brillant. Aile :.
quatrième cellule postérieure fermée. -- L. 8.13 mm.

Juin-juillet. Répandu dans toute la France. Assez commun par places. --
Toute l'Europe .•Asie mineure.

T. insularis BECKER.-- KROBER,1924 : XXVI, 41.
cf. Antennes noires : troisième article environ quatre fois aussi long

que l!J'rge. Hanches et fémurs noirs; extrémité des tibias et des tarses
brune. Ailes enfumées, bord costal plus sombre, nervures transverses très-
faiblement plus colorées. -- 9. Antennes: troisième article légèrement
plus court que chez le cf, distinctement roux à la base. Fémurs à villosité-
blanche. Sternite VIU roux. -- L. 9,5-11 mm. .

Corse, mai (BECKER).

T.latistriata KROBER,1924: 42.
cf. Entièrement couvert d'une épaisse fourrure fauve, un peu plus pâle-

sur la face ventrale. Antennes allongées, noires. Thorax : 5 soies noto-
pleurales; soies dorsocentrales préscutellaires faibles. Scutellum : 6 soies
marginales : 2 apicales et 4 basales latérales. Fémurs d'un brun noir il.
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pilosité appliquée jaune. Aile : quatrième cellule postérieure Cermée.
Balanciers à renflement noir. - L. 10-11 mm.

Europe méridionale. Asie mineure.

a
665

(116. 663à 665. - 663.Antenne de Thcreva brcvicurnis cf. - 664. de T. subfasciata cf.
- 665 a. Tarière du T. nobilitata ç;? - 665 b. id., d'AcanlllOgeron scncx (Born.
byliidae).

T. maculipennis KnOBIlR,192'1 : XXVI, 43.
Front etIace à villosité courte, jaune d'or; soies noires longues. Thorax

d'un brun noir mat, villosité jaunâtre. - L. 9 mm.

Fmnce (KnÜnEn).

T. marginula l\IEIGEN. - KERTÉSZ,V, 15.5; KRünEn, 43.
ç. Face blanche à longue pilosité d'un blanc jaunâtre. Bande Crontale

jaune. Antennes noires. Palpes gris. Thorax gris, mésonotum à trois
larges bandes diffuses plus sombres; pilosité jaune; 4 soies notopleurales,
2 soies préscutellaires Caibles; 4 soies scutellaires. Balanciers bruns.
Abdomen allongé, gris; tergites avec une large bande basale brune;
les quatre premiers tergites avec une étroite ligne ~arginale jaunâtre; -
L.8mm.

Europo moyenne et méridionale.

T. microcepbala LOEW. - SCHINER, l,1GB; LUNDBECK,II, 151, 8 9 i
KEnTÉsz, V, 155; KnünER, 1924: XXVI, 43. - Fig. 66i.

cf. Thorax: mésonotum avec deux bandes d'un blanc jaunâtre étendues
jusque sur le scutellum. Balanciers noirs. Abdomen noir avec des taches
triangulaires latérales blanches, sans bandes transverses. - 9. Tête
nettement petite. Sternites d'un noir brillant. - L. 9-13 mm.

Europe centrale et septentrionale.

T. neglecta KnünER, 1924 : 44. - Fig. 668.
ç. Face blanche à pilosité jaunâtre; Cront à pruinosilé et. revêtement



272 FAUNEDE FRANCE.- DlPTÈHES

pileux jaunes, quelques cils ~oirs à la base des antennes. Mésonotum à
pilosité jaune, 4 soies noto pleurales, 2 préscutellaires, 4 scutellaires"
marginales. Pleures à pilosité argentée. Aile: quatrième cellule rétrécie
au bord. Balanciers noiràtres, pédicule légèrement plus clair. Abdomen
noir, tergites avec une bande apicale d'un gris jaunâtre élargie latérale-
ment, les deux derniers segments à téguments entièrement noirs, brillants;
sternites grisâtres; une étroite bande apicale jaunàtre. - L. 11 mm.

Meuse: Dainville (PORTEVIN).Europe centrale et méridionale.

T. nigripes LOEW. - SCRINER,1,163,7; KERTÉSZ, V, 156; KROBllR,44.
- Fig. 672.

Noir à pilosité jaune éparse, une légère pilosité blanchâtre sur le ster-
nopleure. Tibias II-III parfois d'un brun noir. Deux paires de soies pré-
scutellaires médiocres. Aile : quatrième cellule largement ouverte à la
marge. - L. 11.12 mm.

,Ardennes: Vendresse. Europe centrale.

T. nitida MACQUART,1.834: l, 420, 9; KROBER,44.
Noir luisant. Face à pilosité blanche; front brun. Pattes noires. Ailes à

bord costal et nervures brunâtres. Tergites abdominaux à ligne blanche
interrompue au m~lieu. - L. 8. mm.

Bordeaux~(MACQUART).
, .

T. nobilitata FABRH:IUS.- MACQUART,1.8:34: 1,418, 2;'SCRINER, 1,164;"

FlG. 666. Thereva nobilitata cf, x 4,5 .
•

COUCKE,1.895 : 233; BEZZI, II,209; LUNDBBCK,II, 141,2; VERRALL,557;
j.\.ERTÉSZ,V, 156; Ih6BER, 45. - Fig. 643, 644, 653 à 656, 662, 665aà666.
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d. Abdomen: tergites avec une pubescence noire, sternites à pubes-

cence jaune. - 9. Ordinairement dorée, des soies pâles sur les côtés
des segments V-VI, des soies courtes, rigides, noires sur les deux derniers
segments. Aile: 40 cellule postérieure fermée. - L. 9-12 mm.

Juin-septembre. Dans les jardins, dans les clairières des bois, sur les feuil-
lages ou sur le sol. Répandu et C0mmun dans toute la France. - Toutes les.
Alpes jusqu'à 2.200 m. (13EZZI).Europe.

Larfle et nymphe dans la terre, le bois pourri,le Chêne, le bois de Pin (13ELlNG,
LUNDBECK).

VAR.oculata EGGER.- SCHINER,1,'16'.,12; COUCKE,1895 : 233. - Se distin-
gue par la callosité frontale nettement séparée en deux taches; abdomen parlois
sans dessin. - Lyon (SONTIIO"lNAX);Vaucluse: Apt (ABEILLEDEPERRIN);Tou-
,louse (:'tIARQUET);Hautes-Pyrénées, juillet.

T. plebeja L. - BOUCHÉ,1834 : 45; MACQUART,18~6 : 387; 1t~:J'I,1,418,3;
SCHlNEII, l, 166; COUCKE, 1895: 233; BEzzI,lJ : 210; LUNDBECK, II : 145, 4;
VEIIHALL, 563, 4; KERTÉSZ,V, t57; KRÜBHll,47. - Fig. 659.cr. Thorax noirâtre, à soies en majeure partie noires. Abdomen à
pubescence dorsale et téguments noirs, pubescence stern ale plus pâle. -
9 : noire, tergites abdominaux à bandes postérieures grisâtres ou jaune
pâle; une pubescence noire rigide sur les quatre derniers segments. - L.
.8-12 mm.

Mai-septembre. Avec le précédent, répandu dans toute l'Europe. - Alpes
.centrales et orientales jusqu'à 2.500 m. (BEZZI).Iles Canaries. Afrique septen-
trionale. Sibérie.

Larfle et nymphe dans le terreal.i (FRISCH,130UCHÉ).

VAR.lugens LOEw. En majeure partie noir, villosité épaisse, partie illfé-
J'ieure de la face plus grise, brun jaune ou jaune. Abdomen jaunâtre ou jaune
()rang-e. Fémurs à villosité noire. Avec la lorme typique, beaucoup plus rare.
Allemagne.

T. praecox EGGER. - SCHINER,1, 164; KnüBBR, 48.cr. Front il villosité noire, face à villosité blanche très longue et serrée
(9 d). Antennes brun noir. - 9. Tête d'un brun jaune, face grise. Tho.
rax gris brunâtre mat, mésonotum à deux: bandes longitudinales claires
peu distinctes. Abdomen noir. - L. 9,5-15 mm. .

Lyon (SO;'olTIlO;'olNAX).Europe centrale.

T. Rondanii JAIlNXICKE.- KERTÉSZ,V, 159; KRÜUEll,49.
9. Thorax et scutellum d'un noir mat i mésonotum avec deux bandes

longitudinales d'un blanc jaunâtre. Scutellum bordé de gris. Ailes hya-
lines. - L. 11 mm.

Alpes occidentales. - Suisse (JAENNICKE).
18
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• 671

673

~~

669

~70

FIG. 667 à 673. - Ailes: 667. Chrysanthem~a chrysanthemi. - 668. Thereva ne.qlecta.
- 669. T. fulva. - 670. T. brevicornis. - 671. T. aurata. - 672. T. nigripes. - 673.
T. circumscripta. - Très schématiques.

T. subfasciata SCRUM. - BEZZI, 11, 211; SCRINER, 1, 165; COUCKE, 1.895 :
234.; LUNDBECK, Il, 139, 1; KERTÉSZ, V, 159; KROBER, 1.924: XXVI, 5i.
T. cinifera MEIGEN. - Fig. 648, 652, 664.

<;? Antennes : tro1sième article noirci à la base. Abdomen unicolore,
le segment VII de la même couleur que les autres. Ailes vitreuses: qua-
trième cellule fermée ou étroitement ouverte à la marge. - L. 7-10 mm.

Juin-août. Sur le sable ou les-herbes, au soleil. Parfois commun par places.
- Belgique. Somme; Seine-Inférieure; Seine-et-Oise: forêt de Carnelle (F. LE.
CERF), de Saint-Germain; Lardy (SURCOUF);Seine-et-~larne Fontainebleau
(POUJADE).

Larves et nymphe dans le terreau de chêne (POUJADE).

T. ursina WAHLBEnG. - KnoBER, 53. - T. circumscripta KERTÉSZ (non
LOEW), V, 152 (pI'. p.).

cf. Tête, thorax et abdomen à villosité épaisse, d'un gris noirâtre;
triangle {rontal d'un gris jaune; au bord inférieur des yeux une touffe
de soies noires. Pattes d'un brun ;aune; fémurs noirs à villosité longue.
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FIG. 674 et 675. - Omphmle
fenestralis : 674. Larve jeune.
- 675. Nymphe x 4,

dressée, brun noir, cette villosité blanchâtre sur les fémurs III. Ailes
hyalines. - ~. Front à pruinosité brune. Abdomen d'un noir brillant.
- L. 7.12 mm. .

Meuse (PORTEVIN). Europe centrale et septentrionale.

F. OMPHRALIDAE
S~:GUY,1921 : 17 j MALLOcH,1917 : 397. - rScenopiniclae auct.]

Larves (fig. 674). - Corps vermiforme, dur, lisse, élastique, paraissant com-
posé de 20 segments, plus la tête. Tête allongée, pointue, fortement chitinisée,
de couleur jaune d'or j antennes très petites, l1Iiformes; palpes biarticulés, deux'
paires de soies céphaliques sensorielles. Mandi.
bules fortes, pointues, courbées, mobiles verti-
calement. Un prolongement chitineux articulé
à la Lase de la tête, étendu à l'intérieur et sur
loute la longueur du segment prothoracique.
Dernier segment avec un mamelon charnu
agissant comme un pseudopode. Animaux ter.
reslres aveugles el agiles se déplaçant a vec la

.plus grande rapidité dans la poussière des en-
droits secs (1), à l'obscurit~, surlout dans la
bourre des nids de Moineaux et d'Hirondelles;
dans les habitations ou étables. Généralement
saprophages, non carnivores, parasites ou pré.
daleurs comme on le croit communément (3).

Nymphes (fig. 675). - Allongées. d'un brun
clair uniforme. Tête peu apparente. inerme.
Thorax court, fourreaux des ailes et des pattes
peu développés. Abdomen long, chaque seg-
ment armé de cinq groupes d'épines disposées
en cercle, à peu près à la marge apicale. Inerte,
cependant susceptible de quelques mouvements
rapides si elle est inquiétée. Dans la poussière
des endroits secs, obscurs.

Adultes lfig. 685). - Diptères moyens ou
petits, (2,2-7 mm), généralement noirs, le corps sans aucune pilosilé.- cf, Yeux
réunis ou rapprochés, diversement colorés, bruns, verdâtres ou bleus, à faceHes
parfois brusquement plus grandes à la partie supérieure, - 9. Yeux écartés,

t. Les larves trouvées dans les Bolets pourris du Saule ou d'autres arbres (BOUGIIE)ou dans les
fraises trop Olùres (AS<HUSI soot certainement des larves de Therévides. La larve de l'Omphrale
{enes/raU,. celle de l'O. atbicinc/a ou de 1'0. g{abr,{ron, ne supportE'nt pas l'humidité. J'en ai
fait l'experlence.

2. Cf. S.:cuv, 1921, p. 61. tO.
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les facettes égales partout, colorés comme chez les milles. Front' non déprimé
entre les yeux. Des ocelles. FaGe nue, courte et large. Antennes rapprochées
par la base, los deux premiers articles courts, le troisième allongé, simple, sans
style ou arista. Trompe petite, peu visible; palpes cylindriques, peu velus,
quelques soies apicales seulement. Thorax plutôt long, modérément convexe;
scutellum élargi, court, sans épines, tubercules ou dépressions. Patles faibles,
petites; griffes courtes (sauf chez l'O. Bouvieri). Balanciers bien développés.
Ailes vitreuses, à nervures fortes : troisième longitudinale (Rh R5) fourchue,
-cellule basale allongée, la première beaucoup plus longue que la deuxième,
trois cellules postél'ieures, la première (R5) rétrécie ou rermée à la marge,
,cellule anale fermée (cu). Mouches à vol faible et lent, parfois communes au
début de l'été, dans les habitations, immobiles sur les vitres, les ailes repliées
sur l'abdomen, l'une couvrant l'autre.

G. OMPHRALE :\hIGEN.

MALES.

1-(4). Yeux plus ou moins largement séparés (fig. 676).
2-(3). Yeux largement séparés, à facettes subégales_ Bande frontale

mate, noire. Tibias III un peu épaissis, noirs. . O. nigra, p. 279.
3-(2). Yeux séparés par une ligne étroite, à facettes plus grandes à la

partie supérieure. Bande frontale brillante. Tibias III non épaissis, roux.
O. glabrifons, p. 279.

4.(1). Yeux très rapprochés ou cohérents (678).
5-(6). Scutellum jaune. .
6-(5). Scutellum noirâtre.
7-(8). Griffes bien développées (680).
8-{7). Griffes courtes (679).
9-(10). Balanciers à renflement entièrement blanc.
10-(9). Balanciers largement ou entièrement noirs.

FEMELLES.

O. albicincta, p. 277.

O. Bouvieri, p. 278.

O' fenestralis, p. 278.
O. senilis, p. 279.

1-(2). Scutellum jaune. . .0. albicincta, p. 277.
2-(1). Scutellum noirâtre.
3-(4). Pattes noires. Ailes noirâtres. ~. nigra, p. 279.
4-(3). Au moins les pattes 1jaunes ou rousses.
5-(6). Front très luisant, poli, noir O. glabrifrons, p. 279.
6-(5). Front non luisant, noir mat.
7-(8). Griffes grandes (680). O. Bouvieri, p ~78.
8-(7). Griffes courtes (679).
9-(10). Balanciers à renflement entièrement blanc. O. fenestralis, p.278.
10-(9). Balanciers entièrement ou largement noirâtres en dessus .

O. senilis, p. 279 •

. > PtMete1m dri1
;.
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O. albicincta RossI. - KERTÉSZ, V, 171; KRÜBER, 192'1 XXVH, 6~
SÉGUY, .1920 : 318, 2. - Scenopinus albicinctus BEZZI, 1.903 : 215. S.
Zelleri LOEW. - Fig. 678, 68i.

cf. Tête, occiput et triangle ocellaire noirs. Yeux cohérents, les facettes
. brusquement agrandies à la partie supérieure i face jaunâtre. Antennes

678

671

~~"_. i 681
... "- -. '.... . :

~ 679

676

PlO. 676 à 684. - 676. Omphrale ylabri[rons cr, tête, face. - 677. O. [ene .•tralis cr, id.,
- 678. O. lllbicincta cr, id. - 679. O. [enestralis 9, extrémité d'un tarse II. - 680.
(J. Bouvieri 9. id. - 68t. (J. albicincta, aile gauche. - 682. O. ni,qra, id. - 683.
(J. Bouvieri, id •.- 684. (J. senilis, id..

rousses, brunes à l'apex. Thorax noir, à pruinosité grise sur le mésono-
tum; pleures et callus huméraux jaunes à taches brunes. Scutellum à
bordure apicale testacée. Pattes rousses, tarses à derniers articles noirâ-
tres. Balanciers à tige brune, renflement blanchâtre. Ailes hyalines, iri-
sées, à nervures rousses. Abdomen : tergites noirs, trois bandes trans-
verses, amincies sur les côtés, d'un blanc pur; sternites jaunâtre. - « :
comme le cf. Bande frontale, scutellum et balanciers roux ou jaunâtres.
Occiput étroitement bordé de roux : abdomen brun. - L. 2,5.4 mm.

Juin-aotÎt. - Marseille (ABEILLEDE PERRIN);Hyères, dans un nid d'Hiron-
delles. - Europe méridionale. Afrique septentrionale. Iles Canaries.

Larve dans les habitations. dans les fentes des parquets, les coins obscurs
et poussiéreux, avec celle de l'Omp!lrale {enestralis.
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1 O. Bouvieri SÉGUY,1.920: 317. - Fig. 680, 683.
9. Corps près de quatre fois et demie aussi long que large; d'un noir

assez brillant. Tête plus large que le thorax. Antennes très longues, à
troisième article épais,' non tronqué. Front finement chagriné avec un •
petit enfoncement circulaire lisse, dans la région médiane; bourrelet occi-
pital non saillant. Thorax, scutellum et abdomen striés transversalement,
semés de poils microscopiques noirs, non serrés. Balanciers blancs. Pattes.
noirâtres; griffes de la grandeur ùu dernier article du tarse. Aile: pre-
mière cellule (R.) rétrécie à l'apex. - L. 3,5 mm.

Juillet. Paris.
Larve dans un nid de Moineaux avec celles de l'O. (enestralis. Carnivore au

moins au stade I. Diffère de celle de l'O. fenestralis par la denticulation des
pièces buccales el la disposition des soies. La nymphe se distingue par l'al'':
rangement des épines latérales des segments abdominaux.

O. fenestralis L. - Kr:RTÉsz, V, 172; SÉGUY, 1.920 : 318, 3; 1.921.: 60;

FIG.685. - Omphrale fenestralis 9, x 7.

KnüBER. XXVII, 6. - Scenopinus (enestralis BEZZI, II, 215; :\1ACQUART,
1.83'l : Il, 6, 1. S. (uscinel'lJis SCRINER, 1, 159. S. pallipe.s SAY. S. rufi-
tarsis MEIGEN. S. scutellatus MACQUART.'- Fig. 674,675,.677,679,685.

Noir, glabre, peu brillant. cf. Yeux subcohérents au moins en un
point, les facettes supérieures brusquement différentes, trois fois plus
grandes que les inférieures; triangle fl'Ontal variolé. - 9 : bande frontale
à trois lignes brillantes. - Antennes brunes. Thorax à reflets verdâtres.
Pattes rousses. Ailes hyalines, une tache linéaire blanche sous les cuille-
rons. Abdomen : tergites lII- V à bordure postérieure blanche. - L.
3-6 mm.

Juin-juillet. Très commun partout; dans les maisons, sur les fenêtres. -
Toute l'Europe. Afrique septentrionale. Amérique boréale. Indes orientales.

OSTEN-SACKEN (1886) affirme que la larve de l'O. (enestralis Est carnassière
et fait la chasse aux larves de Tinéites, peut-être à celles des Attagenus. C'est
une erreur. Cette larve est saprophage, exceptionnellement coprophage et ne
peut pas s'élever avec des proies vivantes. Cf. SÉGUY, 1921., p. 6~ et suivantes.
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O. glabrifrons MEIGEN. - KERTÉsz, V, 174; KROBER, XXVII, fi. -
Scenopinus glabri(rons SCRINER, 1, 160; BEzzI, II, 216. S.' orbitus
MEIGEN.S. vitripennis MEIGEN; MACQUART,1833 : 351, 2 et 1835: II,7,
3. - Fig. 676.

cf. Triangle fronlal d'un noir luisant. Antennes d'un brun jaunâtre
-clair. Corps d'un noir brillant, le bord postérieur des tergites abdomi.
naux Il. V parfois blanchâtre. Pattes rousses. Balanciers blancs; une
tache blanche à la base des cuillerons. - 9 : antennes brunes. Couleur
.générale plus brillante. Pattes III parfois brunes, au moins l'extrémité
apicale du tibia ill rembrunie. - L. 3-7 mm.

Var: Le Beausset (ANCEY);- Vienne (Dr GIRAtID): Macédoine (Dr JOYEUX).
Europe. Syrie, Afrique septentrionale. Amérique boréale. Australie (KnüBEn).

, O. nigra De GEER. - KERTÉSZ, V, 174; KROBER,XXVII, 7. - Nemo-
telus niger DE GEER. - Scenopinus niger MACQUART,183!.l : 351, 5
(183:1);18,'J5: II, 8, 7; SCHHŒIl,1,159; COUCKE,1895: 238; BEZZI, n,217.
s. ater FALLÉ~. - Musca rugosa FAnIlIClUs; MACQUART,1833: 351, 4;
1.835 : II, 7, (j; SÉGUY, 1.920 : 318, 5. - Fig. 682.

cf. Noir. Yeux à ligne transversale bleue, toutes les facettes d'égale
grandeur. Antennes d'un brun noir, le troisième article, grand, épaissi.
Pattes noires, les genoux et les tarses roux; fémurs 1 et III très forts;
tibias III aplatis. Balanciers noirs, le renflement blanchâtre en dessous.
Ailes noirâtres, cell. Rs étroite à l'apex (Hg. 682). Abdomen à quatre lignes
blanches. - 9 : comme le cr. Pattes fortes, normales, les parties claires
plus réduites. Ailes plus sombres, Rs moins étroite. Abdomen plus long,
brillant comme la bande frontale. L. 4-6 mm.

Mai-août. - Europe boréale et centrale. Iles Hawaï. Afrique septentrionale.
PAl\ZEIla trouvé le cf et la Q accouplés sur la Menthe sylvestre.

O. senilis FABRICIUS.- V. (enestralis KERTÉSZ,V : 173. - Scenopinus
senilis BOUCHÉ,183~ : 46, 29; MACQUART,1835 : II, 7, 4, S. domesticus
MACQUART,1835: II, 7,5. S. (enestralis BEZZI, II, 215. - Fig. 684.

Comme l'O. (enestralis avec lequel il est confondu par les auteurs. Cf:
triangle Crontal avec trois lignes polies. Yeux plus étroitement cohérent!',
à facettes légèrement plus petites. Fémurs et tibias II-III noirâtres. - 9 :
front légèrement plus large. Antennes noires; bourrelet occipital moins
saillant. Une tache blanche à la base des cuillerons. - L. 3,5 - 6,5 mm.

Mai-juillet, avec l'O. (enestralis, aussi commun. Toute l'Europe.
Larve en juin, dans les nids des Moineaux.
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abbadon (Anthrax), 193, 195.
Acanthogeron, 237, 242.
AcantllOmyia, 79.
acepllalus (eurtus), 162.
Ac!llyomyia, 6~.
•1crocera MACQ., 16~.
Acrocera MEIG., 161, 162, 165.
Acroceridae, 157.
Actina, 76, 79, 80.
Adoxomyia, 5, 2~, 26.
aeacus (Exoprosopal, 185, 186, 190:

489,49!. .
aegyptiacus (Nemestrinus), 170: 425.
aemula (Hermione), 38, 39; 129.
aenea (Usia). 229, 230 i 574, 576.
aethiops FAB. (Argyramoeba), 206,208 i

519,524.
aetlliops LAB. (Antlira.r),209.
arer (Anthrax), 19~, 201 i 504.
a/finis (Oxycera), 37.
Agathomyia, ~.
agrestis (Dasystipia), 156.
aLbibarbus (Geosargus), 68, 69.
albicincta (Omphrllle), 276, 277;678,681.
albitrons (Leptis), 105.
albi/abris (Thereval, 269.
albimedius (Tabanusl, 121.
albipennis (Thereva), 269.
albipes (Therioplectes "~,155.
albiventris (Exoprosopa), 188.
albo{asciata (Andrenomyia), 171.
alborasciatus (Nemestrinusl, 170 j 426.
algira (Exoptata), 18~, 185, 187 i 479

Alliocera, 46, ~;.
Allognosta, ;5, ;8.
Alpliapacltygnster, 21.
AlpllO.rycera, 42.
alpina (Thereva), 270.
ambustus (Bombylius), 2H, 2'1; .
Amiclus, 217, 218.
amoena (Paroxycera), 36. ..
analis (Paroxycera}, 35, 37.
Anastoeehus, 237, 2U.
Andrenomyia, 171.
angulata MEIG. (Odont.), 58, 60.
angulata PANZER(Eulalia), :i7-59; 172.
angulatus (Nemotelus), 30.
anilis (Bibio), 267.
anilis (Dialineura), 2:i8.
anilis (Stratiomys), 63.
anilis (Tabuda), 257, 258; 640.
Anisotomia, 213.
annulata (Eulalia), 56-58,60; 16i, 165,

167,169.
annulata (Leptis), 10:i.
annulata (Thereval, 11, 26~-266 j 64.
annulatus (Rhagio), 102.
antllOpldlus (Tabanus), 151.
anthracina (Dasyramphis), HO; 354,

355.
Anthracinae, 181, 183.
Anthrax (auet. et BECKER),98, 18.3, 187,

192,205, 206, 213.
Anthrax SeoPoLI, 7, 192.
anthrax (Argyramoeba), 205-207; 474,

~9.3.
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anubis (Stratiol1lyia), 48, 49; 49, :1.53.
Aphoebantinae, 181, 212.
Aphoebantus, 212.
apiealis (Henops), 168.
apiealis lThereva), 2M, 267.
Apogon,92.
aprieus (Tabanus), H5, 146.
arellimedea (Exoprosopa), 187.
Arehimyia (Xylophagus, S.-G .),85,86.,
areuata {Thereva), 264, 266, 268.
ardea (Psiloeephala), 257,259,260; 6~4,

642.
argentata (Eulalia), 63, 66; :1.79.
Argyramoeba KERTÉSZ,213.
Argyramoeba SCHINER,183, 205.
Argyramoeba (Argyramoeba, S.' G.),

206, 209.
argyroeepllala (Exoprosopa), 187.
Argyrospila (Exoprosopa, S.-G.), 189.
Aspiloptera, 198.
Asilidae, 12, 14.
Asilus, 3, 1l.
Astomella, 9, 158, 160.
ater (~ombylius), 244, 245, 247; 6:1.6.
ater (Ploas), 226.
ater (Scenopinus), 279.
ater (Tabanus), 141.
ater LAT. (Xylopllagus), 84.
ater l\1G. (Xylophag-us), 85, 86; 234-236:
aterrima (Pangonia), 124.
aterrimus (Sziladynus), 148-150; 370,

37:1..
Atherix F., 112-115.
Atherix !\fEIG., 6, 95-98.
atra (Dasyramphis), 119, 139-IH; 3:1.0,

352. .
atra (Erinna), 86.
atra (Paehygaster), 11, 20-22, 35; 69,

70, 77, 80, 81, 85.
atrata (Usia), 229, 230; 575.
atratus (Rhagio), 111.
Atriehops, 95, 99.
atricornis (Tabanus), 154.
Atylo€us O.-S., 139, 153.
Atylotus SURCOUF,140, Hl, 155.
aurata (111usca), 72.
aurata (Thereva), 263, 269, 274; 67:1..
aurata (Usia), 228-230; 572.

auratus (Chrysopilus), 110, 111; 295,
296.

auratus (.vemotelus), 75.
aurea (Astomellal, 160.
aureus (Chrysopilus), 110, 112.
auricineta (Thereva), 269.
aurieollis (Leptis), 113.
auripilus (Sziladynus aterrimus, var.),

150.
aurulans (Rhagio), 112.
aurulentus (Bombylius), 239.
autumnalis (Straba), 132,143; 335, 385.
azureus (Sargus), 72.

baceha( Exoprosopa[ Argyrospila]), 186,
189.

Baeha, 4, 5. .
barbarus (Asilus), 3; :1.2.
basalis (Oncodes), 9; 6:1..
basalis (Pangonia), 124.
beckeri (Rhagio), 102, 103.

. beekeri (Stratiomyiaconcinna, var.),51.
belzebul (Lomatia), 180, 213; 454,455.
Berinae, 18, 75.
Beris LATREILLE, 76.
Beris l\hIGEN, 79, 80.
Betoxyeera, 36, 37, 39, 43.
Bibio, 258, 259, 267.
bicinetus (Anthrax), 204.
bicingulatus (Anthrax), 198.
bicolor (Chrysopilus), 113.
bieolor (Sieus), 88.
bidentatus (J'abanus), 88.
bifarius (Atylotus), 145, 154; 362.
bifasciatus (Anthrax), 203.
bigoti (Haematopota), 134,135; 340,34:1.
biguttatus (Tabanus), 121.
bimaeulata (Heptatoma), 131.
bimaeulata (Stratiomys), 64.
bimaeulatus (Anthra.x), 200.
binotata (Argyramoeba [Argyramoe-

ba]), 206,209; 5:1.7, 520.
bipunctata (Oxyeera), 40.
bipunetata (Thereva), 264,266,269 ;657.
bipunetatum (Chrysochroma), 67, 68.
bipunctatus (Sar,!;'us), 68.
bisignatus (Sziladynus tropicus,.var.),

153.
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bispinoSllS (Taba~us), 88.
blanda (Anthrax), 200.
Bombyliidae, 12, 14, 178.
Bombyliinae, 182, 237.
BombyUus FAB., 226, :'27, 238.
Bombylius L., 11, 237, 213.
borealis (Sziladynusl, 148, 150, 151.
bouvieri (Omphrale), 276-278; 680, 68:!.
bo"inus au et. (Tabanlls), 115.
bovinus LOEW (Tabanus), 121,145.147;

36i,363.
bre"icornis (Stratiomys), 58.
brevieornis (Thereva), 261, 265, 270,

2it, 274; 663, .670.
bromius (Straba), 121, 143.

eaeeutiens (Chr~'sops), 122, 128 j 3fi,
3i8, 324, 325.

caesia (There"a), 261.
Calliphora, 4, 7 j 45.
calva (Lasiopa), 33; i20.
eamelina (Hippobosea), 3, 3.
eaneseens (BombyJius), 245, 2i6, 2~8;

618.
eanescens (Phthirial, 233, 234; 580.
canes'cens (Thereva bipunctata, var.),

269.
canina (Stratiomysl. 6l.
eanus (Anthrax [Villa}l, 192, 19l, 195 j

495.
capitulata (Anthra.x), 209.
capueina (Exoprosopa [Exoprosopa]l,

185. 186, 190 j 487.
Catatasina. 55, 63.
caucasù:a (8tratiomyia chamaeleon,

var.), 50.
caucasicus (Nemestrinllsl, 171.
eenisia (Stratiomyia), 48, 50; 148.
eenturionis lChrysopsl, 121.
eephalonica (Eulalia), 61.
Chaleochiton, 215.
Chalcamoeba (Argyramoeba, S.-G.),

205, 206.
clialcoides (Anthrax), 191.
chalybea (Actina), 79.
ehalybeata (Beris), 75-77; 2H.
chamaeleon auet. (StratÎomys),53.
ehamaeleon L. (Stratiomyia), 48, 50.

Chloromyia. 19, 66, 72.
Chorisops, 76, 80.
ehrysanthemi (Chl'ysanthemial, 257.

270'.; 639, 667.
Chrysanthemia, 256, 258.
Chrysochroma, 66,67.
Chrysomyia, 72-75.
Chrysonotus, 68.
Ghrysopilinae, 91,,108.
Chrysopilus, 108, 109.
ClIllYSOPlNI, 127.
Chrysops. 122, 125, 127.
Cllrysozona, 132, 135.
cmcta (Erinnal, 87.
cinctus (Xylophagus), 85, 87; 237.
cinerascens (Adoxomyia), 26; 99, iOO:
cineraseens (Bombylius), 246, 218.
cinerea (Cyrtosia), 223 j 556, 557.
cinereibarbis (Coenomyia). 88.
cinereus (Bombylius), 239.
cingulatlls MACQ. (Antllrax). 200.
cingulalus l\fEIG. (Anthrax [Villa]),

193, 197.
cingulatus (Nemotelus), 30.
cingulatus (Ogcodes), 167.
cingulum (Anthrax [VillaJ), 193, 197.
cini/era (There"a), 271.
circumdaws KERT. (Anthra.x), 200.
circumdatus ~IEIG. (Anthrax [Villa]).

192, 197; 50i.
circumscripta KERT. (Therc"a), 274.
circumscripta Lw. (Thereva), 261,266,

269, 270, 274; 658, 673.
citripes (Sllbula), 84.
Cladodisca lExoprosopa, S.-G.l, 184,

187.
c1aripennis (Anthrax [VilIaJ), 193, 198.
clavatus (Mydas), 175; 442, 443.
c!a"icornis (.1stomella), 160.
c!a"icornis (Stratiomysl, 47.
clavipes (Beris), 76, ;7.
cleomene (Exoprosopa [ArgyrospilaJ),

186, 189.
Clitellaria, 25, 27, 33, 61.
Glitellariinae, 18, 24,
Clitellariopsls, 61.
Coenomyia, 9, 88-90:
Coenomyiidae, 11, 14, 88.
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,

Coenomyiinae, 88.
coeruleicollis (Sargus), 70.
compeditus' (Xylopllagusl, 86.
concinna (Stratiomyia), ~8, 51; 154.
concinnus (Ant/lra.x), 195.
concolor (Bombylius), 251.
confinis (T/lereva), 259.
Conophopinae, 181, 224.
Conophorus, 224.
Conopidae, 12. •
Conops, 6; 34.
conspicuus (Rhagio), 96, 102, 103; 264.

280.
convergens (Bombylius), 239.
cordiKer (Tabanus), 143.
cOl'digera (Straba), 142, 143.
corsicanus (Rhagio), 102, 103.
corsicanus (Tabanus), HO.
costatus (Oncodes), 7; 46.
costatus (Symmictus), 170, 174; 429,

441.
crabl'oniformis (Asilus), 11; 65.
crassicornis (Haematopota), 134-136;

342,343.
crassicornis (Paraphoromyia), 114, 116,

299, 30:1.,302.
crassipes (Atrichops), 96,99; 26:1.,275.
cruciatus (Bombylius), 2~6, 248.
crucis (Stratiomys), 88.
ctenopterus (Systoechus), 238~240; 588,

592,593.
cuprarius (Geosargus), 69, 70; 198, :1.99.
cuprea (Usia), 230.
Curtus, 162.
curvivenlris (Astomella), 159,160; 402,

406,4U.
cyaneiventris (Microchrysa), 73, 74.
Cyclogaster, 33, 61.
cylindrica (Empis), 94.
cylindrica (Lampromyia), 9,93-95; 52,

260.
Cyllenia, 217.
cyllenia (Ploas), 217.
Cylleniinae, 181, 217.
Cyrtidae, 157.
Cyrtinae, 160, 161.
CYI'losia, 222, 223.
Cyrtosiinae, 181, 222.

Cyrtus, 7, 9, 46, 161, 162.
Cytherea FAB., 180, 215.
Cytllerea KERT., 172, 215,217.
Cythereinae, 181, 215.

dahli (Adoxomyia), 27.
dalmatinus (Bombylius), 239.
Dasyrhamphis, 139, HO.
Dasystipia, 139, 156.
daubei (Antllra.xJ, 187. .
Defilippia (Exopl'Osopa, S.-G.),188.
degeeri (Vermileo), 91.93; 248,250-254.
dentatus (Cyrtus), 163.
deses (Bombylius), 242.
diadema (Atheri ..c), 112.
Diademomyia, 50, 53.
DICHELOCERINI, 139, HO.
Dialineura, 258.
Dicrotrypana, 174.
difficilis (Anthrax), 210.
dimidiatus (Bombylius), 2~9.
dimidialus (Chrysops), 121.
Dioctria, 7; 48.
Dischistus, 237,238.
discolor MACQ. (Bombyliusl, 251.
discolor 1\11KAN (Bombylius), 11,' 244.

2~5, 2~8; 63, 6:1.5.
dispar (Euphycus), 257; 636, 637.
distigma (Leptis), 105.
distinclus (Anthrax [Villa]), 193, 198.
distinguendus (Sziladynus), 149, 150,

151; 38:1..
ditaeniatus (Tabanus), 121.
dives (Hermione), 39, 40.
Doliehopodidae, 13.
Dolichopus, 3, 9.
dolosus (Antllrax'), 201.
domesticus (Scenopinus), 279.
dorsalis (Bombylius), 2~8.
Drosophila, 4, 22.
dubia (Hexodonta), 79.
du/ouri (Apogon), 92.

Eclimus, 217, 218.
eggeri (Tabanus), 147.
elegans (Anthrax [ThYI'idanthraxJJ,

195, 202.
elongala (Bacha), ~; 28.
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elongata (/laematopota), 135.
Empididae, 13.

. Empidideicus, 222.
Empis, 87, 94, 162.
engadinica (f").xycera), 36.
Eniconeul'a, 219,221.
Epldppiomyia.25.
Epllippium, 25, 27.
ephippium (Potamida), 25, 26; 95, 97,

98.
equestris (Stratiomyia), 47,48,51; :143.
Erinnidae,.10, 11, H, !Il.
Erinninae, 81, !l5.
Eristalinus, 4; 30.
errans (Stratiomys), 88.
,erythrocera (Stratiomyia). 48, 52.
erythrcpus (Geron), 231.
€trusca (Al'gyramoeba), 206, 207; 514.
Euctenodes, 3.
Eulalia, 19, 46, 5l-56.
Eulonchus, 6; 32.
Buoxycera, 40, 43, 44.
Eupachygaster (l'achygaster, S.-G.),

19, 21:
Euparyphus, 38.
Euphycus, 256, 257.
Eustratiomyia, 50, 53.
.cxclusa (Straba), 143, 144.
Exllyalalltllra.x, 200.
eximia (Psilocephala), 259, 261.
Exochostoma, 46, 65.
Exoprosopa, 183, 18!.
Exoprosopa (Exoprosopa, S.-G.), 186,

190.
Exoptata (Exoprosopa, S.-G.),184, 187.
€xpollicatus (Sziladynus), H9, 150,151:

382.

Fallenia, 171, 172.
falleni (Hermione). 39, 40.
{ase/ala (Anthrax), 188.
fasciata (Fallenia), 170.173; 428, 433.
fasciatus (Nemestrinusl, 9, 62.
fasciventris (Hermione), 39, 40; i3i.
fal'illaceus (Bombylius), 218.
felina (Eulalia). 57, 58.
femoralis (Beris), 79.
fenestralis DEZZI (Scenopinus), 279.

fenestralis L. (Omphrale), 275-278; 674,
675, 677, 679, 685.

fenestratus FALLÉ:'! (Anthrax [Thyri-
danthrax]), 195, 202; 505, 5B-5i3.

(enestratus MEIGEN (Anthrax), 201.
ferrea (Hyperalonia), 183-185; 470,

475.
ferruginea (Coenomyia), 9,88, 89; 57,

243, 245.
fimbriaws (Anthra.1.), 201.
fimbriatus (Dombylius), 214-216, 2'19;

6i4.
{lalla (Aspiloptera), 198.
llava (Pangonia), 124.
flaveolus (Chrysopilus\, 110,112.
flavescens (Conophorus), 221, 225;

562.
flavicornis (Microchrysa), 67, 73, 74i

i9!.
flallicornis (Leptis), 107
l1avidipennis (Anthrax [Villa]), 193,

198.
flallilabris (Therella), 270.
{lal/ipes (Beris), 77.
flavipes (Chrysops), 128,129 j 327,328.
{lal/ipes (Sargus), 71.
/lallissima KERT. (Eulalia), 61.
lIavissima ROSSI (Eulalia), 47, 5G-59;

:142, i74.
l1aviventris (Stratiomyia' cenisia, var.),

50.
(lallogeniculatus (Nemotelus), 72.
flallopilosa (Dicrotrypana), 174.
/lal/osignatus (Opseogymnus), 61.
lIorea (Usia), 182, 228.230; ~68, 566"

573, 577.
{lorentina BEZZI (Leptis), 106.
{lorentina LOEW (Leptis), 106.
formosa(Anthrax),207.
formosa (Chloromyià), 67, 72; i90,

200-202.
formosa MAI:Q. (Oxycera), 43.
formosa ~1EIG. (Hermione), 35.37; i22,

i25.
formosus (Opsebius), 164.
fraterna (Hermione), 39, ~o, 42; i32.
frontalis (TI/erel/a), 270.
fugax (Bombylius), 254.
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fuliginosus (Bombylius), 246,247,249;
622.

fuliginosus (Conophorusl, 224, 225;
564.

fulva (Dasystipia), 156, 157; 392, 3!J3.
fulva (Phthiria), 233, 23'.; 584.
fulva (Thereva), 265-270, 274; 649,

660, 669.
fulveseens (Bombylius), 245, 2',6, 249;

62i.
fulvieornis (Sziladynus), H9,150, 151.
fulpipentris (Mydas). 176.
fulpus (Bombylills), 230.
fuminervis (Conophorus), 224, 225,226;

561.
fllmipennis (Ploas), 226.
fumosus (Bombylius), 245, 249.
funebris (Drosophila), 4; 22.
funebris (Lampromyia), 94.
funebris (Pangonia), 124.
funebris (Rhagio l, 102, 104.
fllrcata (Odontomyia), 61.
lureata (Stratiomyia, 11, 45, 47.49,52;

67, i40, i4i, i46, i50, i52.
fuscinerpis (Scenol'inus), 278.
fuseipennis (Conophorus), 224.226;

559.
fuscipennis (Enieoneura), 219, 221;

5~8, 551.
fuseipennis (Psiloeephala), 259, 261.
fuseipennis (Salentia), 25'7, 258; 638.
fuseipes (I33ris), 75.77; HO, 2i3.
fuscipes (Chrysopilus), Hl, 112.
fuseipes (Tabanus), 121.
fuscomarginatus (Tabanusl, 121.
fuseus (Bombylius), 244, 250.
gaedii KERT.(phthiria), 236.
gaedi \VIEn. (Phlhiria), 228, 233-235;

567, 58i, 585.
geniculata (Beris), 75, 76, 77; 21.2.
Geosarginae, 18, 66.
Geosargus, 19, 66, 68.
germari (Anthrax), 188.
Geron, 232.
gibbosus (Cyrtus), 162.
gibbosus (Geron), 182, 232-235; 464,

578-579, 586.
gibbosus (Henops), 167.

gibbosus (Oncodes), 4, 159, 166, 167;
29, 409, 423.

gibbosus (Syrphus), 168.
gibbus (Cyrtus), 159, 161, 162; 403,

414, 4i5, 418.
gigas (Tabanus), 155.
gigas (Theriopleetes), 148.
glaber (Tabanus), 121.
glabrirrons (Ornphrale), 276, 277, 279;

676.
glaucopis (Straba), 121, 143, 144.
Glaueops, 139, 141.
glauclls 1 Tabanus), 143.
globuliceps (Nemotelus) 28, 30, 31;

H3, H4.
globulus GERST.(Acrocera), 165.
gIobulus PANZ. (Paraeroeera), 159',

164, 165; 408, 420.
Glossista, 215,217.
gracilis (Edimus), 216, 218; 538, 540,

543:
gradatus (Systoechus), 239.
g-raeea (Allioeera), 47; i45, 147.
graeeus (Tabanus), 146.
grandis (Exoprosopa), 185. 186, 188;

483.
grandis (llaemalopota), 134, 135.
grisea (Ptiolina), 114.
griseola (Leptis), 114.
griseus (Conophorus), 224, 2:!6; 563.

Hadr"acantha, 58.
haematopoides (Tabanus), 141.
lIaematopota, 131, 132.
Haematopotinae, 122, 131.
halteralis (Geron gibbosus, var.l, 23L
hamifer (Anthrax), 194, 201, 203; 506.
haustellata OLIVIER (Pangonia}, 12L
haustel1atus FAD.(Pangonius [:\Ielano-
. pangonius)), 122, 12:3; 312. 314, 3i9.

Hemipenthes auet., 192.
Hemipenthes Lw. (Anthrax, S.-G.),.

193, 205.
HemipyrrllOceromyia, 51.
Henops, 166, 167.
Heptatoma, 131.
hermaphrodita (Neothereva), 262.
Hermione KERT.,38.
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Hermione (Hermione, S.-G.), 36, 38.
Hermione MEIGEN,18, 2~, 3".

. Hermoneura, 173.
Hermoneurinae,169, 173.
hesperus (Petrorossia), 180, 212, 213;

459, 531.
hessei (Sphyrolarsus), 4; 23.
/Jeterocltrysops, 129, 130.
IJexatoma, 131.
Hexodonta, 76, 79.
IIilarimorpha. 10, 108, 118.
IIippobosca, 3.
Hippoboscidae, 3, 10.
hirsutus (Glaucops), 141; 357-359.
lI(rtea MEIGEN,258.
IIirtea SCOPOLI,48, "9.
Idrticornis aucf. (Ploasl. 227.
hirticornis LATR. (Conophorus), 224,

226.
hispanica (Stratiomyia), 48, 50, 53.
Hispanomydas,176.
hispanus (IIispanom)'das), 176, 177;

448.
lIolopyrrllOceromyia, 52.
holosericeus (Chalcochiton), 180, 215,

216; 461, 533, 536.
HOMOEOPHTHAL~IAE (IlOMIlY.

LIIDAEI, 181, 215.
Hoplodonta, 55, 64.
hottentotus L. (Anthrax [Villa)), 180,

18", 19:1, 194, 196, 198; 460, 473,
492, 493, 496-500.

hottentotlls SCIIINER(Anthrax), 198.
humilis (.\.nthrax [Villa)), 192, 199.
hyalipennis (Usia " 231.
hybridlls (Geron), 233.
hydrodromyia (Eulalia),' 57, 60; 166.
hydroleon HARRIS pfusca), H.
hydroleon KERT. (Eulalia), 56, 57, 60;

162, 173.
liydropota MACQ. (Odon/omyia), 58.
hydropota ~fE(GE'i (Eulalia), 57, 60;

171.
liydropota \VALKER (Stratiomyia), 58.
Hyperalollia, 183, 205.
liypoleon FAD. (S/ratiomys), "2.
liypoleon FALLÉN (S/ratiomys), "0.

liypolcon ~1EIG. (Oxy~era), ',3.

hyrcanus (Anastoechus), :HO-212; 600,
601, 603.

ibis auct. (At!lerix), 98.
ibis. FAD, (Atherixl, 9, 96-98; 54, 265,

266, 268, 270-273.
immaculata (Symphoromyia), 109, 115,

116; 289, 300.
immaculatus (Rhagio), 101, 10".
incanus (Anthrax), 195, 203.
incisa (Usia),.228, 229, 231; 571.
inda (J.[usca), 26,
indigenus (Anthrax [Thyridanlhrax]),

194, 203.
infiatus (Opsebius), 159, 163: 405,419.
infuscata (Eulalia), 56, 61; 175.
infuscata (Glossista), 216, 217; 535.
infuscata (Stratiomys), 59.
in(uscatus (Sarglls), 71.
in(uscatus (Tabanlls), 146.
inquietus (Anthrax [Villa]), 192,199.
insularis (Thereval, 2'64,265, 270.
intermedius (Tabanus), 146, 147.
in/errupta (Antllra ..r:), 187.
iridatus (Geosargus), 69, 71: 195-197.
isis (Argyramoeba [Argyramoebaj),

206, 209;
italica (Chrysozona), 135.
italica (Exoprosopa [.\.rgyrospiIal),

185, 186. 189; 485. ,
itaIicll. (Haematopota), 121, 132, 13".

136; 334, 344-346.
ilalicus (Chrysopsl, 128, 129.
italicus (l/e/erocltrysops), 129.
ixion (Anthrax [Villa]), 192, 193, 199.

jacchus (Exoprosopa [Argyrospila]l,
185, 186, 189; 486, 490.

jejuna (Stratiomys), 6l.

Iaetus (Chrj"sopiIus), 108, 111, 112;
287.

Lampromyia, 11, 91-95.
Lasiopa IlIGOT, 61.
Lasiopa llRULLÉ,2", 33.
Lasiopogon, 7 ; 41.
Iateralis (Lomalia), 180, 213, 2H; 458,

532.
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lateralis (Xemotelus), 30, 31.
lateralis (Sziladynus), 148, 150, 151.
Laternigera, 52.
Lathyrophthalmus, 4.
laticornis (Psilocephala), 259, 261.
latifasciata (Odontomyia), 64, 65.
latistriata (Dasystipia), 156, 157.
latistl'iata (Thereva), 265, 266, 270.
latus (Ploas), 227.
leachi (Pachygaster [Praomyia]\, 19,

21, 22; 73, 82, 83.
leonina (Hermione), 35, 38, 41.
Leptidae, 11, 90.
Leptis, 100, 113.
Leptogaster, 5.
Leptomydas, 176.
Leucamoeba, 200, 208.
leucogaster (Anthra.xl, 209.
leucomeLas (Henops), 167.
leucophaeus (Bombytius), 239.
leucostomus (Anthrax [Villa]), 192, 199.'
Liancalus, 4; 19.'
limbata (Eulalia), 57,61; f76.
lindeni (Astomella), 9, 158, 159; 59.
lineola (Rhagio), 100, 101, 101; 276-

279.
locuples (Hermione), 39, H; 133.
loewianus (Ochrops), 157.
Lomatia, 213.
Lomatiinae, 1Jll, 213.
Lonchoptera, 4; f6.
Lonchopteridae, 13.
longicornis (Haematopota), 135.
longicornis iHirtea), 3, 45, 47-49,52;

f3, f37, 138, i44 ..
long/cornis' (OxlIcera), 38.
longirostris (N emotelus), 28, 31; f03,

ii2, H7.
lucidus (BombyUus), 239.
lugens (Thereval, 273.
lugubris (Tabanus), 150.
lunata (Odonlomyia), 65.
lunatus (Atylotus), 154.
lunulata (Odontomyia), 65.
lunulata (Tlterella). 267.
luridus (Sziladynus), 148, 150, 151.
lusitanicus (Leptomydas), 176, 177;

.445-447. 449.

macroglossa (Ploas), 226.
1lfacroxycera, 40, 42, 43.
maculata (Atherix), 97, 98; 267, 269.
maculata (Cyllenia), 216-218; 537,542.
macuLata (O.rycera), 43.
macula ta FAB. IPangonia), 124.
maculata ROSSI (Pangonia), 125.
macula ta (Phthiria), 233, 234,236; 583.
maculata (Solva), 82-84; 222-224, 227.
maculata (Toxophora), 219, 220; 547,

549, 550.
maculatus (Rhagio), 101, 105; 282.
macutatus (Xylop!lagus), 84.
maculicornis (Straba), 143, 1'.4.
maculipennis (Thereval, 263, 266, 271.
major (BoIPbylius), 238, 243, 214; 250;

590, 609, 6tO, 625.
major (Usia), 231.
manevali (Paracrocera), 164.
marc/wU (Leptis), 103.,
margariti{er (Ant!lrax), 197, 198.
marginata (Astomella), 160.
marginata (Atherix), 9, 91, 96-98; 55,

249, 262, 274.
marginata (Cyrtosia), 182, 223, 224;

463, 554, 556.
marginata (Pangonia) 124.
marginata (Solval, Ill, 82,83; 220,221,

226, 228,229.
marginata (Stratiomys), 58.
marginatus (Oncodes), 167.
marginatus (Stratiomys), 32.
marginula (Thereva\, 264, 266, 27t.
marmoratlls rt1ElG.(Chrysops), 129.
marmoratus ROSSI (Chrysops), 129.
maura (At!leri.r). 116.
mauritanicus (ConopllOrus), 226.
maurus (Anthrax), 194, 201, 203; 503,

5fO.
maurus (BombyZius), 227.
medius L. (Bombylius), 2H, 251..
medius Seo POLI (Bombyllll~), 248.
megerlei (Exoprosopa [Defilippia]), 185,

186, 188; 482.
meigeni (raterna (Hermione), 40.
meigeni (Hermione), 25,36, 39, 42; 96,

f27, 134.
melaena(Symphoromyia), 115,116; 303.

.pg '1*)7 dU? l
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melaleuea (Psiloeephala), 259,261,262;
645, 647.

melampogon (Chloromj'ia), 72, 73.
melancllOUa (Sylvicola), 98.
Melanopangonius IPangonius, S.-G.;,

122.123.
meromelas (Paehygaster [Neopachy-

gaster), 19, 20, 22 j 7i, 75, 76.
Mesoclis (Exoprosopa, S.-G.), 18'.,186.
2Wctastratiomyia, 51.
Metoponia, 78.
Jlletoxycera, 40, 41.
micans (pangonius [Melanopango-

niusll, 123, 12'.; 320.
micans (Sziladynus), 145, H8-152; 360,

368, 369, 374, 384. •
mieroeephala ('fhereva), 26't, 266, 269,

271; 66i.
Microehrysa, 19, 66, 73.
mieroleon (Eulalia), 56, 63, 6'.; i60,.

i78.
llIicroxycera, 37.
miegii (Antllrnx), 187.
miki (Larnpromyia), 93, 9".
minimus (Disehistus), 182, 238, 2"0;

465,466, 587, 597.
rninimus (Sargus), 69
minor (Dombj'lius), 2"5-2"7, 251; 620,

624.
minos {Exoprosopa [DefilippialJ, 185,

186,188;484.
minuta (Phthiria), 23'., 236.
minutissima (Paehygaster [Zabraehia lJ,

19,20, 22, 23; 74,79, 86, 88-92.
mirabilis (Euetenodes), 3; 6.
modesta (Platypeza), 4; 25.
modes/us auet. (Antllrax [Villa]), 198.
modestus MEIG. (Anthrax [Villa]), 192,

200.
monacllus (Syl()icola), 105.
montanns (Sziladynus), HO, 149, 150,

152; 356, 379, 380.
monticola (Leptis lineola, var.), 105.
monticola (Rhagio), lOI, 105.
morio (Anthrax [Ilemipenthes]), 18'.,

201,202,205; 472,507-509.
morio (Argyramoeba), 20G.
morio (Tabanus), 141.

morrisi (Beris), 67, 75-78; i93, 208, 2i6.
mOl'risi (Hermione), 38, '.8.
rnucidus (Antllrax), 199.
Mulio, 215,217.
mus (Bombylius), 2'.6, 251.
JWllsca auet., 26, H, 58, 7;Z, 93,107,

279.
Musea L., 7; 37.
mllscaria (Oxycera, S/ratiomys}, 37.
rnycroleon (Musca),58.
Mydaidae, 12, H, 175.
Mydas auet., 175.
Mydas ~1AcQ.,176.

nasuta (Antllrax), 187.
negleeta (Thel'eva), 26'.,266, 271, 274;

668. .
. Nematoeeropsis, 82.

Nematotelus (Nemotelus, S.-G.), 28,30.
, Nemestrina MACQ., 172.
'Nemestrinidae, 11, 14, 169.
Nemestrininae, 169.

1 Nemestrinus, 9, 170, 17t.
nemoralis (Atylotus), 121, 153, 15'..
Nernorius PAl\DELLÉ,126.
Nemorius HONDANI,125, 126.
Nemotelus auet., 33, n, 75,107, 279.
Nemotelus GEOFFROY,11, 2't, 27,28,30.
Neopaehygaster (Paehygaster, S.-G.),

19, 20.
Neothereva, 256, 262.
Neotropicalias, 33.
Nephroeerus, '.; 20.
Neuraphanisis (Eulalia, S.-G.), 55, 62.
nigra (Omphrale}, 276, 277, 279; 682.
nigra (Oxyeera), 38.
nigra (Pliolina), 116, 117; 305.
nigra (Spania), 8, 109, 117, 118; 288,

307-309.
nigrieephalus (Disehistus), 238, 240.
nigriceps (S/ratlomys), 64.
nigrieornis (Haematopota italica, var.),

135.
nigricornis (Oxycera). 37.
nigrifJcies (Dasystipia), 156, 157.
nigrinus (Nemolelus [NematotelusJl,

27, 28, 29, 30; iOi, i06, i07.
nigripes (Heris), 79.
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nigripes (Thereva), 263, 265, 272, 274;
672.

nigritarsis (Xylophagus), 711.
nigritus (Chrysopilus), 11,'..
nigriventris (Hermione), 39, 43; ::1.30.
nigriventl'is (Rhagio), 102, 105.
nitens (Actina), 75; 209.
nitens (Xylophagus), 79.
nilida (Thereva), 263, 265, 272.
nitidulus (Anastoechus), 238,240, 2i2;

589, 5941595, 599.
nitidum (Exochostoma), 65; ::1.82-::1.86.
nitidus MEIGEN (Geosargus), 68, 69,71.
nitidus ZETT. (Sargus), 69.
niveus (Bombylius), 2.i6, 251.
nobilitata (Thereval, 3, 260, 265, 266,

2b9, 272,; 8, 643, 644, 653-656, 662,
665,666.

nota ta (Plitldrial, 234.
notatus (Neinolelus), 28, 29, 30, 32;

::1.04, ::1.05.
notatus (Rhagio), 102, 105.
no\vakii (Usia), 228, 229, 231; 570.
nubeculosus (Geosargus), 66, 68, 69,

71: ::1.88.
nubeculus (Chrysopilus), 111,112; 297.
nycthemerus (Antlirax), 20i.
Nytteribiidae, Il.

obscura (Beris), 77.
obscura (Cytherea), 180,215, 216; 457,

534.
obscura (Hermoneura), 170, 173, 17i;

430,434-440.
obscura (Ptiolina), 116, 117; 304, 306.
obscuripes (Adoxomyia), 25; 94.
obtecta (Tl:ereva), 270.
Ocllrops, 156, 157.
octomac71lat:l lOxycera), iO.
ocularius(Lathyrophthalmus), i, 30.
oculata (Atlieri.x), 113.
oculata (Thereva nobilitata, var.), 273.
Odontomyia, 5i, 58, 62, 63, 6~.
Ogcodes, 167.
Omphrale. 6, 276.
Omphralidae, 12, 14, 275.
Oncodes, 9, 161, 166.
Oncodidae, 11, H, 157.

OPISTHACANTHAE, 121, 123.
OPISTHANOPLAE, 122,131.
Oplodontlla, 63.
Opsebius, 161, 163.
Opseogymnus, 61.
orbiculus (Paracrocera), 162, 165; 4::1.6_
orbitalis (Pachygasterl, 22.
orbitus (Scenopinus), 279.
Oreomyia, 51, 52..

• ornata (Eulalia), 55, 56,61; ::1.56, ::1.57,.
1.64, ::1.68, 18::1..

ornata (Pangonia), 12i.
ornatus (Chrysopilus), 110.
Oxycera auct., 3L

. Oxycera MEIGEN (Hermione, S.-G.), 36,.
38.

Pachygaster auct., 21.23.
Pachygaster l\IEIGEN, 11, 17, 19, 20.
pacliygaster (Sargus), 22.
Pachygasterinae, 18, 19.
Pachystomus, 87.
pacifica MEIGEN (Clitellaria), 61.
pacifica \VALKER (Cyclogasterl, 61.
pallida (Coenomyia), 88, 89: 238-242_
pallida (Lampromyia), 91, 93, 9l; 247,.

255-259.
pallidipennis (Pac!lygaster), 22.
pallipennis (Pac!lygaster), 22.
pallipeS' (Beris), 77.
pallipes (Chrysomyia), 7i
pallipes (Ogcodes), 168.
pallipes (Ogcodes), 168.
pallipes (Oncodes), 3, 167; 1::1..
palparis (Chrysopilusl, 111, 113.
paludosa (Stratiomys), 63.
paludosa (Tipuia), 3; ::1.0.
pandellei (Rhagio), 102,106.
pandora MACQ. (Anthrax), 190.
pan dora l\IEIG. (Anthrax), 189.
Pangonia, 124.
Pangoniinae, 122, 123.
Pangonius, 123.
paniscus ROSSI (Anthrax [Villa] l, 193.

200.
pa nisclls VERRALL (Anthrax), 200.
Panopinae, 160.
Pantarbes, 6; 33.
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pantllerina L. (Musca), H.
pantherinus L.(Xemotelusl, 28,29,32;

HO, Hi, H5, H6.
Paracrocern, 161, 162, 164.
paradoxa (Ptiolina), 117.
paradoxa (Strllba), 142, IH.
paraUelogrammus (Chrysops), 128,

129; 325.
Paraphoromyia, 108, 114.
pardalina MEIGEX (Hermione), 38, 43.
pardalina ZETT. (Oxycera), 36.
Parox)'cera (Hermione; S.-G.), 35, 36.
Paroxycera PLESKE,U, 44.
pelliticornis (Spania),117.
peUucens (Heptatoma), 131,.132; 332,

336-339.
perezi (Nemestrinus), 17t:
perfectus (Empidideicus), 222; 552, 553.
perrisi (Rhagio), 102, 106.
personata (Eulalia), 57, 62.
perspicillaris (Anthrax [Thyridan-

thrax]), 180, 195, 20'1; 456.
perspir:illaris (Chrysops), 129.
pertinens (Haematopota), 121.
perlurbans (Haematopota), 121.
Petrorossia, 212, 213. •
Phorn; 4; 1.7.
Phoridae, 13.
Phthiria, 232, 23~.
Phthiriinae, 182, 232.
Phyclls, 257, 258.
picta (Antllrax), 189.
pictipennis(Conophorus), 22'1-226; 560.
pictus (IJombylius), 243-245, 252; 61.2,

61.3.
pictus (Chrysops), 128, 129, 131; 330.
pini (Paellygaster), 23.
Pipunculidae, 13.
Pipunculus, '1.
Plt!logaster, 163.
plagiatus (Nemotellls),. 28, 30, 32.
PIatypeza, '•.
Platypezidae. 4, 13.
plebeja (Thereva), 26'., 266, 269, 273;

659.
plebejlls (At ylotus) , 153,154.
pleskei (Stratiomyia), '.9.
Ploas DUFOUR, 258.

Ploas LATR., 217, 221-227.
pluvialis (Haematopola), 132, 136, 137 ;

333, 347-349.
polila (Microchrysa), il, 73, 75; 203.

207.
po Iyphemus (Anthrax[Thyridan Ihrax]J,

195,20'..
postiells (Bombylius), 25'..
Potamida, 2'., 25.
potamida (Stratiomyia), 48, 53; 1.51..
praecox (Thereval, 263, 273.
Praomyia (Pachygaster, S.-G.l, 21, 22.
proboscideus (Pangonius [Taeniopan-

gonius], 122-12'.; 31.5.
proxima (Oxyeera), H.
Psammoryeler, 92.
Psellidotus, 60, G2.
Pseudoamietus, 218.
Psilocephala, 256, 259.
Ptiolina GOBERT, 114, 115.
Ptiolina ZETTERSTEDT,10!!, 116, 117.
pulchella (Hermione), 35, 39,43; 1.24,

:135,1.36.
puichellus (Tabanus), 121.
pulicaria (Phora), 4;.1.7.
pu Iicaria (Phthiria), 233, 234,236, 2'.3,

582, 6H.
pumilus MAcQ. (Bombyliu.ç), 251.
pumilus ME/G. (Hombyliusl, 2''i7, 252,

253; 626-629.
pUllctata (Antllrax), 208.
punctatus (Bombylius), 2H, 215, 252;

61.7.
punetatus (Nemotelus), 31.
punctifer (Chrj'sopsl, 128, 130.
pusilla MAcQ. (Usia), 231.
pusilla ME/G. (Usia), 228, 229, 231;

569.
pusillus (Cyrlus), 159, 161-163; 404,

412-413.
putilla (Usia), 229, 231.
PycnomalIa, 2'1.
pygmaea (Paroxycera), 36-37.
pygmalion MACQ. (Anthrax), 187.
pygmalion (Exoprosopa [MesoclisJ),

18H86; 476, 477.

qlladratus (Bombl/lills), 239.
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quadratus (Chrysops), 130.
quadrinotatus (Therioplectes), 154.
quatuornotatus (Atylotus), 138, 153,

154.
quinquefasciatus (Anthrax), 192, 194,

200; 494.

reaumuri (Sargus), 68.
recta (Straba), 142, IH.
regularis (Straba),142, IH.
relictus (Chrysops), 12R, 130,131 ; 33:1..
reticulalus (Nemestrinlls), 171; 43i.
rhaetica (Strat. cllamaeleon, var.), 50.
Rhagio'FAB., 95, 100.
Rhagio FAB., 113.
Rhagionidae, 11, 14, 90.
rhagioniformis (PIons), 258.
Rhagioninae, 91, 95.
Rhflmphomyia, 6; 36.
Rhingia,3.
Rhopalia, 176; 444.
Rhynchocephalus, 171, 172; 432.
Rhyphus, 6; 3i. ,
riparia (Stratiomyia), 49, 52.
rivularis(Exoproso pa[Cladodisca ]),184,

185, 187; 478.
rostrata (Rhingia), 3; H.
rolandi (Rhagio), 102, 106.
rondanii (Thereva), 263, 265, 273.
rubir;ipennis (An.thrnx), 207.
rubriceps (Metoponia), 79.
ruficornis (Stratiomys), 58.
rufipes (Chrysops), 128, 130; 329.
rufipes (Sargus), 71.
rufipes (Therel'a),258.
rufitarsis (Scenopinus), 278.
rugosa (Musca), 279.
rupium (Sziladynus), 148-150, 152; 372,

373.
rustica (Dasystipia), 156, 157; 394.
rutila (Exoprosopa [Trinaria]), 184, 185,

lR7; 480.
rutiloides (Exoprosopa [Trinaria]), 185,

481..

sabaea (Lomatia), 213, 214:
Salentia, 256, 558.
sanguinea (Acrocera), 165, 166.

Sargus, 68, 72.
Satyramoeba (Argyramoeba, S.-G.),

206, 207. .
Scenopinidae, 275.
Scenopinus, 278.
scolopaceus DE G. (Nemotelus), 107.
scolopaceus L. (Rhagio), 96, 101, 106;

263,284, 286.
scuteIIaris (Phthiria), 233, 23'>,236.
scutellatus (Aphoebanlus), 212; 530.
scutellatus (Nephrocerus), 4; 20.
scutellatus (Scenopinus), 278.
semialba (Anthrax), 188.
semiargentatus (Anthrax), 216.
semiatra-{Anthrax), 205.
semifuscus (BombyIius), 2'>6.252.
semil'iolacea (Odonlomyia), 58, 61.
senex (Acanthogeron), 218, 242, 243~

591., 606, 607, 665.
senilis (Anthrax), 188.
senilis (Omphrale), 276, 277, 279; 684.
separa ta (Vanoyea), 38.
septemguttata (Stratiomys), 58.
septentrionalis (Tabanus), 121.
sepulchralis (Eristalinus), 4; 30.
sericeus (Sy!Jtoechus), 239.
sexdentata (Slrntiomys), 77.
sicula (Anlhra.l), 187.
Sicus, 38.
silaceus (Chrysops), 121.
Silviinae, 122, 125.
SlLVlINI, 125.
Silvius, 125, 126.
singularis (l~~roprosopa), 187.
singularis (Hïlarimorpha), 109, 118;

290.
singularis (Silvius), 126.
sinuata (Anthrax), 206.
solstitialis (Sziladynusl, 149, 150, 153;

375, 376, 383.
Solva, 81-85.
Spania, 109,117.
speciosa (Chrysomyia), 73.
spectabilis (Tabanus), 145.
Sphyrotarsus, Ii; 23.
splendens (Geosargus), 66, 68, 69, 71;

1.87.
splendens (Pycnomalla), 21i;93.
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splendidus (Chrysopi1uS), 110, 113
298.

spodopterus (Tabanus), 139, H6, 148;
353, 364-367.

squamea (Exoprosopa), 186, 191.
stigma (Leptis), 107.
stigmaticus (Leptis), 101.
Straba, 139, 142.
straminells (Anastoeehus), 210-2l2;

598,602.
Stratioleptinae, 88.
Stratioleptis, 88.
Straliomyia, 7, 9, 11, 19,16, li, 50.
Stratiomyiidae. la, H, 16.
Stratiomyiinae, 18, l5.
Stratiomyiopsis, 61.
Stratiomys, 37, 77, 88.
Slrebla,3.
Streblidse, 3, 10.
strigata (Stratiom1js), 19.
strigosus (Hhagio), lOI, 106, 107; 285.
slupida (Exoprosopal, 18l, 186, 191;

47f,488.
Stygia,213.
subcallosus (Tabanu~), 121.
subfasciata (Thereva), 263,265,266,268,

271, 27l; 648, 652, 664.
sllbnotata (Antlira.r), 209.
Subula, 83, 8l.
sublliata (Empis), 87.
sllbvittata (Stratiomys), 61.
sudetica (Straba), 142, Hl.
sufis (Tabanus), 121.
sulphureum (Chrysochroma), 66.68;

t89.
sulplwreus F. (Bombylills), 238.
slllpliurells MIIUN (Bombylill.ç), 239.
sylvaticus (Pipunculus), l; 20.
Sylvicola, 98, 105.
Symmietus, 173, 17l.
Symphoromyia FRAUE:'iF.. 109,115.
SympllOromyia KERT.,IH.
Syrphidae, l, 13.
syrpllOides (Rllagio), 87.
SYl'pllUs, 168.
Systoeehus, 237, 239.
Sziladya, 155.
SziladYllus, 139, H8.

Tabanidae, 11, H, 11~.
tabaniformis (Pangonia), 12l.
Tabaninae, 122, 138.
TABANIN1, 139,141.
Tabanus F.~n., 88.
Tabanus L., 139, H5.
Tabuda, 256, 258.
tneniata (Tllereva), 268.
Taeniopangonius (Pangonius, S.-G.),

122, 123.
tarsalis( Pachygaster [Eupachygaster D,

~9, 21.23; 72, 84,87. .
tauseheri (Hhynchocephalus), 170-172;

427,432.
tenuicornis (Haematopota), 135.
tenuieornis (Oxycera), 36, 38; t28.
lenuirostris (Lasiopa), 33, 3l; H9.
tephroleucus (BombyIius), 2l9.
tergestinus (Therioplectes). 155; 388,.

389.
terminalis (Oxycel'a), H.
lerminata (Hermione), 38, H.
testaceus (Antllra,r), 203.
Tllereva auct., 258, 259.
Thereva LATR.,7, 256, 263.
Therevidae;12, H, 255.
Tllerioplectes auct., HI, 148, 15.1.
Therioplectes ZELLER,139, 155.
Tlilipsogastr!r,218.
Tlllipsom.'lza, 218.,
tlloracicum (Ep!dppium), 26.
Thyridanthrax (Anthrax, S.-G.), 193;_

201.
tihialis (Chorisops), 67, 80; i94, 2i7 ..
tigrina (Eulalia [Neuraplîanisis]), 62;

1.77.
Tipula auet., 258.
Tipula L., 3.
titanus (Antlirax), 98.
tomenlosus (Atylolus), 153, 154.
tomentosus (Rliagiol, 111.
TOMOPHTHALMAE (BO~1BYLII--

DAE),181.
torquatus (Bombylius), 2l6, 253.
To:r:opllOra KERTÉSZ,221.
Toxophora MEIGEN,219, 220.
Toxophorinae, 181, 219.
Trichacrostylia. 58, 60.
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Trichophthalma, 1>71-
tricolor (Therioplectes), H8.
trifasciata ~ArgYl'amoebal, 206, 209;

522, 525-527.
trigramma (Acrocera), 159, 165, 166;

407, 41.7, 42!.
trilineata (Hermione), 35, 36, 44; 123,

126.
Trinaria (Exoprosopa, S.-G.), lk5, 187.
tringarius L. (Rhagio), 102, 107.
tringarius PANZER(Rh agio), 107.
tripunct~ta (Argyramoeba), 205, 2Q6,

210; 5:15, 528, 529.
tristis (Hilarimorpha), 118.
tristis (Lonchoptera), 4; :16.
tropic'us (8ziladynus), 148, 150, 151,

153; 377, 378.
truncata (Physocephala), 3; :15.
turbidus (Anthrax), 201.
turcomana (Exoprosopa), 188.
turkestanica (Hermione). 41.

uliginosus L. (Nemotelus), 11, 27,28,
30, 33; 68, :102, :108, :109.

uliginosus LOEW (Nemotelus), 31.
umbripennis (Phthiria), 234',236.
undatus (Bombylius), 246, 253.
unifasciatus (Therioplectes), 155, 156;

390,39:1.
ursina (Thereva), 264, 266, 274.
Usia,228.
Usiinae, 182, 228.

vagans (Allognosta), 67, 78, 80; :192,
2:18.

vagans (Anthrax), 192, 200.
validus (Amictus), 182; 462.
vallata (Beris), 76, 78; 214, 215.
Vanoyea, 38.
Vappo. (Pachygaster, S.-G.), 17, 20,

21.
varia (Argyramoeba), 206, 211; 516,

52:1.
varia (80Iva), 81, 82, 84; 2:19, 225.
"aria (Xylomyia), 84.
variabilis (Bombylius), 245, 246, 254;

619.
variegata(Haematopota), 134, 137•.

variegatus IAmictus), 216, 218, 219;
541., 544-546.

"ariegatus (Anthrax), 202.
variegatus (Pangonius), 12., 125.
varietus (Tabanus), 121.
"arinerpis (Exoprosopa), 186.
varius (Oncodes), 159, 166, 168; 41.0,

424.
"arius (Xylophagus), 83:
velutinus (Anthrax), 195,201,204; 502.
venosus (Bombylius), 246, 247, 254;

623.
venustus (Anthrax [Villa]), 193, 201.
Vermileo, 91,92.
permileo IMusca), 92.
Vermileoninae, 91, 92.
versicolor (Us ia), 228, 229, 231; 568'-
pespertilio 'oVIED. (Anthraxl, 188.
vespertilioqis (Strebla), 3; 5.
picina (Usia), 230.
Villa (Anthrax, S.-G.), 192, 195.
villosa (Lasiopal, 33, 34; :12!.
pwlacea (l~fusca), 70.
virens (Liancalus), 4; :19.
virescens FAB.(Conophorus), 224, 225

227, 243; 558, 565, 608. .'
pirescens KERT. (Conophorus), 226.
virgo (Argyramoeba), 206,211; 518.
viridula (Eulalia [I1oplodonta]), 55,56,

64; :155, 163, :180.
vitripennis (Nemorius), 122, J25; 317,

322.
vitripennis (Rhagio), 101, 107; 283.
pitripennis (Scenopinus), 279.
vittata (Rhopalia), 176; 444.
vittala FAB. (Straba), 142, 145.
vittatus KROBER(Tabanus), 145.
viUipes (Pipunculus), 4; 21.
vituli (Silvius), 122, 125, 126; 316, 321,

323.
Volucella, li1.
p[tipina (Odontomyia), 60.
vulpinus (Bombylius), 247, 253, 254;

630.635.

.'f:anthopterus (Sargus), 72.
Xestomyza,258.
Xylomyia, 82, 84.
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Xylomyiinae, 81.
Xylophagidac, 8i.
Xylophagus (Xylophagus, S.-G.) ,85,87.
Xylophagus (LATREILLE), 78, 79.
Xylopllagus MAcQ", 86. .

Xylophagus ~IEI"EN, 85-87.

Zabrachiaœachygaster, S.-G.), 19,20.
zelleri (Scenopinus), 277.
zonatus (Oncodes), 167, 168.

INDEX DES FORMES ET NOMS NOUVEAUX

Dischistus nigricephalus n. sp. . . . •.....
Paracrocera Manevali n. sp. • . . ......•.

p. 238
p. 164
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