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CATALOGUE  CRITIQUE 

DES 

COLÉOPTÈRES  DE  LA  CORSE 

Par  J.  SAINTE-GLAIRE  DE  VILLE 

Il  semble  superflu  d'insister  sur  l'intérêt  spécial  que  présente 
l'étude  des  faunes  insulaires.  J'aurais  d'ailleurs  mauvaise  grâce  à 
plaider  cette  cause  devant  les  lecteurs  de  la  Reçue  d'Entomologie, 
dans  laquelle  ont  déjà  paru  un  Catalogue  des  Coléoptères  des  îles 
Madère  et  Salvages  et  une  étude  détaillée  des  Coléoptères  de  la 

5  Nouvelle  Calédonie.  J'ose  donc  espérer  qu'ils  feront  bon  accueil  à 

^  cette  première  rédaction,  provisoire  et  encore  fort  incomplète,  d'un 
^  Catalogue  des  Coléoptères  de  l'île  de  Corse. 

Je  ne  me  dissimule  pas  en  effet,  que  malgré  plus  de  trois  ans  de 

J  travail,  l'œuvre  est  encore  loin  d'être  au  point.  Mon  intention  pré- 
g  sente  est  surtout  d'attirer  sur  la  faune  corse  l'attention  de  mes 

collègues,  et  de  provoquer  de  nombreuses  additions  et  rectifications 

grâce  auxquelles  il  me  serait  possible  d'offrir  dans  quelques 
années  au  public  entomologique  une  nouvelle  rédaction  moins 
imparfaite.  Je  réserve  pour  la  [)réface  de  cette  seconde  édition  les 
généralités  sur  la  faune  corse,  ses  affinités  avec  les  faunes  des 
continents  voisins,  les  théories  et  hypothèses  sur  la  composition 
des  faunes  insulaires,  etc.  Pour  appuyer  ces  théories,  il  faut  en 

effet  disposer  d'une  multitude  de  petits  faits  aussi  bien  vérifiés  que 
possible  ;  il  est  donc  nécessaire  de  travailler  d'abord  à  leur accumulation. 

Cette  tâche  est  d'ailleurs  ingrate  et  présente  d'assez  grandes 
difficultés.  On  ne  peut  se  plaindre  que  la  Corse  n'ait  -pas  été  suffi- 

samment explorée  ;  elle  l'a  été  au  contraire  fort  sérieusement,  et 
j  par  des  naturalistes  de  premier  ordre.  Alalheureusement,  aucun 
I  document  écrit  ne  nous  est  resté  sur  les  chasses  des  principaux 

d'entre  eux,  Raymond,  Révelière  et  Damry  ;  leurs  récoltes  ont  été 
pour  la  plupart  dispersées  à  l'infini  et,  sauf  celles  de  Raymond, 
sont  aujourd'hui  inaccessibles  pour  une  étude  d'ensemble;  de  plus, 
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les  localités  précises  y  faisaient  trop  souvent  défaut.  D'autre  part, 
beaucoup  d'entomologistes  étrangers,  après  une  excursion  de  quel- 

que durée  sur  le  sol  de  la  Corse,  ont  pris  soin  de  publier  une 

relation  de  leur  voyage,  généralement  accompagnée  d'une  liste  des 
espèces  récollées.  Ces  listes  sont  extrêmement  précieuses  et  peuvent 

rendre  de  très  grands  services;  mais,  si  l'on  veut  éviter  les  doubles 
emplois  et  se  faire  une  idée  juste  de  la  faune  corse,  il  est  prudent 

de  n'en  pas  accepter  sans  critique  toutes  les  indications.  Chose 
singulière,  c'est  au  sujet  des  espèces  les  plus  répandues  et  les  plus 
vulgaires  qu'on  trouve  le  plus  de  difficultés  à  recueillir  des  rensei- 

gnements précis.  Les  espèces  rares  ou  spéciales  à  l'île  ont  été 
rapidement  reconnues,  étudiées  et  décrites  et  sont  vite  devenues 

l'objet  d'une  rechercbe  assidue  de  la  part  des  entomologistes  com- 
merçants ;  aussi  sont-elles  actuellement  assez  bien  représentées 

dans  toutes  les  grandes  collections.  Les  autres  ont  été  naturelle- 
ment plus  négligées,  et  actuellement  il  est  parfois  difficile  de  savoir 

si  telle  ou  telle  «  vulgarité  »  de  la  faune  européenne  existe  réelle- 
ment en  Corse  ;  la  chose  a  pourtant  son  intérêt,  les  faunes  insu- 

sulaires  étant  aussi  remarquables  par  leurs  lacunes  que  par  leurs 

spécialités. 
En  dehors  des  espèces  malheureusement  peu  nombreuses  que 

j'ai  rapportées  d'un  trop  court  voyage  en  Corse,  les  matériaux  que 
j'ai  eus  plus  ou  moins  complètement  à  ma  disposition  pour  cette 
étude  sont  les  suivants  : 
Les  chasses  de  Raymond  en  Corse,  envoyées  autrefois  aux 

D''  Aubé  et  Grenier  et  appartenant  aujourd'hui  à  M.  Albert 
Léveillé; 
Un  lot  des  doubles  de  Révelière  (ancienne  coll.  Croissandeau), 

dont  j'ai  fait  l'acquisition  ; 
Une  partie  des  insectes  pris  en  Corse  par  le  regretté  G.  Vodoz  et 

son  infatigable  auxiliaire  F.  Guglielmi  ; 
Les  chasses  récentes  et  très  remarquables  de  MM.  de  Caraiïa 

dans  l'arrondissement  de  Bastia  ; 
Quelques  coléoptères  recueillis  à  Bonifacio  par  le  commandant 

Ferton  et  le  lieutenant  Roussel  ; 

Enfin  un  certain  nombre  d'espèces  obligeamment  communiquées 
par  divers  collègues,  notamment  MM.  de  Varendorff,  Bickhardt, 
Hardy,  etc. 

Je  profite  de  Toccasion  pour  remercier  MM.  L.  Renucci,  direc- 
teur d'école  à  Zicavo,  A.  Vei-sini,  directeur  d'école  à  Evisa,  A.  Al- 

bertini,  instituteur  à  Calacuccia,  qui  ont  bien  voulu  me  faire  expé- 
dier des  mousses  provenant  de  localités  à  peu  près  inexplorées. 

Sur  ces  éléments,  permettant  de  compléter  les  renseignements 
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publiés  et  d'en  faire  une  critique  déjà  sérieuse,  a  été  dressée  la 
liste  provisoire  dont  les  premières  pages  paraissent  aujourd'hui. 
Elle  présente  évidemment  de  nombreuses  lacunes;  en  revanche,  on 

la  trouvera  à  peu  près  débarrassée  d'indications  invraisemblables 
ou  destinées  à  disparaître.  J'estime  en  effet  qu'il  y  a  bien  moins 
d'inconvénients  à  laisser  des  vides  toujours  faciles  à  combler, 
qu'à  reproduire  autrement  que  pour  mémoire  des  assertions  problé- 

matiques qui,  à  force  d'être  répétées,  finissent  par  devenir  indes- tructibles. 

La  bibliographie  a  été  réduite  au  strict  nécessaire  :  j'ai  omis 
sans  scrupule  les  indications  que  l'on  peut  aisément  trouver  dans 
tous  les  ouvrages  descriptifs  ou  dans  les  catalogues,  ne  maintenant, 
en  principe,  que  celles  relatives  aux  espèces  ou  variétés  décrites  de 

l'île  de  Corse.  Les  renseignement  biologiques  (habitat,  saison,  etc.) 
ont  été  souvent  supprimés  pour  les  espèces  dont  les  conditions 

d'existence,  d'ailleurs  bien  connues,  n'offrent  rien  de  particulier  en 
Corse.  J'ai  indiqué  la  dispersion  générale  de  l'espèce  dans  les  cas 
où  elle  présente  quelque  intérêt  et  où  j'ai  pu  la  connaître  d'une 
manière  suffisamment  exacte.  Enfin  j'ai  largement  profité  de  la 
rubrique  ((  Observations  ))  pour  toutes  les  notes  et  remarques  qui 

m'ont  semblé  se  rattacher  d'assez  près  au  sujet  traité. 

BIBLIOGRAPHIE  SPÉCIALE 

L.  Fairmaire.  —  Notice  nécrologique  sur  Ph.  Lareynie^  suioie 

d'Obseri; citions  sur  les  Coléoptères  de  Vile  de  Corse.  —  Ann.  Soc. 
Ent.  Fr.,  1859,  p.  261-286. 

G.  DiECK.  —  Ein  entoinologische/'  Ausflug  in  die  Berge  Siid- 
Corsiccis.  —  Berl.  Ent.  Zeitschr.,  XIV,  1871,  p.  397-404. 

G.  C.  Champion.  —  An  entomological  excursion  to  Corsica.  — 
Trans.  Ent.  Soc.  Lond.,  1894,  p.  225-242. 

D.  VAN  DER  Hoop.  —  Veertjen  dagen  op  Corsica.  —  Tijdschr. 
V.  EntomoL,  XXXVII,  1894,  p.  158-176. 

G. -P.  VoDoz.  —  Excursions  entomologiques  en  Corse.  —  Mise. 
EntomoL,  VIII,  1900,  p.  72-74,  89-92  ;  IX,  1901,  p.  49-52. 



G. -p.  VoDOZ.  —  Observations  sur  la  Faune  des  Coléoptères  de  la 

Corse.—  Comptes  rendus  de  l'A.  F.  A.  S.,  Congrès  d'Ajaccio  (1901), 
p.  626-643. 

T.  V.  Varendorff.  —  Entoniologische  Ergebnisse  etner  Reise 
nach  Corsika  in  Hochsoininer  1902.  Entoinolog.  Zeitschr., 
XVII,  1903. 

CICINDELIDAE  d) 

1.  Cicindela  L.  (2) 

1.  C.  campestris  L. 

subsp.  corsicana  Rœschke  apud  W.  Horn,  Mon.  palaearkt. 
Cicind.,  p.  74. 

Toute  la  Corse  ;  au  printemps  et  à  l'automne  dans  les  zones  de 
basse  altitude,  l'été  dans  la  région  montagneuse. 

Aussi  en  Sardaigne  et  dans  les  petites  îles  voisines  (3). 

Obs.  —  Le  C.  corsicana  présente  une  infinité  de  sous-variétés  et 
d'aberrations  caractérisées  par  les  variations  de  la  nuance  du  fond 
et  le  plus  ou  moins  d'extension  des  taches  ;  ces  modifications,  étant 
la  plupart  du  temps  parallèles  à  celle  du  campestris  type,  ont  été 
maintes  fois  indiquées  sous  les  noms  de  ces  dernières  (connata, 

funebris,  tatarica,  etc.).  Une  seule  d'entre  elles  mérite  une  mention 
spéciale,  c'est  la  s.  v.  nigrita  Dej.;  je  la  connais  de  Bastelica  et  de Bonifacio. 

(1)  La  Sardaigne,  moins  pauvre  que  la  Corse  en  Cicindeiidae,  en  possède 
quelques  autres  espèces,  notamment  les  C.  flexuosa  v.  sardoa,  C .  circumdata 
V.  imper ialis  et  C.  Littorea. 

(2)  L'espèce  suivante  a  été  indiquée  de  Corse,  certainement  par  erreur  : 
C.  luctuosa  Dej.  (type  :  Tanger).  —  Signalée  de  Corse  et  d'Espagne  par  le 

Cat.  de  1891.  —  Cf.  W.  Horn  et  Rœschiie.  Mon  Cicind.,  p.  107  et  Bedel,  Cat. 
rais.  N.  Afr.,  p.  11. 

(3)  Je  doute  fort  que  le  C.  corsicana  existe  réellement  à  Saint-Martin- Vésubie 
ainsi  que  l'indique  Rœschke.  Dans  les  Alpes-Maritimes,  le  c.  campestris  est 
représentée  par  la  lorme  type  et  sa  sous-variété  pseudo-maroccana . 
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2.  G.  trisignata  Dej. 

Aleria,  un  individu  (de  Caraffa  !), 

3.  G.  lunulata  F.  —  UUoralls  Dej. 

V.  ohscurior  O.  Schneid.,  Ueber  Mêlants  mus  Korsischer  Kaefer, 
in  Isls  (1902),  p.  50. 

Embouchure  de  la  Gravone,  près  Ajaccio,  sur  les  sables  mari- 
times, printemps  et  automne  (O.  Schneider,  types,  Vodoz!); 

Aleria;  Brando  (de  Carafïa  !  ). 

Obs.  —  Cette  faible  variété,  caractérisée  par  sa  couleur  d'un 
bronzé  verdâtre  obscur  et  la  réduction  des  taches  claires,  paraît 
bien  constituer  une  race  locale  remplaçant  le  type  en  Corse.  Ce 

dernier  existe  à  l'île  d'Elbe  (O.  Schneider,  loc.  cit.) 
Sur  la  difficulté  de  scinder  le  C.  lunulata  en  races  principales 

bien  tranchées,  cf.  W.  Horn  in  Mûnchn.  Kol.  Zeitschr.,  \,  p.  342.  Le 

même  auteur  est  d'avis  (p.  346)  que  le  nom  de  lunulata  F.  doit 
s'appliquer  à  la  forme  européenne  et  non  à  la  forme  africaine 
[harhara  Lap.). 

CARABID^ 

CARABINI 

2.  Galosoma  Weber. 

4.  C.  inquisitor  L. 

J'ai  trouvé  parmi  des  mousses  provenant  de  Calacuccia  et 
recueillies  sur  les  troncs  de  vieux  chênes  un  fragment  d'élytre 
appartenant  indubitablement  à  cette  espèce. 

5.  C.  sycophanta  L. 

Ajaccio;  Bocognano  (Vodoz!);  Vizzavona  (Vodoz  !,  v.  Varen- 
dorff,  Champion)  ;  Brando  (de  Carafïa). 
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6.  G.  Maderse  F. 

Campo  deirOro  près  Ajaccio,  en  nombre  dans  les  fosses  creu- 
sées pour  combattre  les  invasions  des  criquets,  mai,  juin  (Vodoz  1); 

Aleria  ;  Bastia  (de  Caraffa). 

3.  Carabus  L. 

7.  G.  Genei  Géné.  —  ab.  lacrf/mosus  de  Lapouge,  in  Bull.  Soc. 
Scient,  et  inèdic.  de  VOuest,  ann.  1899  (séance  du  3  nov.). 

Toute  la  Corse,  de  0  à  1.200  m.  d'altitude. 

Très  variable  de  taille  et  de  développement  ;  l'ab.  lacrr/mosus  de 
Lap.  est  décrite  sur  un  individu  pris  par  le  prof.  V.  Mayet  dans 
la  forêt  de  Bonifato,  près  Bastia. 

Aussi  en  Sardaigne,  et  spécial  à  l'archipel  corso-sarde.  L'espèce 
dont  le  C.  Genei  se  rapproche  le  plus  est  le  C.  Rossii  De].,  qui  se 

trouve  dans  toute  l'Italie  péninsulaire  à  partir  de  Savone  (coll. Dodero  !). 

8.  G.  morbillosus  F. 

V.  alternans  Paillard i. 

Toute  la  Corse,  de  0  à  800  mètres  d'altitude,  mais  plus  fréquent 
dans  les  zones  inférieures;  d'octobre  à  juin  surtout. 

Aussi  en  Sardaigne  ;  les  autres  races  du  C.  morbillosus  F.  habi  - 

tent la  Sicile,  la  Tunisie,  l'Algérie  et  les  îles  Baléares. 

8.  G.  granulatus  L. 

V.  debillcostis  Kr. 

Bocognano;  massif  du  Monte  Renoso  ;  Ghisonaccia  (Vodoz  !)  ; 
Aleria  ;  Campile  ;  Calacuccia  (de  Caraffa  !). 

Décrit  du  du  Piémont  ;  se  retrouve  en  Toscane  ;  une  j^-ace  assez 

voisine  (aetolicus  Schaum)  habite  la  Péninsule  Balkanique  jusqu'en 
Grèce.  Le  C.  granulatus  L.,  d'ailleurs  répandu  de  l'Irlande  au 
Japon,  parait  actuellement  faire  défaut  dans  le  Midi  de  la  France 
et  en  Espagne. 
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NE  BRI  INI 

4.  Leistus  Frœhl. 

9.  L.  spinibarbis  F. 

V.  Ko^iorowic^i,  La  Brûl.  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1873,  p.  253. 

Zones  des  châtaigniers  et  des  forêts  de  hêtre,  assez  rare.  — 
Vizzavona  (Koziorowicz,  tt/pes,  Yodoz  l,  Champion);  Bocognano 
(Vodoz  !). 

Obs.  —  Race  peu  caractérisée  et  à  peine  digne  d'être  mentionnée. 
On  s'explique  mal  qu'un  naturaliste  tel  que  La  Brûlerie  ait  pu  la 
décrire  comme  espèce. 

10.  L.  fulvibarbis  Dej.  —  ?  Recelierei  Muls.  et  Guilleb.  in 
Ann.  Soc.  Linn.  Lyon,  1855,  p.  157;  Op.  Entoin.,Yl,  p.  87. 

Environs  de  Bastia  :  Arena,  Vescovato  (de  Carafïa  !). 

Marais  prés  Porto-Vecchio  (Révelière,  tgpe  unique  de  Reoe- 
lierei  ;  Dieck,  1868  ;  cf.  Dieck.,  loc  cit.,  p.  398). 

Obs.  —  Les  individus  de  Bastia  ne  diffèrent  pas  sensiblement  de 
ceux  du  Midi  de  la  France.  Quant  au  L.  Revelierei  Muls.  et  Guilleb., 

que  je  n'ai  pu  voir,  la  plupart  des  Catalogues  le  rapportent  au 
fulmbarbis.  Cependant  certains  termes  de  la  description  permet- 

traient de  douter  de  cette  assertion  ;  les  auteurs  comparent  notam- 
ment leur  insecte  au  nitidus  et  le  déclarent  plus  étroit  que  ce  der- 

nier. Au  demeurant  l'existence  en  Corse  d'une  espèce  spéciale,  voisine 
du  fulmbarbis  et  coexistant  avec  lui,  est  peu  vraisemblable.  De  nou- 

veaux renseignements  sont  nécessaires  pour  éclaircir  la  question. 

11.  L.  sardous  Baudi.  —  K.  Daniel  in  Mûnchn.  Kol.  Zcitschr., 
I,  p.  172. 

Les  notes  manuscrites  de  G.  Vodoz  indiquent  qu'un  individu  de 
cette  espèce  a  été  pris  en  Corse  par  O.  Schneider.  Les  chasses  de 
Raymond  (coll.  Léveillé)  en  renferment  trois,  de  teinte  bleuâtre, 
qui  se  rapprochent  plus  de  la  v.  romanus  K.  Dan.  que  du  type  de 
Sardaigne. 

Sardaigne  (Baudi,  Dodero  I)  ;  Tunisie  et  Algérie,  forêts  élevées 
(teste  Bedel)  ;  la  v.  romanus  K.  Dan.  dans  les  Apennins  du 
Latium  (Luigioni  !). 
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5.  Euryiiebria  Ganglb. 

12.  E.  complanata  L. 

Plages  maritimes  :  Ajaccio  (O.  Schneid.,  Vodoz  !)  ;  Brando  ; 
Aleria  (de  Carafïa  !) 

Ohs.  —  Les  individus  de  Corse  appartiennent^  comme  tous  ceux 
de  la  Méditerranée  occidentale,  à  la  forme  type,  de  grande  taille 
avec  les  dessins  noirs  très  développés.  Ils  ne  diffèrent  en  rien, 
même  ou  point  de  vue  de  ce  dernier  caractère,  de  ceux  que  j'ai  pris 
à  Cannes,  Fréjus  et  Hyères.  O.  Schneider  (loc.  cit.,  p.  50)  signale  ce 
cas  de  mélanisme  sous  le  nom  &E.  Kotschyi  Redt.  dont  je  ne  vois 
pas  l'utilité. 

6.  Nebria  Latr. 

J3.  N.  brevicollis  F. 

Toute  la  Corse  ;  commun. 

14.  N.  Lareyniei  Fairm.  in  Rec.  ZooL,  1858,  p.  455,  et  Ann. 
Soc.  Ent.  F/-.,  1859,  p.  270. 

Sous  les  pierres,  au  bord  des  névés  et  des  torrents  au-dessus  de 
1.500  mètres  d'altitude;  assez  rare. 

Massif  du  Monte-Renoso  (Lareynie,  types;  Raymond  !,  Réve- 
lière!,  Vodoz  !,  v.  Varendorfï). 

Espèce  spéciale  à  l'île  de  Corse. 

Ohs.  —  Le  A^.  Lareyniei  n'est  pas  absolument  aptère  et  possède 
des  ailes  membraneuses  incomplètes  et  rudimentaires.  Les  épis- 
ternes  métathoraciques  sont  nettement  plus  longs  que  larges  et 
assez  rétrécis  en  arrière.  Le  dessus  des  tarses  est  hérissé  de  soies 
aux  deux  paires  antérieures  et  glabre  aux  pattes  postérieures.  Les 
sternites  abdominaux  ne  portent  chacun  qu'un  seul  pore  piligère 
de  chaque  côté  du  miheu  ;  le  sternite  anal  est  bisétulé  chez  le  et 
quadrisétulé  chez  la 

Le  N.  Lareyniei  est  très  voisin,  mais  non  synonyme  du  N.  Orsinii 
Villa,  du  Gran  Sasso  d'Italia  (cf.  A.  Fiori  in  Atti  délia  Soc.  Natur. 
Modena,  XIV,  1896,  p.  13). 
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NOTIOPHILINl 

7.  Notiophilus  Duméril. 

15.  N.  rufipes  Curt. 

Aj^accio  (Vodoz!)  ;  Vizzavona  (Dev.  ! ,  v.  Varendorfï,  Bickhardt). 

16.  N.  biguttatus  F. 

Rare:  Ajaccio;  Bocognano  (Vodoz  !). 

17.  N.  quadripunctatus  Dej. 

Assez  commun  :  Ajaccio;  Vizzavona  (Vodoz!);  Brando  (de 
Carafïa  !) 

18.  N.  substriatus  Waterh. 

Assez  commun:  Ajaccio  (Vodoz  !);  Vizzavona  (Dev.!,  Vodoz! 
Bickhardt)  ;  plaine  de  Vescovato  près  Bastia  (de  Carafïa  !). 

EPACTIINI 

8.    Epactius  Schneid. 

.  .  Oinophron  Latr.,  auct. 

19.  E.  limbatus  F. 

Gaporalino  (Révelière  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  sont  relativement  petits,  avec  les 
taches  vertes  bien  développées. 

SCARITINI 

9.  Scarites  F. 

20.  S.  buparius  Forst.  —  gigas  F. 

Plage  près  de  Bastia  (v.  Varendorfï,  Bickhardt). 



21.  s.  laevigatus  F. 

Embouchure  de  la  Gravone  près  Ajaccio  (Vodoz  !,  v.  d.  Hoop). 

22.  S.  terricola  Bon. 

Plaines  d'alluvions  :  Furiani  ;  Aleria  (de  Caraffa  1). 

23.  S.  planus  Bon. 

Aleria  (de  Caraiïa  !). 

10.  Dyschirius  Bon.  (1) 

24.  D.  numidicus  Putz. 

Corse  (Damry  !). 

25.  D.  salinus  Schaum. 

Ajaccio  (v.  d.  Hoop). 

Commun  en  Sardaigne  (Dodero  !). 

26.  D.  chalybseus  Putz. 

Ajaccio  (Vodoz!)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  Les  individus  pris  en  Corse  se  rapportent  tous  au  type  de 
l'espèce  et  non  à  la  v.  biskrensis  Bed.  [Cat.  rais.  N.  AJr.,  p.  46}. 
Celle-ci  se  prend  dans  le  midi  de  la  France  (Hyères,  Camargue,  etc.), 
en  même  temps  que  le  type. 

27.  D.  luticola  Chaud.  —  liguriensis  Putz.  —  halophilus  Fauv. 
Terrains  salés:  Aleria  (de  Caraffa  !  ) 

28.  D.  globosus  Herbst. 

Corse  (Baymond,  coll.  Léveillé  ! 

Obs.  —  Les  individus  corses  sont  relativement  étroits  et  entière- 

ment d'UQ  brun  ferrugineux^  à  peu  près  sans  reflet  métallique. 

(1)  Le  nombre  des  Dyschirius  énumérés  ci-dessous  est  évidemment  très  infé- 
rieur à  la  réalité  ;  cela  tient  en  partie  à  ce  que  la'faune  des  salines  de  la  Corse 

est  mal  connue  et  nécessite  de  nouvelles  recherches. 
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11.  Reicheia  Saulcy. 

29.  R.  lucifuga  Saulcy. 

V.  palustris  Saulcy  in  Bull.  Soc.  Eut.  Ital.,  II,  1870,  p.  165.  — 
L'Abeille,  XVII,  1879,  p.  78. 

Corse  (types  de  R.  palustris)  ;  Corse,  en  nombre  (Raymond, 

coll.  Léveillé  !  )  ;  forêt  de  l'Ospedale  près  Porto-Vecchio,  dans  les 
mousses  (Dieck,  Révelière  !  )  ;  environs  d'Aja^cio,  sous  d'épaisses 
couches  de  feuilles  mortes  au  pied  des  chênes-lièges  (O.  Schneider). 

Obs.  —  La  V.  palustris  Saulcy,  spéciale  à  la  Corse,  n'est  guère 
caractérisée  que  par  sa  taille  moyenne  sensiblement  inférieure  à 

celle  du  type.  Dans  son  ensemble,  l'espèce  a  été  trouvée  à  Collioure, 
à  Cette^  en  Corse  et  dans  la  province  de  Constantine. 

12.  Clivina  Latr. 

30.  C.  fossor  L. 

Aleria,  rare  ;  plaine  de  Biguglia  (de  Carafïa  !). 

SI  A  GONINI 

13.   Siagona  Latr. 

31.  S.  depressa  F.  —  europaea  Dej. 

Plaines  d'alluvions.  —  Aleria,  3  individus  (de  Carafïa  !). 
Aussi  en  Sardaigne  :  Ozieri,  Uras.  Oristano,  Cagliari  (Dodero!) 

et  dans  les  envions  de  Rome  (Luigioni).  —  Des  Canaries  et  du 

Sénégal  à  l'Indus  (cf.  Bedel,  Cat.  rais.  Col.  Tunisie,  p.  24)  ;  la 
Corse  représente  l'extrême  limite  du  g.  Siagona  vers  le  Nord. 

APOTOMINI 

14.  Apotomus  Illig. 

32.  A.  rufus  01. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !). 
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NOMIINI 

15.  Nomius  Lap. 

33.  N.  pygmaeus  Dej. 

Cité  d'après  un  individu  pris  à  Ajaccio  par  G.  Vodoz,  déterminé 
et  gardé  par  feu  Strasser,  de  Munich  (notes  manuscrites  de 
G.  Vodoz). 

Aussi  en  Sardaigne  (teste  Dodero)  ;  espèce  erratique  dans  la 
faune  européenne  (Fontainebleau,  Ariège,  Hongrie,  Grèce)  et  plus 

commune  dans  l'Amérique  du  Nord. 

BEMBIDIINI 

16.  Tachypus  Lap. 

34.  T.  Rossii  Schaum. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

35.  T.  festivus  J.  Duv.  in  Ann.  Soc.  Eut.  Fr.,  1851,  p.  467. 

Bord  des  torrents  dans  les  hautes  montagnes;  rare.  —  Corse 
(Lareynie,  Raymond!,  Révelière  !.  Damry!,  etc.);  massif  du 
Monte-Renoso  (v.  Varendorff  !). 

Espèce  spéciale  à  l'île  de  Corse. 

36.  T.  navipes  L. 

Aleria  ;  Erbalunga  (de  Caraffa  !). 

17.  Limnaeum  Steph. 

37.  L.  Abeillel  Bed. 

Plages  maritimes,  sous  les  algaes  et  dans  le  gravier  imprégné 

d'eau  salée.  —  Environs  d'Ajaccio  (Vodoz  !). 
Environs  de  Gênes!;  littoral  français  de  la  Méditerranée  de 

Menton  è  Collioure  (!). 
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18.  Bembidion  Latr. 

38.  B.  punctulatum  Drap. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

39.  B.  Kûsteri  Schaum. 

Bords  sablonneux  des  lagunes  du  littoral,  à  partir  de  la  fin 

d'avril;  assez  commun.  —  Embouchure  de  la  Gravone,  prè  Ajaccio 
(Dev.  !,  Vodoz  I);  Porto-Vecchio  (Dieck,  Réveliève  l,  Damry  !). 

Aussi  en  Sardaigne  et  sur  le  littoral  de  la  province  de  Constan- 
tine. 

40.  B.  bipunctatum  L. 

Montagnes  de  haute  altitude,  au  bord  des  neiges  tardives  ;  été.  — 
Col  entre  Vizzavona  et  Ghisoni  (Champion)  ;  Monte  Renoso  (v. 
Varendorff  !,  Vodoz  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

41.  B.  semipunctatum  Donov.  —  vcu-lam  01. 
Aleria  (de  Garafîa  1). 

Obs.  —  C'est  sans  doute  le  B.  flammulatiun  cité  par  Fairmaire 
parmi  les  captures  de  Lareynie. 

42.  B.  ephippium  Marsh. 

Terrains  salés.  —  Corse  (Lareynie  ;  Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

43.  B.  cœruleum  Serv.  —  K.  Dan.  in  Milnchn.  Kol.  Zeitschr., 
I,  p.  14.  —  fasciolatuin  v.  cœruleum  auct. 

Bords  des  torrents.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Boco- 
gnano  ;  Vizzavona  (Vodoz  !) 

Obs.  —  Les  individus  corses  sont  très  voisins  de  la  v.  Bugnioni K.  Dan. 

44.  B.  Redtenbacheri  K.  Dan.  in  Mûnchn.  Kol.  Zeitschr.,1., 
p.  22.  —  tibiale  (pars)  auct. 

Bords  des  torrents  dans  la  haute  montagne.  —  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé!);  Vizzavona  (Vodoz!);  Monte  Renoso  (v.  Vaien- 
dorff  !). 
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Massifs  montagneux  de  l'Europe  moyenne  et  méridionale  ;  au 
Sud  jusqu'à  la  Sierra  Nevada,  aux  Abruzzes,  aux  Balkans  et  au Caucase. 

Ohs.  —  Les  individus  corses  sont  plus  brillants  que  ceux  des  Alpes; 
ils  ont  les  fémurs  rougeâtres  par  transparenqe  et  les  tarses  non 
rembrunis  (v.  dilutipes,  n.  var.). 

45.  B.  Vodozi,  n.  sp.  (1). 

Bords  des  torrents  dans  la  haute  montagne.  —  Vizzavona,  ruis- 
seau près  du  Grand-Hôtel  (Dev.  î)  ;  Bocognano  (Vodoz  !).  —  Pro- 

bablement commun  et  cité  jusqu'ici  sous  les  noms  erronés  de 
B.  prœustuni  Dej.  et  B.  Fauoeli  Ganglb. 

Espèce  très  voisine  du  B.  conforme  Dej.  et  spéciale  à  l'île  de Corse. 

46.  B.  Andreae  F. 

Bords  des  torrents.  —  Ajaccio  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Vizzavona 
(v.  Varendorff  1)  ;  Venaco  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  ont  les  fémurs  entièrement  testacés, 
mais  les  taches  claires  des  élytres  sont  presque  toujours  assez 

réduites,  ce  qui  donne  à  l'insecte  l'aspect  de  Vustulatain  L. 

(1)  B.  (Peryphus)  Vodozi  Dev.,  n.  sp.  — Nigrum,  nitidum,  supra  viridimicans] 
elytris  laete  tesiaceis,  rnargine  exteriore  ac  prœsertim  posteriore,  suturaque 
nonnunquain  plus  minusve  fusco-virescentibus  ;  antennis,  palpis  pedibusqud 
testaceis.  Caput  impunctatum,  vertice  .  porte  oculos  médiocres  fere  gradatim 
angustato.  Pronotuin  suhcordatum,  ejusdein  longitudine  bascos  latitudinem  fere 
superante,  foveis  exceptis  impunctatum  ;  basi  uirinque  oblique  exsecta,  angulis 
jjosticis  obtusis,  extus  carinula  acuta  insculptis.  Elytra  sat  breviter  ovata,  postice 
prœsertim  apud  (f  obtuse  rotundata,  convexiuscula  ;  siriis  mediocribus,  ad  latera 
et  apicem  subtilioribus,  duabus  prioribus  integns,  ad  apicem  conjunctis,  7°  fere 
omnino  evanescente.  Pedes  médiocres .  —  Long.  6-5,5  mill. 

Habitat  in  montibus  Corsicœ. 

Cette  espèce,  que  son  système  de  coloration  a  dû  faire  confondre  jusqu'ici 
avec  le  B.  prœustum  Dej.,  fait  en  réalité  partie  d'un  autre  groupe,  celui  des 
B.  atrocœruleum.  tricolor  et  conforme,  dont  elle  reproduit  les  caractères 
essentiels  ;  elle  n'en  diffère  que  par  son  système  de  coloration,  analogue  à  celui 
du  Dromius  margineilus  F.,  et  par  ses  élytres  un  peu  plus  convexes. 
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47.  B.  décorum  Panz. 

subsp.  Caraffae  Dev.,  ii.  subsp.  (1). 

Commun.  —  Bocognano  (Vodoz  !);  Vizzavona  (Dev.  !);  Monte 

Renoso  (Vodoz  !);  Venaco  ;  Erbalunga  (de  Caraffa  !)  ;  ■  Corse,  en 
nombre  (Raymond,  coll.  Léveilléî) 

48.  B.  luridipes  Gaut.  in  L'Abeille,  VII,  p.  179. 

J'ai  en  collection  deux  indivrdus,  provenant  des  chasses  de  Ray- 
mond et  donnés  par  M.  Léveillé,  auxquels  convient  absolument  la 

médiocre  description  de  Gautier  des  Cottes  ;  ils  ne  peuvent  d'ail- 
leurs, pas  plus  que  cette  description,  être  exactement  rapportés  à 

aucune  des  autres  espèces  connues  de  Corse.  Ce  Bemhldioii  est 

remarquable  par  ses  stries  très  légères  et  largement  effacées  exté- 
rieurement. L'avenir  montrera  s'il  faut  le  rattacher  à  titre  de  race 

locale  à  Tune  des  espèces  de  la  faune  méditerranéenne  ;  l'absence 
de  ponctuation  sur  le  vertex  au  voisinage  des  yeux  m'empêche  d'en 
faire  une  variété  du  B.  siculuin  Dej.,  avec  lequel  il  a  d'ailleurs  une réelle  affinité. 

49.  B.  nitidulum  F. 

Venaco  ;  Erbalunga  (de  Carafïa  !)  ;  Vizzavona  (Bickhardt)  ; 
Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

Obs.  —  Les  individus  corses  sont  à  peu  près  identiques  à  ceux  de 
Provence,  notamment  à  ceux  des  Maures  et  de  l'Esterel. 

50.  B.  praeustum  Dej.  —  Fauoeli  Ganglb.  apud  Reitt.,  Cat. 
Col.  Eur.,  p.  19  [nom.  nud.)  et  Kaef.  Mitteleur,  I,  p.  165. 

Brando,  deux  individus  (de  Caraffa  î). 

0^5.  —  Les  individus  de  Brando  sont  bien  identiques  à  ceux  que 
j'ai  pris  en  Provence  ;  ils  appartiennent  donc  sans  conteste  au 
B.  Faiweli  Ganglb.,  lequel  est  par  définition  le  B.  praeustum  Duv., 
Rottenb.,  Fauv.  (de  Sicile  et  du  Midi  de  la  France),  séparé  du 

(1)  B.  décorum  Caraffae  Dev.,  n.  subsp.  —  A  forma  typica  staiura  paulo 
minore,  cor  pore  breviusculo,  convexiusculo,  supra  virescente,  elytrisque  semper 
rufo-afflatis  distinctum .  —  Habitat  in  Corsica. 

Le  B  Caraffae  n'est  pas  une  simple  aberration  de  couleur;  c'est  une  vérita- 
ble race  locale  tr:s  caractérisée,  dont  j'ai  vu  plus  de  soixante  individus. 

L'existence  en  Corse  d'une  race  à  élytres  rousses  du  B.  décorum  déjà  été 
signalée  par  Fauvel  {Fn.  Gallo-Bh.,  \U,  p.  206). 
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B.  praeustum  Dej  (de  Dalmatie)  conformément  aux  vues  exposées 
par  M.  Fauvel  [Fn.  gallo-Rh.,  III,  p.  209).  M.  Apfelbeck  ayant 
récemment  tranché  la  question  dans  le  sens  opposé,,  je  me  range 

provisoirement  à  son  opinion,  n'ayant  d'ailleurs  pas  les  matériaux 
nécessaires  pour  la  contrôler. 

51.  B.  Lafertei  Duv. 

Bords  des  torrents  dans  la  région  montagneuse  ;  rare.  —  Corse 
(Damry,  diverses  coUect.  !  ;  Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Bocognano 
(Vodoz  !  )  ;  Vizzavona  (Vodoz  !,  v.  Varendorfï). 

Obs.  —  Très  belle  espèce  décrite  de  Sardaigne^  où  elle  a  été 
retrouvée  depuis  par  M.  Dodero  ;  spéciale  à  la  faune  corso-sarde. 

52.  B.  hypocrita  Dej. 

Ajaccio  (Vodoz  !  )  ;  Vizzavona  (v.  Varendorfï). 

53.  B.  Dahli  Dej . 

Embouchure  de  la  Gravone,  près  Ajaccio  (Vodoz  !  )  ;  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveillé!). 

0^5.  —  Tous  les  individus  que  j'ai  vu  de  Corse  appartiennent  au 
type  de  l'espèce  (entièrement  ferrugineux)  et  non  à  la  v.  crihruin  Duv. 

54.  B.  elongatum  Dej. 

Ajaccio  (Dev.  ! ,  Vodoz  !)  ;  Vizzavona  (Dev.  !  ). 

Ohs.  —  Les  individus  corses  appartiennent  au  type  de  l'espèce  et 
non  à  la  var.  Nordmanni  Chaud.,  qui  domine  en  Algérie  et  en 
Orient  (cf.  BedeU  Cctt.  rais.  N.  A  fr.,  p.  67). 

55.  B.  minimum  F. 

Ajaccio,  un  individu  (Hardy  I). 

56.  B.  normannum  Dej. 

V.  méridionale  Ganglb.,  Kœf,  Milteleur.,  I,  p.  170. 

Terrains  salés.  -  Corse  (Damry,  coll.  Hervé  !)  ;  Raymond,  coll. 
Léveillé  f)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  La  V.  méridionale  Ganglb.  remplace  le  type  dans  presque 
tout  le  bassin  occidental  de  la  Méditerranée  ;  elle  est  remplacée 
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elle-même  en  Tunisie  par  la  v.  Lais  Bed.  et  en  Orient  par  la  v. 
orientale  Apfelb. 

57.  B.  agile  Duv.,  Mon.  Beinbid.,  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fi\,  1851, 
p.  511. 

Région  montagneuse  élevée,  sous  les  pierres  au  bord  des  névés 

et  des  torrents;  descend  çà  et  là  le  long  des  cours  d'eau  jusqu'à 
800  m.  d'altitude.  --  Corse  {type  de  J.  Duval)  ;  Corse,  en  nombre 
(Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bocognano  (Vodozî);  Vizzavona 
(Dev.  !,  Vodoz!);  col  entre  Vizzavona  et  Ghisoni  (Champion) 
Monte  Renoso  (Vodoz  !,  v.  Varendorff  !). 

Aussi  en  Sardaigne  :  sommet  du  Gennargentu  (Dodero,  mai 

1902);  spécial  à  l'archipel  corso-sarde,  où  il  remplace  les  B.  gla- 
ciale et  pyrenœuin  de  l'Europe  continentale. 

58.  B.  Genei  Kûst.  —  Bed.,  Cat.  rais,  N.  Afr.,  p.  61  et  67.  — 
quadriguttatani  auct. 

Corse  (v.  d.  Hoop.). 

Ohs.  —  Je  n'hésite  pas  à  faire  figurer  dans  cette  liste  le  B.  Genei 
Kûst,  bien  que  je  ne  l'aie  jamais  vu  de  Corse  ;  sa  présence  dans  l'île 
est  en  effet  très  vraisemblable,  attendu  qu'il  est  commun  en  Sar- 

daigne et  même  en  Algérie. 

59.  B.  latérale  Dej. 

Ajaccio  ;  Vizzavona  (Vodoz  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !) 

60.  B.  octomaculatum  Gœze. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !) 

61.  B.  fumigatum  Duft. 

Marécages  littoraux  ;  rare.  —  Ajaccio,  un  individu  (Vodoz!); 
Porto-Vecchio  (Dieck)  ;  Corse  (Damry,  coll.  Hervé  !  ;  Raymond, 
coll.  Léveillé  !). 

Ohs.  —  Dans  le  sud- est  de  l'Europe  et  le  bassin  de  la  Méditerra- 
née, le  B.  fumigatum  parait  rechercher  les  lagunes  littorales  et 

même  les  terrains  salés  (cl:.  Ganglbauer,  KaeJ.  Mitteleur.,  I,  p.  173;; 

il  n'en  est  pas  de  même  dans  le  Nord  de  la  France,  où  il  n'habite 
que  les  marécages  de  l'intérieur,  notamment  ceux  où  abondent  les 
Typha  e\,  Sparganium.  L'espèce  paraît  manquer  en  Provence  et  en 

Reoae  d'Entomologie,  —  Mai  1906. 
2 



—  18  — 

Ligurie  ;  elle  se  trouve  dans  le  Languedoc  â  Vendres  (Minsmer  !)  et 
en  Italie  aux  environs  de  Rome  (Luigioni). 

62.  B.  assimile  Gyllh. 

Marécages  et  prairies  humides.  —  Ajaccio  (Vodoz!)  ;  Aleria  (de 
Garaffa!);  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  ). 

63.  B.  Obtusum  Sturm. 

Ajaccio,  commun  (  Vodoz  !  )  ;  Brando  (de  Garaffa  !). 

64.  B.  iricolor  Bed. 

Gorse  (teste  Bedel,  En.  Bass.  Seine,  I,  p.  149;  Raymond,  coll. 
Léveillé  !  )  ;  Aleria  (de  Garaffa  !). 

Obs.  —  La  présente  espèce,  spéciale  aux  terrains  salés  dans  le 
bassin  de  la  Seine,  remonte  les  cours  d'eau  du  Centre  et  du  Midi  de 
la  France  jusqu'à  une  grande  distance  de  leurs  embouchures  ;  je  l'ai 
prise  au  bord  des  eaux  douces  au-dessus  de  Nice,  dans  le  Var,  à 
Châteauroux  et  à  Nîmes,  et  l'ai  vue  de  même  de  Carcassonne  (Gavoy) 
et  de  Tours  (13^  Normand).  Inversement  le  B.  Uinulatuni  Fourcr.  se 
prend  parfois  sur  les  vases  salées  (Brest,  port  de  commerce, 
en  nombre  !  ). 

19.  Ocys  Steph. 

65.  O.  harpaloides  Serv. 

Ajaccio  (Vodoz!);  Vizzavona  (Ghampion);  Zicavo!  Aleria 
(de  Garaffa!). 

20.  Tachys  Steph. 

66.  T.  bisulcatus  Nie. 

Ajaccio,  embouchure  de  la  Gravone  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de 
Garaffa  !). 

67.  T.  hsemorrhoidalis  Dej.  —  v,  soclus  Schaum.  —  corsicus 
Gaut. 

Ajaccio  (Dev.  !,  Vodoz  !)  ;  Bastia  (v.  Varendorff  !). 

Ôbs.  —  On  trouve  en  même  temps  des  individus  entièrement  no  - 
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ràtres  (v.  unicolor  Ragusa)  et  d'autres  tachés  de  brun  ferrugineux 
sous  l'épaule  et  à  l'extrémité  des  élytres  (v.  socius  Schaum)  ;  je  n'en 
ai  pas  vu  de  la  forme  type  (extrémité  des  élytres  seule  tachée). 

68.  T.  sexstriatus  Duft. 

subsp.  aprlstoides  Rottenb. 

Ajaccio  (Vodoz  î)  ;  Corte,  bords  du  Tavignano  (Champion)  ; 
Corse  (Raymond  !,  Damry  !,  etc.). 

69.  T.  parvulus  Dej. 

subsp.  curciinaiius  AVoll.  —  Bedel,  Cat.  rais.  N.  Afr.,  p.  77.  — 
quadrifiaecus  Reitt. 

Ajaccio  (Vodoz!);  Bastia  (v.  Varendorff  !)  ;  Corse,  en  nombre 
(Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Obs.  —  Comme  l'espèce  précédente,  le  T.  parvulus  n'esl  repré- 
senté en  Corse  que  par  une  forme  à  élytres  quadrimaculés.  La  race 

carmnianus  WolL,  très  répandue  dans  tout  le  Nord  de  l'Afrique 
depuis  Madère  jusqu'en  Syrie,  existe  également  à  Gênes  (Dodero!) 
et  à  l'Isola  Giglio  sur  les  côtes  de  Toscane  (Doria  !);  je  ne  connais 
de  France  que  quelques  individus  pris  à  Nyons  par  feu  Ravoux. 

70.  T.  fulvicollis  Déj. 

Marécages  littoraux.  —  Porto- Vecchio  (Dieck):  Cap  Corse  (de 
Carafïa  î)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

71.  T.  bistriatus  Dnft. 

Ajaccio,  très-commun  (Dev.  !,  Vodoz  !)  ;  Aleria,  commun  (de 
Carafïa  !). 

72.  T.  scutellaris  Steph. 

Terrains  salés.  —  Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !). 

21.  Tachyta  Kirb^,^. 

73.  T.  nana  Gyllh. 

Vizzavona,  sous  l'écorce  du  pin  laricio  (Champion,  Dev.!); 
Corse  (Raymond, -coll.  Léveillé  !). 
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22.  Limnastis  Motsch. 

74.  L.  galilaeus  La  Brûl. 

Plaines  d'alluvions  et  marécages  littoraux.  —  Porto-Vecchio 
(Révelière). 

22.  Anillus  Duv. 

75.  A.  f rater  Aubé 

subsp.  florentitius  Dieck.  —  corstciis  Perris  in  U Abeille,  VII, 
p.  5.  —  cf.  Ganglb.,  Reis.  der  Palaarkt  \  hlinden  Bembld.  qeaera, 
in  Verh.  k.  k.  Zool.  Bot.  Ges.  Wien,  1900,  p.  176. 

Sous  les  pierres  profondément  enfoncées.  —  Corse  (Raymond, 
types  de  Perris,  et  coll.  Léveillé  !  ;  Révelière,  etc.). 

Sardaigne,  Ligurie,  Toscane,  Emilie,  Abruzzes  ;  la  forme  typique 
du  frater  Aubé  dans  la  partie  orientale  de  la  Provence  (de  Fréjus 
à  Nice). 

if  .  24.  Scotodipnus  Schaum. 

76.  S.  Revelierei  Perris  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1865,  p.  505. 

Comme  le  précédent.  —  Corse  (Révelière!;  Raymond,  coll. 
Léveillé)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck). 

Aussi  en  Sardaigne  {teste  Ganglbauer,  loc.  cit.,  p.  169);  spécial  à 
ta  faune  corso-sarde. 

TRECHINI 

25.  Perileptus  Schaum. 

77.  P.  areolatus  Creutz. 

Graviers  des  torrents.  —  Ajaccio  ;  Vizzavona  (Vodoz  !  )  ;  Boco- 
gnano;  Corte  (Champion). 

26.  Thalassophilus  Woll. 

78.  T.  longicornis  Schaum. 

Corse,  un  seul  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 
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27.  Trechus  Claiiv. 

79.  T.  quadristriatus  Schrank.  —  mintitus  F. 

Ajaccio  ;  Vizzavona  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Zicavo  (Dev.  î  )  et 
probablement  toute  la  Corse  ;  commun. 

Obs.  —  Les  individus  ailés  (quadristriatus  s.  str.)  paraissent 
dominer  en  Corse. 

80.  T.  subnotatus  Dej.  -  Holdhaus  in  Verh.  k,  k.  zooL  bot. 
Gcs.  Wien,  1902,  p.  195.  —  Ganglb.  in  Wicn.  Ent.  ZeiY.,  1903, 
p.  110. 

Bergerie  de  Cartalavona  au-dessus  de  Porto-Vecchio,  un  seul 
individu  (Dieck,  1868). 

Obs.  —  Holdhaus  et  Ganglbauer  (loc.  cit.)  ont  démontré  qu'il 
fallait  réunir  les  T.  palpalis  Dej.,  Falrmairei  Pand.  et  subnotatus 
Dej.  en  une  espèce  unique,  qui  dans  son  ensemble  habite  la  partie 

orientale  de  la  Provence,  presque  toute  l'Italie  et  tout  le  Sud-Est  de 
l'Europe  depuis  les  Alpes  Autrichiennes  jusqu'au  Bosphore  et  à 
l'Anatolie.  La  citation  de  Dieck  n'a  donc  rien  d'invraisemblable  ;  il 
serait  intéressant  de  retrouver  l'insecte  afin  de  savoir  s'il  appartient 
à  une  des  nombreuses  races  locales  déjà  connues,  ou  à  une  race 
insulaire  non  décrite. 

81.  T.  Varendorffi  Dev.  in  Bull.  Soc.  Ent.  Fr.,  1903,  p.  70. 

Montagnes  de  haute  altitude,  sous  les  pierres  au  bord  des  névés  ; 

été.  — Sommet  du  Monte-Renoso  (v.  Varendorff,  ;  bergeries  de 
Cappiajola,  dans  le  même  massif  (Vodoz  !,  type). 

Espèce  spéciale  à  l'île  de  Corse  ;  très  voisin  du  T.  Delarouzei 
Pand.,  des  Alpes  maritimes  et  provençales. 

POGONINI 

28.  Pogonus  Dej.  (1) 

82.  P.  pallidipennis  Dej. 

Corse  (Raymond),  coll.  Léveillé!). 

(1)  Les  Pogonus  vivent  exclusivement  sur  les  terrains  salés. 



83.  P.  gilvipes  Dej. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire  ;  Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

84.  P.  littoralis  Duft. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Porto-Vecchio  (Révelière, 
coll. Pic  !). 

85.  P.  chalceus  Marsh. 

Porto-Vecchio  (Révelière!)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!) 

Obs.  —  L'abbé  Carret,  qui  a  publié  dans  L'Échange  (Juillet  1903) un  tableau  des  races  diverses  du  P.  clialceus,  rattache  à  la  v. 

océaniens  Dej.  les  individus  qu'il  a  pu  voir  de  Porto-Vecchio. 

86.  P.  riparius  Dej. 

Aleria  (de  Caraffa  !). 

87.  P.  meridionalis  Dej. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

88.  P.  gracilis  Dej. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire;  Raymond,  coll.  Léveillé!). 

ANCHONODERINl 

29.  Atranus  Le  Conte 

89.  A.  collaris  Mén. 

Embouchure  de  la  Gravone  près  Ajaccio,  un  individu  (Vodoz  !)  ; 
Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Languedoc;  Provence;  Haute-Italie;  Styrie  ;  Hongrie  méridio- 
nale ;  Transcaucasie  ;  rare  partout. 

PTEROSTICHINI 

30.  Cardiomera  Bassi. 

90.  G.  Genei  Bassi.  —  Bedel,  Cat,  rais;  N.  Afi\,  p.  215.  — 
BonoouloùH  Schaum. 
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Région  montagneuse,  sous  les  pierres  et  les  mousses  des  chutes 
creau. 

Corse  (Damry  î,  Révelière,  Raymond  !) 

Pyrénées- Orientales  ;  Sierra-Nevada;  Maroc;  Algérie;  Sicile. 

31.  Agonum  (1)  Bon. 

91.  A.  ruficorne  Gœze. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Corte,  Bastia,  etc.,  et  probable- 
ment toute  la  Corse  ;  très-commun. 

92.  A.  assimile  Payk.  —  corsicum  Tourn..  in  Beri.  Ent, 
Zeitsch.,  1860,  p.  817. 

Ajaccio,  assez  rare  (Vodoz  !). 

Obs.  —  Il  n'y  a  entre  les  individus  corses  et  ceux  du  continent 
aucune  différence  appréciable  justifiant  le  maintien  du  nom  de 
corsicum,  même  à  titre  de  variété. 

93.  A.  marginatum  L. 

Ajaccio  (Vodoz  !) 

94.  A.  numidicum  Luc. 

Ajaccio,  embouchure  de  la  Gravone,  assez  rare  (Vodoz!);  Pru- 
nelli  de  Casacconi  près  Campile,  sous  les  pierres  au  bord  du  Golo, 
un  individu  (de  Carafïa  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Sardaigne  ;  Sicile  ;  Barbarie  ;  Andalousie. 

Obs.  —  Les  individus  corses  sont  bien  identiques  à  ceux  d'Afrique 
et  ne  font  nullement  le  passage  à  l'A  Mïdleri  Herbst. 

95.  A.  viduum  Panz. 

xAjaccio,  assez  commun  (Vodoz  1)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !). 

Obs.  —  De  même  qu'en  Provence,  il  ne  semble  exister  en  Corse 
que  des  individus  à  dessus  d'un  noir  franc,  sans  reflet  métallique 
(V.  mcestum  Duft.  ). 

(1)  Cf.  Bedei,  Cat.  rais.  N.  Afr.,  p.  176,  note. 
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96.  A.  lugens  Duft. 

Aleria  (de  Caraffa  !);  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

97.  A.  nigrum  Dej.  —  Bedel,  Cat.  rais.  N.  Afr.,  p.  220  (syn.). 
Dahli  Preudh.  de  Borre.  —  Ganglb.,  Karf.  Mittelear.,  I,  p.  258. 

Ajaccio,  commun  (Vodoz!);  Aleria,  commun  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  La  répartition  géographique  de  cette  espèce  et  celle  de  sa 
proche  voisine  l'A.  atratuni  Duft.  {luciduin  Fairm.)  méritent  d'être 
étudiées.  D'une  manière  générale  l'A.  niorutn  habite  le  nord  de 
l'Afrique  et  l'Europe  occidentale,  l'A.  «^ra^«/n  la  région  caucasique 
et  l'Europe  orientale  et  centrale  ;  les  deux  espèces  se  rejoignent  en 
France  où  la  dernière  paraît  localisée  dans  les  marécages  littoraux 

de  la  Méditerranée  et  de  l'Océan  (1).  En  Provence,  l'A.  nigruin 
n'existe  pas  sur  les  côtes  et  semble  avoir  été  refoulé  dans  la  zone 
subalpine. 

98.  A.  dorsale  Pontopp.  —  prasiaum  Thunb. 

Principalement  autour  des  lieux  habités.  —  Ajaccio,  commun 
(Vodoz  !,  Budtz!);  Bastia,  commun  (de  Caraffa!). 

32.  Olisthopus  Dej. 

99.  O.  glabricollis  Germ. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Corte  (de  Caraffa  !)  ;  Bastia  (Dev.  !,  Bickhardt  !). 

100.  O.  fuscatus  Dej. 

Ajaccio  (Vodoz!,  v.  der  Hoop)  ;  Vizzavona  (Vodoz!);  Corte; 
Prunelli  de  Casacconi  (de  Caraffa!;. 

33.  Synuchus  Gyllh. 

101.  S.  nivalls  Panz. 

Forêt  des  montagnes.  —  Vizzavona,  rare  (Vodoz!). 

(1)  Antibes  I  ;  Fréjus  !  ;  Hyères  !  ;  Camargue  (Ghobaut  !)  ;  Vendres  (Minsiner  !); 
lac  de  Grandlieu  ! 
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34.  Galathus  Bon. 

102.  G.  circumseptus  germ. 

Littoral,  commun.  —  Ajaccio  (Vodoz!);  Bonifacio  (Roussel  !)  ; 
Porto-Vecchio  (Révelière  !);  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Bastia  (Dev.  !), 
etc. 

103.  G.  fuscipes  Gœze. 

subsp.  latas  Serv.  —  punctipennis  Germ. 
Ajaccio,  Corte,  Calacuccia,  etc.  ;  probablement  commun  dans 

toute  la  Corse. 

104.  G.  melanocephalus  L. 

Toute  la  Corse,  très-commun  à  toutes  les  altitudes.  —  La  variété 
à  tête  et  pronotum  rembruni  avec  le  type,  mais  en  proportion  plus 
forte  qae  sur  le  continent. 

105.  G.  mollis  Marsh. 

Sables  littoraux.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!) 

Obs.  —  Individus  de  couleur  foncée,  voisins  delav.  encaustus  Fairm. 

35.  Laemostenus  Bon. 

106.  L.  complanatus  Dej. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Corse  (teste 
Schaufass). 

Ohs.  —  Espèce  presque  cosmopolite,  (cf.  Fauvel  in  Bull.  Soc.  Ent. 
Fi\,  1903,  p.  64  et  167. 

107.  L.  algerinus  Gory. 

Ajaccîb,  assez  rare  (Vodoz!);  Bonifacio  (Roussel!);  Bastia 
(Bickhardt). 

108.  L.  carinatus  Chaud,  in  Stett.  Ent.  Zeit.,  1859,  p.  128.  — 

paix'iceps  Fairm,  in  Arin,  Soc,  Ent,  Fr.^  1858,  p.  270, 
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Région  montagneuse,  de  600  à  1.300  m.  d'altitude,  sous  les 
pierres  et  les  vieilles  souches.  —  Corse  (type  de  carinatus)  ;  Monte 
Renoso  (Lareynie,  iijpe  de  pari^iceps)  ;  Vizzavona,  commun  (Vodoz  !, 

etc.)  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  L'Incudine  (Hardy  !)  ;  Evisa  (Dev.  !). 
Aussi  en  Sardaigne  :  grottes  près  de  Sassari,  de  Seulo  et  de 

Domus-Novas  ;  Aritzo  (Dodero);  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

36.  Sphodrus  Clairv. 

109.  S.  leucophthalmus  L. 

Bocognano,  un  seul  individu  capturé  dans  la  cave  de  la  maison 
Cesari  (Vodoz  !  ). 

37.  Platyderus  Chaud. 

110.  P.  rufieollis  Marsh. 

Vizzavona,  un  individu  (Bickhardt  !  ) . 

Obs.  —  Cet  individu,  de  petite  taille,  est  d'un  roux  ferrugineux 
assez  clair  avec  la  tête,  le  disque  du  pronotum  et  les  élytres  (sauf  la 
base  et  la  suture)  plus  foncés.  Il  me  semble  prématuré  de  fonder 

sur  cet  unique  exemplaire  une  race  locale  dont  l'existence  est 
d'ailleurs  fort  probable. 

38.  Pterostichus  Bon. 

111.  P.  vernalis  Panz. 

subsp.  cursor  Dej. 

Marécages  littoraux.  —  Embouchure  de  la  Gravone,  près  Ajaccio 
(Vodoz!);  Aleria  (de  Caraffa  !). 

112.  P.  cupreus  L. 

Ajaccio;  Bocognano;  Vizzavona;  Gbisonaccia  (Vodoz!);  Aleria 
(de  Caraffa!);  Porto-Vecchio  (Révelière  !),  et  probablement  toute 
la  Corse. 

113.  P.  cœrulescens  L. 

Forêts  de  la  région  montagneuse.  —  Vizzavona,  un  seul  individu 
(Vodoz  1). 



114.  P.  elongatus  Duft. 

Porfco-Vecchio  (Révelièreî) 

lj5.  P.  niger  Schall. 

Commun  sous  les  pierres  dans  les  endroits  frais.  —  Ajaccio  ; 
Bocognano  ;  Ghisonaccia  (Vodoz  !  )  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

116.  P.  ambiguus  Fairm.  in  Ret5.  ZooL.  1858,  p.  455.  — 
Cliaudoir  in  Stctt.  Ent.  Zeit.,  1859,  p.  119.  —  Fairm.  in  Ana.  Soc. 
Eut.  Fr..  1858.  p.  271. 

Forêts  de  la  région  montagneuse,  de  800  à  1700  m.  d'altitude  ; 
commun.  —  Monte  Renoso  (Lareynie,  types);  Vizzavona,  abon- 

dant (Dev.  !,  Vodoz  !,  etc.)  ;  Zicavo  et  rincudine  (Dev.!,  Hardy!); 

Evisa,  forêt  d'Aitone  (Dev.!,  de  Caraffa  !). 

Espèce  spéciale  à  l'île  de  Corse. 

117.  P.  gracilis  Dej. 

Aleria,  rare  (de  Caraffa  !). 

Ohs.  —  Il  est  singulier  que  ce  soit  le  P.  gracilis  qui  ait  survécu  en 
Corse,  et  non  le  P.  nigritcc  ou  le  P.  cinthracinus,  tous  deux  bien  plus 
répandus  et  bien  plus  communs.  Le  P.  gracilis,  très  rare  dans  le 
Midi  de  la  France,  atteint  le  littoral  Méditerranéen  en  Camargue 
(D'  Chobaut  !). 

39.  Perçus  Bon.  (1) 

118.  P.  Reichei  Kraatz  in  Wien.  Ent.  Monatschr.,  \^z)^,\^.  163. 

—  Fairm.  in  Rec.  ZooL,  1858,  p.  456  et  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1859, 
p.  271. 

(1)  Cf.  A.  Porta,  Studio  criiico  e  classificazione  délie  specie  appartenenti  al  sot- 
iogenere  Abacopercus  e  Perçus,  in  Bull.  Soc.  entom.  Ital.,  1901,  p.  105-132; 
Revisione  délie  specie  italtane  appartenenti  al  génère  Abax,  in  Eiv .  Coleott  Ital, 
1903,  p.  135-144,  183-198;  et  G.-P.  Vodoz,  Observations  sur  les  espèces  corses  des 
sous-genres  Abacopercus  et  Perçus,  in  Bull.  Soc.  Ent.  Fr.,  1902,  p.  145-148.  —  .Je 
ne  puis  d'ailleurs  adopter  l'extension  donnée  par  les  auteurs  précités  au  sous- genre  Abacopercus,  fondé  par  Gangibauer  sur  le  seul  Abaœ  Schuppeli  Pall.  Les 
espèces  du  genre  Perçus,  tel  qu'il  est  compris  ici,  se  distinguent  de  tous  les  Abax 
par  l'absence  du  pore  sétigère  postérieur  aux  hanches  de  la  dernière  paire.  Cf. Bedel,  Cat.  rais.  N.  Afr.,  p.  177. 
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Forêts  de  la  région  montagneuse,  de  800  à  1.600  m.  d'altitude.  — 
Vizzavona,  commun  (Dev.  !  ,  etc.)  ;  L'Incudine  (Hardy!  ). 

Espèce  spéciale  à  l'île  de  Corse. 

119.  F.  grandicollis  Serv.,  Fae  Franç.,  Col.,  ed.  I,  p.  39  (1). 

—  lorlcatas  Dej.,  Spec.  Carab.,  III,  p.  403.  —  v.  Rainburt  Lap.  in 
Ann.  Soc.  EiiL  Fr.,  1835,  p.  394. 

Toute  la  Corse,  depuis  le  littoral  jusqu'à  1,500"'  d'altitude; 
le  type  surtout  dans  les  zones  inférieures,  la  v.  Raniburi  Lap. 
spéciale  à  la  région  montagneuse. 

Aussi  en  Sardaigne  :  Monte  Limbara,  près  Tempio  (renseigne- 
ment communiqué  par  M.  Dodero). 

120.  P.  strictus  Dej. 

Cette  espèce,  propre  à  la  Sardaigne,  n'est  pas  rare,  d'après 
G. -P.  Vodoz  (loc.  cit.),  dans  la  plus  grande  des  îles  Lavezzi, 
situées  dans  les  eaux  françaises  du  détroit  de  Bonifacio. 

Obs.  —  G. -P.  Vodoz  et  Porta  [loc.  cit.)  ont  établi  que  le  P.  operosas 
Chaud.,  décrit  faussement  de  Corse^  provenait  en  réalité  de  Sar- 

daigne et  se  rapportait  au  P.  lacertosus  Dej. 

121.  P.  corsicus  Serv.,  Fae  Franc.,  Col.,  ed.  I,  p.  42  (2).  — 
ab.  oblongas  Motsch.  in  Bull.  Soc.  Imp.  Nat.  Moscou,  1865,  p.  237. 
—  ab.  depressas  Motsch.,  loc.  cit.,  p.  238. 

Toute  la  Corse,  de  0  à  1,500  mètres,  mais  plus  commun  dans  les 
montagnes  ;  les  ab.  oblongus  et  depressas  se  trouvent  avec  le  tf/pe 
en  même  temps  que  toutes  les  formes  intermédiaires. 

Espèce  spéciale  à  l'île  de  Corse. 

Obs.  —  Le  P.  corsicus,  très  voisin  d'aspect  du  P.  Viùlae  Kr.,  des 
Alpes-Maritimes  et  Liguriennes,  s'en  distingue  surtout  par  ses 
tempes  gibbeuses  et  brusquement  étranglées  en  arrière,  alors  que 
chez  le  P.  Villae  elles  sont  peu  saillantes  et  se  raccordent  avec  le 
cou  par  un  congé  largement  arrondi  ;  ce  caractère^  qui  semble  avoir 
échappé  au  D""  Porta,  m'a  été  signalé  par  M.  Dodero. 

(1)  Décrit  de  Corse  et  découvert  par  Binot  de  Villiers. 
(2)  Décrit  de  Bastia  et  découvert  par  Binot  de  Villiers, 
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40.  Amara  Bon  (1). 

122.  A.  fulvipes  Serv.  —  striatopiinctata  Dej. 

Ajaccio;  Bocognano;  Vizzavona  (Vodoz!);  Aleria  (de  Caraffa  !). 

123.  A.  tricuspidataDej. 

Ajaccio,  un  individu  (Vodoz  1). 

124.  A.  concinnaZimm. 

Corse  {teste  Bedel,  Fne  Bass.  Seine,  I,  p.  186). 

125.  A.  ovata  F. 

Bocognano  (Vodoz!);  Vizzavona  (Champion,  Bickliard). 

Obs.  —  Tous  les  individus  que  j'ai  vus  de  Corse  appartiennent  à  la 
V.  adamantina  Kolen,  d'un  beau  bleu  métallique  ;  cette  variété 
paraît  également  fréquente  dans  l'Italie  centrale,  notamment  à Vallombrosa  (Hardy  !)  et  aux  environs  de  Rome  (Luigioni).  Les 
ont  les  tibias  intermédiaires  feutrés  au  bord  interne,  ce  qui  les 
distingue  de  \A.  palustris  Baudi,  de  Sardaigne  et  du  Nord  de 

l'Afrique.  Cette  dernière  espèce  est  également  citée  de  Corse  par 
Bedel  [Cat.  rais.  N.  Afr.,  I,  p.  171),  d'après  v,  Heyden  ;  ce  rensei- gnement mérite  confirmation. 

126.  A.  nitida  Sturm. 

Env.  d'Ajaccio,  un  individu  (Vodoz  !). 

Obs.  —  Cet  individu  est  de  ceux  qui  présentent  un  porc  ombiliqué 
à  la  base  de  la  striole  scutellaire. 

127.  A.  senea  Degeer.  —  trlcialis  Gyllh. 

Toute  la  Corse;  très  commune  depuis  le  littoral  jusqu'au  sommet 
des  montagnes  ;  les  nigrinos  sont  fréquents  à  haute  altitude. 

(1)  L'A  {Jcorius)  metallescens  Dej.  est  cité  par  Fairmaire  parmi  les  insectes 
rapportés  de  Corse  par  Lareynie  en  1857.  Cette  assertion  n'a  rien  d'invrai- 

semblable, l'Acorms  se  trouvant  en  Sardaigne  ;  néanmoins,  cette  capture  n'ayant 
pas  été  confirmée,  il  me  semble  prudent  de  ne  l'indiquer  que  sous  bénéfice 
d'inventaire. 
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128.  A.  eurynota  Panx. 

Ajaccio,  commun  (Vodoz!);  Vizzavona  (v.  Varendoriï)  ;  Roni- 
facio  (Roussel  !) 

129.  A.  lucida  Duft. 

Ajaccio;  Rocognano  (Vodoz  !)  ;  Vizzavoua  (v.  Vai-endorff,  Rick- 
liardl!);  Venaco  (de  Caraffa  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Obs.  —  L'A  faiiiiliaris  indiqué  de  Vizzavona  par  Champion  {loc. 
ait ,  p.  232)  S8  réfère  bien  probablement  à  l'A.  lucida.  Cette  dernière 
espèce  est  exclusivement  représentée  en  Corse  par  une  variété  d'un 
bleu  foncé  en  dessus;  la  même  observation  a  été  faite  par  Putzeys 
(Mon.  Aniara,  in  U Abeille,  VII,  p.  29)  sur  les  individus  pris  par 
Rofïïaen  à  Magadino  (lac  Majeur). 

13C.  A.  anthobia  Villa. 

Ajaccio  (Schneider,  Vodoz  !). 

131.  A.  montana  Dej.  —  corsica  Reiche. 

Très  commun  en  Corse;  Ajaccio  (Vodoz!);  Vizzavona  (id.!); 
Porto-Vecchio  (Dieck,  Révelière!);  Corte  ;  Aleria  (de  Carafïa  !)  ; 

Ronifacio  (Roussel  !),  et  probablement  partout  dans  l'île. 

132.  A.  Bickhardti  Dev.,  n.  sp.  (1). 

Un  seul  individu,  découvert  par  M.  H.  Rickhardt,  d'Erfurt,  le 

(1)  Paraleirides,  Amararum  n,  subg.  —  A.  subg.  Leirida  forma  omnino 
diveisa,  episternis  metaster-nalibus  longioribus,  prosternoque  apud  cf  foveoLa 
punctiforini  ante  coxas  instructo  distingue ndum  ;  a  subg.  Gyrtorioto  autein  cor- 
pore  aptero  angulisque  postAcis  haud  plicatis  faciiliine  distinctuin 

Amara  (Para^e/r/c/eù^)  Bickhardti  n.  sp.  —  Harpah  (Trichotichni)  laevicoilis 
DufL  rninoribus  individuis  mirabiliter  simidima.  Aptera.  Corpus  oblongum,  supra 
mgropiceum,  modice  nitidum,  vix  distincte  aeneo-nitescens,  palpis,  antennis  pedi- 
busque  ferrugineis.  Caput  conoexum,  rugulosum  impunctatum,  oculis  sat 
prominulis,  fronte  daobus  puactis  setigeris  supraorbitalibus  utrinque  instructa. 
Pronotum  subcord.atum,  jmulo  latius  quam  longius,  rugulosum,  fere  impunctatum, 
margine  lateraLi  puncio  setigero  unico  instructa,  anguLis  posticis  rectis,  depressis, 
liaud  plicatis.  puncto  setigero  in  apjice  situ  instructis.  Coleoptera  depressiuscula, 
striis  valve  distinctis,  obsolète  punctatis.  Prosterni  processus  apex  glaber,  immar- 
ginatus.  Eptsterna  metasternaiia  longiusc'xla,  relrorsum  angustata,  impunciata. 
Pedes  sat  longi,  graciles,  tarsis  posticis  tibiis  quarta  parte  circiter  brevioribus.  — 
Long.  6,  5  mi  11. 

cf  —  Prosternum  foveola punctiformi  ante  coxas  instructum  ;  tarsorum  antico- 
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31  mai  19Ô5,  au  cours  de  l'ascension  du  Monte  d'Oro,vers  2.300  m. 
d'altitude. 

41.  Zabrus  Clairv.  (1) 

133.  Z.  piger  Dej. 

Ajaccio  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ; 
Bonifacio  (Roussel  !). 

H  A  RP  A  UNI 

42.  Acinopus  Latr. 

134.  A.  picipes  01. 

iVjaccio,  très  commun  (Vodoz!);  Aleria  ;  Bastia  ;  Brando  (de 
Caraffa  !)  ;  Francardo  (Hardy  !),  et  probablement  toute  la  Corse. 

43.  Garterus  Dej. 

(Ditom.us  auct.) 

135.  G.  cordatus  Dej.  —  distinctus  Dej. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire,  loc.  cit.). 

Obs.  —  L'ex'istence  en  Corse  de  cette  espèce,  qui  se  trouve  en 
Sardaigne  et  aux  environs  de  Gênes,  n'a  rien  d'invraisemblable  ;  elle 
ne  paraît  pas  avoir  été  reprise  en  Curse  depuis  Lareynie. 

rum  très  priores  articuli  dUatati,  subsordati,  subtus  pilis  squamiforinibus  vesiiii  ; 
tihiae  iniermedlae  intus  versus  apicein  nonnulLis  denticuLis  annatae. 

Habitat  in  montibus  altissimis  Corsicae. 

Expèce  extrêmement  remarquable,  rappelant  un  peu  VA.  pyrenaea  Be'iAVest une  unité  de  plus  à  ajouter  à  la  faune  alpine  de  la  Corse. 

(1)  Parmi  un  lot  d'insectes  provenant  des  chasses  de  F.  Guglielmi  et  que  j'ai acquis  de  M.  Belliard,  de  Terraube  (Gers),  se  trouvaient  deux  individus  du 
Zabrus  distinctus  Luc,  donnés  comme  provenant  de  Bocognano.  Ayant  quel- 

ques doutes  sur  l'exactitude  de  ce  renseignement,  je  ne  l'inscris  que  sous  béné- 
fice d'inventaire. 
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136.  C.  calydonius  Rossi. 

Corse,  teste  La  ̂ Brûlerie,  Mon.  Dctoinides,  in  L'Abeille  XIII, 
p.  53;  Ajaccio  (Vodoz!);  Aleria,  assez  commun  (de  Caraffa!). 

137.  C.  tricuspldatus  F. 

Corse (Lareynie,  teste  Fairmaire  ;  coll.  Reiche,  teste  La  Brûlerie, 
loc.  cit.;  Raymond,  coll.  Léveillél). 

138.  C.  dama  Rossi. 

Aleria  {  de  Caraffa  !  ). 

44.    Ditomus  Bon. 

(Aristus  Latr.,  auct.) 

138.  D.  clypeatus  Rossi. 

Ajaccio,  très-commun  (Vodoz  !) 

139.  D.  sphaerocephalus  01. 

Ajaccio,  rare  (Vodoz!);  Porto -Vecchio;  Bonifacio  (Révelière !). 

45.  Ophonus  Steph. 

140.  O.  sabulicola  Panz. 

Bastia,  un  individu  (Bickhardt  !). 

141.  O.  diffinis  Dej. 

subsp.  rotundicollis  Fairm. 

Ajaccio  commun  (Vodoz!);  Corte  ;  Quenza  ;  Porto -Vecchio 
(Révelière!)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !),  et  probablement  toute  la  Corse. 

142.  O.  incisus  Dej. 

Ajaccio  (Vodoz!);  Brando;  Aleria  (de  Caraffa! );  Bastia 
(Bickhardt). 
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143.  O.  rupicola  Sturm. 

Ajaccio,  au  Campo  dell' Oro  ;  Vizzavona  (Vodoz!);  Aieria  (de 
Carafïa  !). 

144.  O.  puncticollis  Payk. 

Ajaccio  ;•  Vizzavona  (Vodoz  !);  Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ; 
Aieria  (de  Carafïa  !). 

145.  O.  azureus  F. 

Bocognano,  rare  (Vodoz  !). 

146.  O.  subquadratus  Dej.  —  BedeL  Cat.  rais.  N.  Afr., 
p.  139.  —  meridionalis  Dej.,  auct. 

Commun  partout,  sauf  dans  la  haute  montagne.  —  Ajaccio  ; 
Vizzavona  (Vodoz  !;  ;  Bastia  (Dev.  !);  Porto-Vecchio  (Révelière  !  ); 
Aieria  (de  Carafïa  !). 

Ohs.  —  C'est  probablement  l'O.  pumilio  Dej.  cité  d' Ajaccio  par 
Champion. 

L'O.  rotundatiis  Dej.,  que  Reittér  [Best.  Tab.^  XLI,~p.  68)  réunit 
comme  variété  à  l'O.  mei'idionalis,  en  diffère  essentiellement  par 
les  tarses  postérieurs  glabres  en  dessus,  et  par  les  angles  postérieurs 
du  pronotum  complètement  arrondis;  le  est  remarquab  e  par  ses 
fémurs  antérieurs  épaissis  et  son  pronotum  un  peu  bombé.  Les  deux 
espèces  se  trouvent  en  France,  le  rotnndatus  limité  à  la  zone  médi- 

terranéenne et  à  la  Gascogne^  le  subquadratus  remontant  jusqu'au 
Berry  et  au  Bourbonnais. 

147.  O.  maculieornis  Duft. 

Ajaccio,  rare  (Vodoz  !)  ;  Aieria  (de  Carafïa!). 

148.  O.  hirsutulus  Dej. 

Surtout  dans  les  débris  rejetés  par  les  rivières  et  les  étangs 

côtiers.  —  Ajaccio;  Vizzavona  (Vodoz!);  Porto-Vecchio,  abon- 
dant (Révelière!)  ;  Aieria,  commun  (de  Carafïa  !). 

149.  O.  mendax  Rossi. 

Ajaccio,  un  individu  (Vodoz  !)  ;  Aieria,  rare  (de  Carafïa  !). 

Revue  d'Entomologie.  —  Juin  1906.  3 



ir>0  O.  piiboscoiiM  Miill. 

Tros  coimimii.  Ajuccio;  hoco/'iiiiiK»  ;  \'i/'/,n\(Hin  (Vodo/,  !) 
hast  in  ;  A  Ini-m  ;  (  '.oi  lc  ;  Ninio  (dc^  (  jii  iiIïm  !). 

I.M .  ().  {;i*is(^ns  I  'mm/. 

Abmc/.  nue.       Ajiiccic»;  \' i//,n  vomi  (  N'ikIo/,  !  ). 

'i(').  Harpjvliis  l,i\ir. 

1M!  H  pniK^tatostrlatuH  Di-j. 

Oiiiossa  (  H(U'»'li(M-(>  I  )  ;  noiiilacio  (  I\(missi>I  !  ). 

153.  H.  (llstiiij;iioiidiiJS  Du  I  I  , 

Mx t.i  t^'inciiuMi  t  coiiniiim  en  (loi'sc  à  loiilds  li\s  a  I li I  ii ih^s. 

151.  H.  patriielis         —  (\t(.  ('.>/.  'rmiisir,  p.  -JS 
{syn.).       ohdltis  auct. 

Torrriins  il 'a 11 u  vu > us  ;  in  plus  sduvi.miI,  dans  1rs  di^diUis  i  njnU'vs  par 
criios.      Ajai'cio  (Vodo/!);  I  *orl,o- Voccliio  ;   I  {on  i  l'acio  (Uôvo 

liri  (>  !)  ;  Alol'ia  ;  Hi  a  ndo  (dr  ( '.a  ra  lia  ! ). 

i.sr>    H.  c.nprtuis  Doj. 

Ajuccio,  au  (iainpo  didlOro;  \' i/za  \  (»na  (\'odo/  !)  ;  Aloi-ia  ; 
Brnndo  (de  (  '.ai  alïa  !). 

ir)().  H.  iMihi-iptîS  Du  I  I  . 

(loinnuin.  Ajacrio;  Uocoij;iiano  ;  Vi/'/a\(Uia  (\'odo/,  !);  (  loiLo  ; 
(  lapoi'alino  ;  (,Jmui/,a  (  Kcv»dirin  !)  ;  Aloria  (de  ('.ai'alïa!);  (Iliisoni 
(Hardy  !),  »^l,r. 

Obs.  •  La  V.  soh/'inns  Doj  ,  à  IVunurs  r(Mid)runis,  piMidoniinci  dans 
rilo  ;  IdîH  rares  individus  h  fôinurs  roux  ipin  j'ai  pu  (ixainiiuu'  jiarais- flfiiiMil  nnnuitiiros. 

I.S7.  !!.  a,tratus  l-al,r. 

A jaciMo  (X'odoz  !)  ;  (  )mcssa  (Itcx  nlici'c  !)  ;  Mvisa  (Dnv.  !). 

15;^  H.  rillltarsiS  Duf.  —  Hcllii'rl  Ucicla^  in  :\iin.  S,>r.  lùi/. 

Fr.,  iSr.i,  p.  1>0I. 



Touto  in  (jHHi'.;  [>1uh  commun  dijun  1(îk  riionlifjgrKîH.  —  Aj'ic.cio, 

lUifîOjjrnafJO,  Vi/z/avona,  Porto  Vecch'io,  ï()i'('À(i(i  rO:"<))0(lal(;,  (^iijohhu, 
AUîf'i?».  /if,'')Vo,  liofiif?jf;io.  aia.  — Décrit  d'Ajacf;io  nî^jUior). 

Ofjs.—  AprèH  avoir  axHifiinit  prôH  do  i  m'IiviVlus  dr*  ccHUî 
ôHpteî,  «HMfî'/  vanuhlfî  lartt  pour  la  taill';  qu';  pou;-  la  forint;  Hu 
pronoluin,  Jo  «uih  (îoii vaincu  qu'il  n'y  a  pan  licîu  âa  fnain(.(;nif  17/ 
lUdU/iri,  mCniui  a  titrcî  d(î  rac.^î  Jocal(}.  \\  n'imi  d'aill(3urH  jiull<MJH:iit 
KynonyinJî  d<î  VU.  (UwJpumH  Doj.,  d'ltlHpaprn(3  ot  du  f^an^^ufîdoc  ;  ce 
(ifîrrjifjr  a  )ob  ariglo.s  pOMt,f';fif;ijf  .i  Mu  (jrofiol.iirn  f*i';ri  f>ln-i  In f^'f; nient, »jrronr)ÎH  au  HOfUffirît. 

ir/i.  H.  iionestus  Jiuft. 

Viz/avona,  un  individu  (v.  Vai<;n(loilf;  ;  Zicjivo,  uji  ijjilividu 

U;o.  H.  sulphuripes  (y^-vwi. 

Siiii.f;Mt.  (iiuiH  les  inontagneH.  —  Ajaccio;  Vi/./n voiin  /'V'oflnz!;; 

IfH.  H.  attenuatus  SM;[)fi. 

Ajac'CiM  ;  I  >o^;o;//uino  ;  VizzJj  vo/io ,  coninnin  .ous  le;  pifîrre.-i  'hm^ 
la  fon-.t.  ̂   Vndoz  !  )  ;  CorUî  (Sclnn  If;. 

102.  H.  py^fïiaeus  Ix-j. 

SotlH  l';H  fl<;}>rj-;  i(;j'-'jV;  p-ii'  l(îS  CruCS.  —  Ajiiccj'o  fiu  C;inifjO 
rl(;H ''^  )  10   f/jin ni  un    Vo'Ioz  \). 

l(>:i.  H.  tenebrosus  Ix  ). 

AjfKu-Jo;  VizzMvona  ^Vo'Uj/'j;  Tfoic;  l'ojifdaHca  (liévolièru  I)  ; 
lîfi:;l,ia  (iHîV.!  iiic.l<  hncfl  Ij  ;   Alerm  ^Ic  f    rn  II;.  '  ) .        [,a  \.SoU(iri, 

ent   Hignalfîc  i*;)!'    I' .iirni;tjie  r.fjniinn  pri  e  (;n    Corse  par 
I  jj  j<;ynie. 

lOk  H.  litigiOSUS  I)ej. 

(>or.Ke  CLfireynif;,  (,eHl(;  l'aii'fii,)  ;  Iwi  I'V)n(}  (h;  Vizzavona  M)<îv.  !)  ; 

forel,  de  l'Onpedjile  (liéveliér(i  î)  ;  Alf;i-i>i  fde  fjir-fH'fa 

O/av.  iA'X\M  (jHpêce,  l  iire,  Men  qu<;  r-(';p!jndue  dfin.-;  fn-(!sque  Loul  le 
liMShin  de  l{i.  Mùdit(îrrnn(;e,  piirnil,  l'fdfiLi venif;nt,  r;f>inniujie  en  Cor.se. 
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En  France  elle  ne  se  trouve  guère  que  dans  l'Aude  et  les  Pyrénées- Orientales. 

165.  H.  melancholicus  Dej. 

subsp.  ovalis  Reiclie  in  Ann.  Soc.  Eut.  Fr  ,  1861,  p.  201.  — 
Thoms.  in  Bull.  Soc.  Eut.  Fr.,  1884,  p.  34.  —  Reitter,  Best.  Tah., 
XLI,  p.  111. 

Sables  du  littoral.  —  S'-Florent  (Bellier,  types  à' H.  ovalis); 
Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ;  Ajaccio  an  Çampo  dell'Oro  (Dev.  !). 

Obs.  —  Malgré  les  caractères  très  remarquables  et  parfaitement 
réels  signalés  par  Thomson  (loc.  cit.)  et  reproduits  par  Reitter,  il  me 

semble  difficile  de  faire  de  VH.  occUis  autre  chose  qu'une  race 
remarquable  de  l'H.  inclancliolicus.  D'après  Reitter,  VH.  ovalis  se retrouve  à  Barcelone  et  en  Galabre. 

166.  H.  serripes  Quens. 

Ajaccio  (Vodoz  !). 

167.  H.  tardus  Panz. 

Ajaccio  (Vodoz!);  Vizzavona  (v.  Varendorff,  Bickhardt);  Boni- 
facio  (Pvoussel  !). 

168.  H.  anxius  Duft. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Vizzavono  (Bickhardt!). 

47,  Microderes  Fald. 

169.  M.  scaritides  Sturm. 

Ajaccio;  Vizzavona  (Vodoz!);  Corse  (Raymond,  coll.  Léveilléî). 

48.  Anisodactylus  Dej. 

170.  A.  binotatus  F. 

Ajaccio;  Bocognano  ;  Vizzavona  (Vodoz!);  Venaco  ;  Aleria  (de 
Garaffa  !). 

Obs.  —  La  V.  spurcaticoriiLS  Dej.  paraît  très  rare  en  Gorse  ;  Je  n'en 
ai  vu  qu'Qn  individu. 
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171.  A.  pseciloides  Steph. 

Terrains  salés  et  marécages  littoraux.  —  Ajaccio  (Vodoz  1); 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

49.  Diachromus  Er. 

172.  D.  germanus  L. 

Ajaccio,  commun  au  Campo  dell'Oro  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de Caraffa  !). 

50.  Gynandromorphus  Quens. 

173.  G.  etruscus  Quens. 

Aleria,  un  individu  (de  Caraffa  !). 

51.  Bradycellus  Er. 

174.  B.  distinctus  Dej. 

Sables  du  littoral-  —  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !). 

175.  B.  verbasci  Duft. 

Ajaccio;  Bocognano  (Vodoz  1  )  ;  Vizzavona  (v.  Varendorff  )  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !  ). 

52.  Stenolophus  Dej. 

176.  S.  Teutonus  Schrank. 

Ajaccio  (Dev.  !,  Vodoz  !  )  ;  Vizzavona  (v.  Varendorff)  ;  Erbalunga 
(de  Caraffa  !  )  ;  Corte  (Bickhardt). 

177.  S.  Skrimshireanus  Steph. 

Ajaccio  (Vodoz  !  ). 

178.  S.  mixtus  Herbst. 

Ajaccio  au  Campo  dell'Oro  (Vodoz!);  Erbalunga;  Aleria  (de Caraffa  I  ). 
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53.  Acupalpus  Dej. 

179.  A.  marginatus  Dej. 

Endroits  marécageux,  mais  non  spécial  aux  terrains  salés.  — 

Ajaccio,  au  Campo  dell'Oro,  rare  (Vodoz!). 

Obs.  —  Cette  espèce,  type  du  sous-genre  Egadi^oma  Motsch.,  a  les 
tarses  dépourvus  de  sillons  et  rentre  par  conséquent  dans  le  genre 
Acupalpus.  (Cf.  Bedel,  Çat.  rais.  N.  Aj)\,  I,  p.  155  et  156). 

180.  A.  elegaiis  Dej. 

Terrains  salés.  —  Aleria  (de  Carafïa  !). 

Ohs.  —  Les  individus  d' Aleria  appartiennent  au  tijpe  de  l'espèce, 
à  pronotum  testacé. 

181.  A.  dorsalis  Fabr. 

Marécages  littoraux.  —  Très  abondant  à  Ajaccio  (Vodoz  !),  à 
Aleria  (de  Garaffa  !)  et  [)robablement  partout  sur  la  côte. 

182.  A.  brunnipes  Sturm. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Corte  (Bickhardt). 

183.  A.  luteatus  Dnft. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !) 

184.  A.  meridianus  L. 

Ajaccio  (Vodoz  !). 

185.  A.  flavipennis  Luc.  —  corslcus  Perris  in  Ami.  Soc.  Eut. 
Fr.,  1866,  p.  81. 

Porto-Vecchio  (Révelière,  types  cV A .  corsicus  \  Dieck)  ;  Gorse 
(Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Sardaigne  :  Gabras  (Prof.  Fiori)  ;  Sicile  ;  provinces  d'Alger  et  de Gonstantine. 
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54.  Amblystomus  Er. 

186.  A.  metallescens  Dej. 

Aleria  (de  Garaffa  !);  CoL-se  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

187.  A.  niger  Heer. 

Ajaccio,  einbouclmre  de  la  Gravone  (Vodoz  î)  ;  Bastia,  Aleria  (de 
Caratïa!). 

188.  A.  Raymondi  Gant,  —sair/oas  Baudi. 

Corse,  deux  individus  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

Sardaigne;  littoral    du   dép'    du    Var;  Pyrénées-Orientales; 
Espagne  (!). 

LICININI 

55.  Badisteï»  Dej. 

189.  B.  bipustulatiis  F. 

Ajaccio;  Bocognano  (Yodoz!);  Vizzavona  (Dev.  !)  ;  Aleria  (de 
Garaffa  !) 

190.  B.  peltatus  Panz.  —  OUsthoptis  anomalns  Perris  in  Ann. 
Soc.  Eut.  Fr.,  1866,  p.  82. 

Porto-Vecchio  (Révelière,  tijpe  d'O.  anomalus  ;  Dieck). 

56.  Licinus  Latr. 

191.  L.  Silphoides  Rossi.  —  agricola  01. 

Sous  les  pierres  dans  les  champs,  au  printemps  et  en  hiver;  très 
commun.  —  Ajaccio,  Bonifacio,  Porto-Vecchio,  Aleria,  Bastia,  etc. 

Obs.  —  Les  LlcLiius  silphoides  Rossi  et  granuLatus  Dej.  nous  offrent 
encore  un  exemple  de  deux  espèces  géminées,  ayant  leur  centre 

d'habitat  l'une  à  l'est,  l'autre  k  l'ouest  du  bassin  méditerranéen,  et 
juxtaposées  dans  le  sens  de  la  longitude  L'espèce  la  plus  occiden- 

tale [granidatus  Dej.)  existe  seule  dans  l'Europe  occidentale  et  cen- 
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traie,  dans  le  Languedoc,  les  Pyrénées-Orientales,  la  Péninsule  Ibé- 
rique, la  Barbarie  et  probablement  seule  également  en  Sicile  et  en 

Sardaigne;  à  l'est  ̂ du  cours  inférieur  du  Rhône,  on  ne  trouve,  de 
même  qu'en  Corse,  que  le  silphoides,  d'ailleurs  aussi  très  abondant. 
Les  deux  espèces  ont  dans  le  Midi  de  la  France  et  en  Italie,  une 

zone  commune  qu'il  serait  intéressant  de  préciser  par  un  relevé exact  des  stations  observées. 

CHLAENIINI 

57.  Chaenius  Bon. 

192.  C.  decipiens  Duf.—  Bedel,  Cat.  Col.  N.  Afr.,  p.  96.  - 
aztu^cus  auct. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire)  ;  Ajaccio,  rare  (Vodoz  !  )  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !). 

193.  G.  vestitus  Payk. 

Ajaccio,  commun  (Vodoz!);  Bastia  et  envii'ons  ;  Aleria,  très 
commun  de  (Caraffa  !). 

194.  C.  variegatus  Fourcr. 

Ajaccio  (Vodoz  !);  Aleria,  rare  (de  Caraffa  !). 

195.  C.  velutinus  Duf  t. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria,  commun  (de  Caraffa  !)  ;  Bonifacio 
(Ferton!). 

Ohs.  —  Les  individus  corses  appartiennent  presque  exclusivement 
à  la  V.  auricollis  Géné  ;  ils  ont  parfois  la  lête  et  le  pronotum  d'un 
rouge  cuivreux  absolument  comme  le  C./estivus  F.  —  On  peut,  au 
sujet  des  C.  velutinus  etfestivus,  faire  une  remarque  analogue  à 
celle  que  nous  avons  faite  à  propos  des  Licinus  silphoides  et  granu- 
latus.  Ici,  comme  dans  le  cas  de  VAgonum  nigruin  c'est  l'espèce 
occidentale  et  africaine  qui  s'est  conservée  en  Corse. 

196.  G.  tristis  Schall.  —  holosericeus  F. 

Aleria,  un  seul  individu  (de  Caraffa  \). 
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197.  G.  circumscriptus  Duffc. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire)  ;  Aleria,  pas  rare  (de  Carafïa!). 

198.  G.  spoliatus  Rossi. 

Aleria,  rare  (de  Carafïa  !) 

PANAGAEINI 

58.  Panagaeus  Latr. 

199.  P.  crux-major  L. 

Marécages  et  prés  humides.  —  Ajaccio;  Ghisonaccia  (Vodoz!). 

MASOREINI 

59.  Masoreus  Chaud. 

200.  M.  Wetterhali  Gyllh. 

V.  axiUaris  Kûst.  —  Bed.,  Cat.  rais.  N.  A/r.,  p.  227  et  228. 

Sables  littoraux.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio, 

au  Campo  dell'Oro,  un  individu  (Vodoz  !). 

La  V.  axillaris  Kûst.,  décrite  de  Sardaigne,  se  retrouve  dans  le 

Nord  de  l'Afrique  et  en  Italie. 

LEBIINl 

60.  Lebia  Latr. 

201.  L.  cyanocephala  L. 

Ajaccio,  pas  rare  (Vodoz  !)  ;  Bastia  (Bickhardt). 

202.  L.  trimaculata  Villx. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 
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203.  L.  scapularis  Fourcr. 

Sur  les  ormes,  où  sa  larve  fait  la  chasse  à  celle  de  la  Galeru- 
cella  lineola  MûU.  —  Ajaccio,  pas  rare  (Vodoz  !). 

61.  Lionychus  Schmidt-Gœbel 

204.  L.  Sturmi  Géné. 

Graviers  des  torrents.  —  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Vizzavona  (v. 
Varendorff  !)  ;  Corte  (Champion);  Corse,  en  nombre  (Raymond, 
coll.  Léveillé  !). 

Aussi  en  Sardaigne  ;  espèce  spéciale  à  la  faune  corso-sarde. 

62.  Metabletus  Schmidt-Gœbel 

205.  M.  obscuroguttatus  Duft. 

Ajaccio  (Vodoz!);  Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ;  Aleria  (de 
Carafîa  !). 

206.  M.  impressus  Dej.—  Reitt.  in  Wien.  Ent.  Zeitt.,  1899, 
p.  162.  —  Fiori  in  Rio.  Colcott.  liai.,  I,  1903,  p.  207.  —  sagitta 
Reitt. 

Ajaccio,  assez  commun  ;  Monte  Renoso  (Vodoz  !)  ;  Aleria  ;  plaine 
de  Biguglia  ;  Lucciana  (de  Caraffa!}. 

Environs  de  Rome;  Dalmatie  ;  Monténégro  ;  Grèce. 

Obs.  —  Espèce  encore  peu  connue,  voisine  du  M.  obscuroguttatus 

par  sa  colaration  et  par  la  présence  des  ailes,  du  M.  J'oveatus  Fourcr. par  les  fovéoles  des  élytres. 

Mïcrolestes  Schmidt-Gœbel.  (1). 

Blechriis  Motsch.,  auct. 

206.  M.  exilis  Schaum. 

Ajaccio  (Dev.  !,  Vodoz  !i  ;  Vizzavona  (Vodoz  !)  ;  Zicavo  (Dev.  !)  ; 
Aleria  (de  Carafîa  !)  ;  Corte  (Bickhardt  !). 

Obs.  —  Les  individus  d'Ajaccio  m'ont  été  déterminés  par M,  Holdhaus. 

(1)  Cf.  Bedel,  Cat.  rais.  N.  Afr.,  p.  243  (note). 
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207.  M.  plagiatus  Duffc. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Carafîa  !). 

Obs.  —  Les  individus  à  élytres  unicolores  dominent  en  Corse. 

208.  M.  Abeillei  Ch.  Bris. 

Ajaccio,  assez  commun  (Vodoz  !);  Aleria  (de  Caraffa  !). 

64.  Dromius  Bon. 

209.  D.  linearis  01. 

Ajaccio  (Vodoz!);  Basfcia  (Dev.!)  ;  Aleria  (de  Caraffa!);  Corte 

(Bickhardt)'. 

210.  D.  meridionalis  Dej. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Vizzavona  (Champion)  ;  Corte  (Bickhardt  !) 

Obs.  —  Les  individus  corses  portent  parfois  sur  chaque  élytre  une 
tache  roQSsâtre  assez  vague,  placée  comme  celle  du  D.  fenestratus  F. 

211.  D.  quadrisignatus  Dej. 

Vizzavona,  soas  les  écorces  de  hêtre  (Champion);  Corse  (Raym., 
coll.  Léveillé  !). 

Obs.  —  A  cette  espèce  se  réfère  très  certainement  le  D.  bifasciattis 
Dej.  cité  de  Vizzavona  par  v.  Varendorlï. 

212.  D.  melanocephalus  Dej. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Obs.  —  On  trouve  en  même  temps  en  Corse  le  type  et  la  v.  cru- 
cifer  Luc. 

65.  Demetrias  Bon. 

213.  D.  imperialis  Germ. 

ruficeps  Schaum. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 



lîl  I.  1).  nlrh^npllliis  I 

A  jlK'cio  (  \'  !  ) 

21.).  C.  axlllarls  I'. 

V.  i/fsi(jn((((i  l\(M('l|l(^  in  Ami.  .S'"<'.  /''///.  /''/•.,  IS(>;{,  p.  MW. 

(!()i\s(^  ////'f'N  ;  lÎMyinond,  coll.  Li'^vciillô  1);   \  i'/,/,MV(mn, 
soiis  l(»s  piorn^s  dims  In  forAl,  (A'cuht/,  !,  v.  \' ariMuloi'lï). 

ohs.  L'(>spô(•(^  (vs|.  r(>piM^s<Mil.(>(>  (m>  Siirdnii^iu^  par  uiu»  vnricUn 
noInhUMiuM»!  (li^lVM•(^lll(^  c,  l\l<(i-/nt>r<r  (umuv 

lll'LLI'o.MNJ 

PolyBtlellUS  Hou. 

P.  connoxiis  l-'omcr. 

lioi'ds  (l(>s  l  i \  it'i'ivM  (M  (l(>s  lnf';iin('s,  sons  h^s  dt'dM'is  ainoiu'.(d('*s  apros 
li^s  cnios.       Torlo  \'o('(diio  (hirck)  ;  Alcria  (di^  Ciaralïa  !). 

/>/.'  )  /•/  /.\7 

i')S.  Zupliiiim  Lad  . 

lilT.  Z.  olons  Kossi. 

C.oimut»  1(>  piHH'c'^dont;  rar(>.  —  A jaccio  (N'odo/ I)  ;  Aluria  (d(> CaralTa!). 

JIS  Z.  Chevrolatl  Lnp. 

l\>i  lo  X'i'cchio  (|)"u'('k);  ('.orsi\  un  indi\  idu  (coll.  .1.  (  Ucrnionl ). 

l''ran(U>  niiMidi(»nah' ;  Sicile;  1  »aid»ari(>. 

(H>s.  M.  Hcihd  a  Imimi  voulu  oxaniincr  l'individu  do  la  coll. 
Clornu^nl  cl  in't>n  conlii-nuM*  la  dclorunnal ion.  M.  DodtMo  uriu'riL 
qu'on  Sarilai|;no  ot  on  Sicih>  on  (rouvo.  non  It^  /.  ("/lerrohifi,  nuiis 
une  esp^co  voiRin(>,  lo      harh'runi  .1.  ot  K.  Dan. 



('/.i.  Dry p ta  I.otr. 

219.  D.  dentata  no-ni. 

Ajîiccio  (  V'orir;/.:^  ;  (  'j}VH<;       vKihn^ .  coll.  I/îveîIléî). 

220.  D,  distincta  Ho  .  .. 

Ajaccio.,  mre  (Vodoz!;;  ̂ 'rjr-/;  M^)y^^i0^id,  ̂ :olJ.  f.éveîllé!). 

li/t  A  r/f  YNINI 

70.  Brachyrius  \"-';i>f;j\ 

221.  B.  crepitans  L. 

h]u<\<:\<>  ;  Jv>oo^/n;jno ;  Glnson/jcciîj  ^  VorJozî);  Aleria  (dfî  Caraff^j  I;. 

0/y,s.  crcpil.anH  est  tain'émni/i  orj  Cors^^  par  des  individu.^ 
de  ̂ ^raride  taille,  à  éUtresen  général  d'urj  1  fj  )/;';et  fortement r;anfielées. 

222.  B.  ̂ rafiCus        —  linniacullcjji  nlH  iJej. 

(jii'Mt,  \)\  <)\>'A>\('AnQwi  h  l'oi  i.o  Vefîchio,  en  nombre  n^iV^Ji^^re  î). 

''y/y.';.  f.o.-^  j'n^jj  ij  :  qu^î  j^ji  vu-;  ijjjf;  l.ffjfj  Uji/j^î  on  vii'OJj ,  on  t  les 
élytre»  corjstafnr/io/jl  d  ij/j  iJ^îU  ̂ ii-doin^';  f;t  If;;  f.jjljl';r/if;rjt  -l.rif'-jy-.. 

22?,.  B.  psophia  Serv. 

Cor       ̂ Ji'';Vf:ij<;r';  !;  ;  <  jli'lHOmCC'Ui  ^\(A<)7.  \)  \     Al<îli;)    < (     V'i  H  H  )  . 

224.  B.  plag'iatus  Reîche.  —  psophia  v.  f,ln rjint,,::  ouct. 

l'erralnri  d'aliij  vion:-;  ;-ia f^Jonneu.ses,  —  Ajaccio  ;  <'jiii;;oni  ̂ Vr^doz  !); 
Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Corne  (RéveUère  !). 

O/as.  —  Ij;  pljirjial.tiH  \\('À(i\\<',  \ hom hnj-d o,  Oej.,  noc  Jjfjft..  diff'ire 
du  f)fif)i)hi.a  non  seulorn^înt,  f;;)r-  la  t.acfjo  :-;r;ij j i ff;,  njais  fjocore 
\i<u-  leH  anodes  antérieur,-;  du  f;r-onoLu(n  l';^^f';i-oinon i  ;;;j jlJ;jnf.s  et  par 
l'j  j'-t.icul.jt.ion  des  élytres  f^ierj   plu.--   fi/je,  d'îUîru/injan L  urj  a:~;pect 



—  46  — 

soyeux  tout  spécial.  Ces  caractères  sont  très  constants  et  très 
suffisants  pour  justifier  une  espèce  dans  un  genre  aussi  iiomogène 
que  le  g.  Bracnijnus.  L'existence  en  Corse  de  représentants  des 
deux  formes,  respectivement  identiques  à  ceux  des  continents 
voisins,  est  mi  argument  de  plus  en  faveur  de  leur  séparation 
spécifique,  déjà  proposée  récemment  par  M.  Apfelbeck. 

225.  B.  explodens  Daft. 

Venaco,  un  individu  (de  Caraffa  !). 

226.  B.  sclopeta  F. 

Corse  (Révelière!)  ;  Ajaccio  ;  Bocognano  (Vodoz  !). 

227.  B.  exhalans  Rossi. 

Erbalunga  ;  Aleria,  commun  (de  Caraffa!). 

IIALIPLIDTI^: 

71.  Haliplus  Latr. 

228.  H.  badius  Aubé. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

229.  H.  guttatus  Aubé. 

Aleria,  un  individu  (de  Caraffa  !). 

230.  H.  variegatus  Sturn. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !j. 

23 L  H.  fulvus  Fabr. 

Ajaccio,  rare  (Vodoz  !}. 
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232.  H.  fluviatilis  Aubé. 

Eaux  courantes.  —  Dans  la  Gravone  près  Ajaccio,  un  individu 
(Dev.  !). 

Obs.  —  L'individu  en  question,  un  cf^  est  absolument  identique 
à  ceux  du  Nord  de  la  France  ;  il  appartient  à  la  forme  chez  laquelle 
les  lignes  noires  des  élytres  sont  assez  larges  et  ininterrompues. 

233.  H.  lineaticollis  Marsh. 

Ajaccio,  commun  (Vodoz  !);  Aleria,  commun  (de  Carafïa  !}. 

72.  Giiemidotus  Illig. 

234.  G.  rotundatus  Aubé. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Corse  (Raymond,  coU 
Léveillé  !). 

235.  G.  caesus  Duft. 

Ajaccio  (Vodoz  !);  Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé!). 

Obs.  —  Les  individus  corses  sont  très  typiques  et  ne  se  rappro- 
chent pas  du  C.  conifer  Seidl.^  de  Sicile,  de  Grèce  et  du  Nord 

de  l'Afrique. 

HYGROBIID^ 

73.   Hygrobia  Latr. 

236.  H.  tarda  Herbst. 

Corse  (Révelière!). 
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DYTISCIDAE 

HYDROPORINI 

74.  Hydrovatus  Motsch. 

237.  H.  cuspidatus  Kunze. 

Corse  (teste  Sharp);  Aleria  (de  Caraffa!). 

238.  H.  Clypealis  Sharp.  —  ?  simplex  Sharp,  O/i  aqaat. 
carnco.  Coleopt.,  p.  322. 

Corse  (teste  Seidlitz). 

Obs.  —  La  validité  spécifique  de  \H.  simplex  Sharp,  décrit  de 
Corse,  de  Sardaigne  et  de  Maiaga,  paraît  discutable;  la  présence  en 

Corse  de  trois  espèces  d'Hi/drocatas,  toutes  trois  très  voisines,  est 
d'ailleurs  peu  vraisemblable,  et  il  est  à  présumer  que  les  indications 
de  Sharp  et  de  Seidlitz  font  double  emploi  et  se  rapportent  au  même 

insecte,  probablement  une  forme  méridiona''le  du  clypealis. 

76.  Hyphydrus  Illig. 

239.  H.  variegatus  Aubé. 

Lagunes  d'eau  douce  du  littoral.  —  Corse  (Lareynie,  teste  Fair- 
maire,  Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière!); 
Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

76.  Herophydrus  Sharp. 

240.  H.  guineensis  Aubé.  —  Hydroporus  hyphydroides  Perris 
in  Ami,  Soc.  Eut.  Fr.,  1864,  p.  27. 

Corse  (type  d' hyphydroides  Perr.);  Porto-Vecchio  (Dieck,  1868). 

Obs.  —  Espèce  très  répandue  en  Afrique,  au  sud  jusqu'au  Congo 
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et  jusqu'à  l'île  de  Socotora  (1);  aussi  en  Arabie;  en  Europe,  VH. 
guineensis  n'a  encore  été  trouvé  qu'en  Corse  et  en  Sardaigne. 

77.  Hygrotus  Steph. 

241.  H.  inaequalis  F. 

Lagunes  d'eau  douce  du  littoral. —  Ajaccio  (Vodoz!);  Porto- 
Vecchio  (Révelière  !)  ;  Aleria  (Leonhard). 

78.  Cœlambus  Thoms. 

242.  G.  impressopunctatus  Schall.  —  picipes  Fabr. 

Corse,  un  seul  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

243.  G.  parallelogrammus  Ahr. 

Eaux  saumâtres.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (de 
Caraffa,  Leonhard  1). 

Ohs.  —  Chose  remarquable,  les  9  capturées  en  Corse  appartient  à 
la  forme  mate,  comme  celles  de  l'Europe  boréale  et  centrale,  alors 
que  dans  le  reste  du  bassin  méditerranéen  on  ne  trouve  que  des 
2  brillantes. 

79.  Yola  des  Gozis  (2). 

244.  Y.  bicarinata  Clairv. 

V.  ohscurior  Desbr.  in  Mitth.  Schweiz.  Ent.  Ges.,  III,  p.  337. 

Ajaccio  (Koziorowicz,  types  ohscurior  Desbr.)  ;  Campo  dell'Oro 
près  Ajaccio,  dans  les  petites  mares  d'infiltrations  à  fond  de  sable, 
pas  rare  (O.  Schneid.,  Dev.  !)  ;  Folelli  (Leonhard!). 
Remplace  le  type  en  Corse,  en  Sardaigne  et  à  Majorque  ;  se 

trouve  avec  lui  en  Tunisie  (Régimbart,  loc.  cit.^  p.  69). 

(1)  Cf.  Régimbart,  Dytiscides  et  Gyrînides  d'Afrique  et  de  Madagascar,  in  Mém. Soc.  Ent.  Belg.,  IV,  1895,  p.  48. 
(2)  Cf.  Régimbart,  loc.  cit.,  p.  66. 

Revue  d'Entomologie.  —  Septembre  1906.  4 
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80.  Bidessus  Sharp. 

245.  B.  Goudoti  Lap. 

Lagunes  d'eau  douce  du  littoral.  —  Porto-Vecchio,  abondant 
(Révelière  !). 

246.  B.  saucius  Desbr.  in  Mitth.  Schweu.  Eut.  Ges.,  III, 

p.  338.  —  Régimbart,  loc.  cit.,  p.  83  (observ.). 

Corse  (Kozioro\yicz,  Ujpes);  Campo  dell'Oro  près  Ajaccio,  avec le  Yola  obscarior  (O.  Schneid.,  Dev.!). 

Obs.  —  Cet  insecte,  ainsi  que  l'ont  indiqué  Fauvel  et  Régimbart, 
est  la  première  forme  décrite  et  par  conséquent  la  forme  type  d'une 
espèce  qui  comprend  également  le  B.  coxalis  Sharp.  ~  Le  B.  sau- 

cius s.  str.  existe  en  Corse,  en  Sardaigne,  en  Ligurie  et  dans  les 
Pyrénées  ;  la  y.  coxalis,  bien  plus  répandue,  se  trouve  dans  presque 
tout  le  bassin  de  la  Méditerranée  et  remonte  en  France  jusqu'à  la 
Loire  et  jusqu'en  Bretagne. 

247.  B.  minutissimus  Germ. 

Ajaccio,  au  Campo  dell'Oro,  avec  le  précédent  (Dev.  !). 

Obs.  —  La  race  qui  existe  en  Corse,  et  que  je  possède  également 
de  Sardaigne  :  Santadi  (Dodero),  est  une  forme  obscurcie,  à  taches 
claires  confuses  et  réduites  ;  elle  est  au  minutissimus  type  ce  que  le 
saucius  est  au  coxalis. 

248.  B.  geminus  Fabr.  —  v.  corsicus  O.  Schneid.  in  Isis, 
1902,  p.  51. 

Ajaccjo,  commun  (O.  Schneider,  Dev.  !,  Vodoz  !)  ;  Porto-Vecchio. 
commun  (Révelière!);  Aleria,  Rrando  (de  Caraiïa  !). 

Obs.  —  La  V.  corsicus  O.  Schneid.,  décrite  du  Campo  dell'Oro  près 
Ajaccio,  est  caractérisée  par  la  réduction  plus  ou  moins  grande  des 
taches  claires,  les  bandes  antérieures  des  élytres  disparaissant 
parfois  complètement;  il  est  exact  que  la  plupart  des  individus 
d'Ajaccio  sont  ainsi  colorés  ;  en  revanche,  les  individus  très  nombreux 
que  j'ai  vus  de  Porto  Vecchio  diffèrent  à  peine  de  ceux  du  continent  ; 
il  ne  semble  donc  pas  qu'il  existe  une  race  insulaire  digne  d'être cataloguée. 
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81.  Deronectes  Sharp. 

249.  D.  mœstus  Fairm.  in  Rev,  Zoot.,  1858,  p.  455,  et  Ann. 
Soc.  Ent.  Fr.,  1859,  p.  272. 

Eaux  courantes. —  Corse  (Lareynie,  types  de  mœstus)  ;  Ajaccio; 
Vizzavona;  Morosaglia  (Vodoz  !)  ;  Corte  (Révelière  !,  Dev.  !,  de 

Caralïa  !)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck);  Folelli  (Leonhard  !). 

Le  tijpe  du  D.  mœstus  Fairm.  se  trouve  aussi  en  Sardaigne,  en 
Sicile,  en  Italie,  aux  Baléares,  en  Grèce,  en  Algérie  et  au  Maroc  ; 
il  est  remplacé  dans  le  Midi  de  la  France  et  en  Espagne  par  la 
var.  inconspectus  Lepr.  (cf.  Régimbart.  loc.  cit.,  p.  15). 

Obs.  —  Le  Régimbart  veut  bien  m'informer  qu'il  possède  en 
collection  un  individu  étiqueté  «Corse»  dù  D.  bombcjcinus  Lepr., 
insecte  assez  largement  répandu  dans  le  bassin  occidental  de  la 

Méditerranée.  D'un  commun  accord,  nous  estimons  que  l'existence 
de  cette  espèce  dans  l'île  mérite  encore  confirmation. 

250.  D.  Lareyniei  Fairm.  in  Rec.  ZooL,  1858,  p.  455,  et  Ann. 

Soc.  Ent.  Fr..  1859,  p.  273.  —  cocœcticollis  Reiche  in  Ann.  Soc. 
Ent.  Fr.,  1862,  p.  293. 

Torrents  de  la  région  montagneuse.  —  Monte  d'Oro  (Lareynie. 
1857,  types  de  Larenniei)  ;  Corse  (Bellier,  1861,  types  de  coarcti- 
collis)  ;  Vizzavona  (Dev.  !,  Vodoz  !,  etc.)  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ; 
env.  de  Porto  Vecchio  (Dieck);  Folelli  (Leonhard!). 

Espèce  spéciale  à  File  de  Corse. 

251.  D.  duodecimpustulatus  Fabr. 

Y.  procerus  (Géné)  Aubé,  Spec.  Hydrocanth.,  p.  505  (décrit  de 
Sardaigne).  —  D.  duoclecimmaculatus  Régimb.,  in  Ann.  Soc.  Ent. 
Ft\,  1877,  Bull.,  p.  133  (types  :  Algérie,  Corse,  Sardaigne). 

Corse  (Damry,  teste  Régimbart)  ;  Folelli  (Leonhard!). 

La  V.  procerus  existe  aussi  en  Sardaigne  et  dans  le  Nord  de 

l'Afrique  où,  comme  en  Corse,  elle  remplace  la  forme  typique 
du  continent  européen. 

252.  D.  griseostriatus  Dsg. 

Hautes  montagnes,  dans  les  eaux  de  fonte  de  neiges.  —  Corse, 
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en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  col  entre  Vizzavona  et 
Ghisoni  (Champion,  coll.  Bedel  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (Dodero)  ;  Nord  de  l'Europe,  Sibérie,  Amé- 
rique boréale  et  hautes  montagnes  depuis  les  Pyrénées  jusqu'au Thibet. 

Obs.  —  Les  individus  corses  sont  en  moyenne  plus  petits  que  ceux 
de  l'Europe  boréale  et  des  Alpes. 

253.  D.  Cerisyi  Aubé. 

Eaux  saumâtres  et  bassins  des  salines.  —  Porto-Vecchio  (Dieck, 
Révelière  !). 

254.  D.  Martini  Fairm.  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1859,  p.  274. 

Torrents  de  la  région  montagneuse.  —  Corte  (Martin,  Lareynie, 
ti/pes  ;  Dev.  !)  ;  Vizzavona  (Dev.  !). 

Espèce  spéciale  à  l'île  de  Corse  ;  elle  est  remplacée  en  Sardaigne 
par  le  D.  affinis  Aubé. 

82.  Hydroporus  Clair v. 

255.  H.  lepidus  01. 

Surtout  dans  les  zones  inférieures.  —  Ajaccio,  commun  ;  Vizza- 
vona, rare  (Vodoz  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière!)  ;  arrondissement 

de  Bastia,  notamment  à  Brando  (de  Caraffa  !). 

256.  H.  rufulus  Aubé 

V.  Raiiibuï-i  Reiche  in  Ann.  Soc.  Ent,  Fr.,  4862,  p.  293. 

Surtout  dans  les  montagnes,  dans  les  parties  calmes  des  torrents. 

—  Corse  (Bellier,  1861.  types  de  Ramburi);  Ajaccio,  rare;  Villa- 
nova  (Vodoz  !)  ;  Vizzavona,  commun  (Dev.  !,  Vodoz  1)  ;  Corte 
(Révelière  !). 

L'H.  rufulus  s.  str.  est  spécial  à  la  Sardaigne  ;  la  v.  Ramburi, 
distincte  du  type  par  la  couleur  foncée  de  ses  téguments,  ne 

se  trouve  qu'en  Corse. 
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257.  H.  sexguttatus  Aubé. 

Eaux  claires  et  un  peu  froides,  surtout  dans  les  petits  torrents; 
assez  rare.  —  Corse  (teste  Seidlitz)  ;  Vizzavona  (Dev.  !,  Vodoz!)  ; 
Morosaglia  (Vodoz  !);  Brando  (de  Caraffa  !)  ;  Porto- Vecchio  (Dieck). 

Italie  centrale,  Corse  et  Sardaigne. 

0^5.  —  Seidlitz  [Best.  Tab.,  Dytisc,  p.  61)  cite  également  de  Corse 
l'H.  crux  F.  {fasciatus  Aubé)  ;  ce  renseignement  demande  confirma- 

tion ;  il  en  est  de  même  de  l'indication  de  Fairmaire,  qui  signale 
VH.  fasciatus  parmi  les  captures  de  Lareynie. 

258.  H.  varius  Aubé.  —  y.pauper  O.  Schneid.  in  Isis,  1902, 
p.  51. 

Ajaccio  (O.  Schneid.,  Vodoz  !)  ;  Porto-Vecchio,  commun  (Réve- 
lière  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

Ohs,  —  La  V.  pauper  O.  Schneid.^  qui  à  domine  Ajaccio,  est  fondée 
sur  des  individus  à  taches  claires  réduites  et  à  bande  médiane 

presque  toujours  interrompue  ;  si  j'en  juge  par  les  exemplaires recueilhs  par  Vodoz,  ces  caractères  coïncident  en  général  avec  une 
taille  plus  petite  et  une  f.  Tme  plus  étroite  ;  les  insectes  en  question 

se  rapprochent  infiniment  de  VH.  ignotus  Muls.  et  viennent  à  l'appui 
de  l'opinion  du  D^' Régimbart  [loc.  cit.,  p.  23),  qui  réunit  cette  espèce au  tî  irius. 

259.  H.  flavipes  01. 

Ajaccio  (Dev.  !,  Vodoz  !)  ;  Porto-Vecchio,  très  abondant  (Réve- 
lière  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa!). 

260.  H.  meridionalis  Aubé. 

Lagunes  du  littoral.  —  Aleria  (de  Caraffa,  Leonhard  !). 

261.  H.  Genei  Aubé. 

Comme  le  précédent.  —  Porto-Vecchio  (Révelière  !). 

Aussi  en  Piémont  {teste  Baudi),  en  Sardaigne,  en  Sicile  (Ragusa) 

et  en  Algérie  Ueste  Régimbart. —  Ganglbauer  rattache  à  1'//.  Genei 
VH.  ohliquesignatus  Bielz  qui  habite  l'Autriche,  la  Hongrie,  la 
Transylvanie  et  la  Russie  méridionale. 
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262.  H.  lineatus  Aubé 

V.  oicinus  Aubé.  —  Régimb.,  loc.  cit.,  p.  24. 

Comme  le  précédent,  —  Porto-Vecchio,  en  nombre  (Révelière  !)  ; 
Aleria,  commun  (de  Caraffa  1)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

0^5.  —  La  V.  mciniLS  Aubé,  qui  a  les  élytres  entièrement  rembru- 
nis sauf  une  ou  deux  vagues  linéoles  ferrugineuses  vers  les  côtés, 

remplace  en  Corse  et  dans  le  nord  de  l'Afrique  la  forme  type  du 
lineatus;  celle-ci,  très  répandue  dans  l'Europe  septentrionale  et 
tempérée,  ne  paraîf  pas  atteindre  en  France  les  côtes  de  la 
Méditerranée. 

263.  H.  halensis  Fabr. 

V.  fnscitarsis  Aubé.  —  Régimb.  in  Bull.  Soc.  Eut.  Fr.,  1901' 

p.  325. 

Eaux  claires  et  renouvelées,  bassins  formés  par  les  torrents,  etc. 

—  Ajaccio  ;  Vizzavona  (Vodoz!);  Corte  (Dev.  !)  ;  Bastia  (Réve- 
lière!); plaine  de  Biguglia  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  La  V.  fuscitarsis,  propre  à  la  Corse  et  à  la  Sardaigne,  est 
caractérisée,  non  seulement  par  ses  taches  noires  plus  étendues  et 
les  pattes  en  partie  rembrunies,  mais  surtout,  comme  l'a  fait  remar- 

quer le  Régimbart  (loc.  cit.),  par  l'arrière-corps  acuminé  et  la 
forme  du  pronotum,  d'ailleurs  un  peu  variable  suivant  le  sexe  ;  ce 
segment  est  en  moyenne  un  peu  plus  petit  et  bien  plus  atténué  en 
avant  que  chez  le  type.  Les  individus  des  Alpes-Maritimes  offrent, 
avec  la  coloration  du  Juscitarsis,  la  forme  de  Vhalensis  s.  str. 

264.  H.  jonicus  Mill.  -  Ganglb.,  Kcef.  Mitteleur.,  I,  p.  471.  — 
Régimb.,  loc.  cit.,  p.  25.  —  distinquendus  Desbr.  in  Mitth  Schweiz. 
Ent.  Ges.,  III,  p.  338. 

Corse  (Koziorowicz,  types  de  distinguendus  Desbr.)  ;  Ajaccio 

(Vodoz!);  Porto-Vecchio,  abondant  (Révelière!);  Borgo  ;  Aleria 
(de  Carafïa  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

265.  H.  analis  Aubé. 

Ajaccio  (Vodoz  î)  ;  Vizzavona  (Vodoz  !,  Bickhardtl):  Borgo  (de 
Carafïa  !). 
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266.  H.  limbatus  Aubé, 

Eaux  saumâtres.  —  Porto-Vecchio,  très  abondant  (Révelière  !). 

Ohs.  —  En  Corse,  VH.  limbatus  est  sensiblement  plus  petit  que 
dans  le  midi  de  la  France. 

267.  H.  COîlfusuS  Luc'  nigriceps  Schaum.  —  Bonnaivet Fairm.  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1871,  Bull.,  p.  72. 

Corse,  un  seul  individu  (Bonnaire,  1860,  type  A'H.  Bonnairei, coll.  Fairmaire  au  Muséum  de  Paris!). 

Andalousie,  Barbarie,  Sicile  et  presque  tout  (le  bassin  médi- terranéen. 

Ohs.  —  L'identité  des  H.  Bonnairei  Fairm.  et  nigriceos  Schaum  a 
déjà  été  reconnue  par  Sharp  [On  aquat.  Col,  p.  464), qui  a  eu  sous  les 
yeux  le  type  de  Fairmaire. 

268.  H.  planus  F. 

Haute  montagne,  dans  les  lacs  alpins  et  les  eaux  de  fonte  de 

neiges.  —  Monte  Renoso  ;  Monte  Rotondo  (Raymond,  doubles  de 
Révelière  !);  col  entre  Vizzavona  et  Ghisoni  (Champion). 

Obs.  —  Les  individus  corses  sont  relativement  étroits,  avec  un 
reflet  plombé  un  peu  métalhque^  et  à  peine  tachés  de  jaune  sur  la 
base  des  élytres.  On  remarquera  que  cette  espèce,  si  répandue  et 

si  abondante  dans  l'Europe  tempérée,  est  devenue  en  Corse  exclu- 
sivement alpine.  Dans  le  nord  de  l'Afrique^  elle  est  au  contraire 

confinée  dans  la  région  désertique  (cf.  Bedel,  Cat.  rais.  Col.  Tunis., 

p.  60)  ;  en  Provence,  elle  est  loin  d'être  commune.  Ces  observations 
nous  conduisent  à  supposer  que  V  H.  planus  est  actueUement  envoie 
de  régression,  au  moins  dans  la  partie  sud  de  son  aire  de  dispersion. 

269.  H.  pubescens  Gyllh. 

Très  commun.  —  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

Ohs.  —  Les  individus  corses  appartiennent  à  peu  près  exclusive- 
ment à  la  var.  Habelmanni  Wehncke. 

270.  H.  tessellatus  Drap.  —  nigricollis  Fairm.  in  Ann.  Soc. 
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Ent.  Fr.,  1871,  Bull.  p.  72.  —  Desbr.  in  Mitth.  Schweiz.  Ent.  Ges., 
m,  p.  335. 

Corse  (type  d'H.  nigricollis)  \  Ajaccio  ;  Vizzavona  (Vodoz!)  ; 
Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ;  Bonifacio  (Roussel!). 

Obs.  —  La  plupart  des  individus  corses  ont  les  dessins  jaunes  de 
la  base  des  élytres  d'une  couleur  vive  et  nettement  limités,  ce  qui 
leur  donne  un  aspect  un  peu  particulier  ;  mais  on  en  trouve  de 
semblables  dans  le  midi  de  la  France,  et  il  ne  semble  pas  exister  de 
race  insulaire  bien  caractérisée  à  laquelle  on  puisse  conserver  le 
nom  de  nigricollis. 

271.  H.  discretus  Fairm. 

v.  corsicïis  Wehncke  in  Berl.  Ent.  Zeitschr..,  1871,  p.  163. 

Corse  (type  d' H.  corsicus)  \  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!); 
Vizzavona  (Champion)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !); 
Ajaccio  (Vodoz  Ij. 

Aussi  en  Sardaigne  :  Laconi  (Dodero  !). 

Obs.  —  Comparé  au  discretus  type  (des  environs  de  Paris)^  VH. 
corsicus  en  diffère  nettement  par  sa  forme  plus  ovale  et  bien  moins 
comprimée  sur  les  côtés,  et  sa  pubescence  blanchâtre  bien  plus 
apparente;  par  contre  les  discf  etvs  des  Alpes  méridionales  (Abriès  !, 
Larche  !,  Entraunes!,  Alpes  de  Nice  !)  se  rapprochent  singulièrement 
du  corsicus. 

272.  H.  regularis  Sharp,  On  Aqu.  Carn.  Col.,  in  Se.  Trans. 

Roy.  Dubl.  Soc,  II,  1880-1882,  p.  482. 

Région  montagneuse,  rare.  —  Corse  (types  d'H.  regularis)  ;  Corse 
(Raymond,  coll  Léveillé!);  Vizzavona  (Vodoz  !,  v.  Varendoriï). 

Espèce  spéciale  à  l'île  de  Corse. 

Obs.  —  Le  Régimbart  possède  un  H.  ccmtabricus  Sharp  étiqueté 
«  Corse  »  ;  j'estime,  d'accord  avec  lui,  que  cette  indication  est  peu vraisemblable  et  nécessite  confirmation. 

273.  H.  memnonius  Nicol. 

subsp.  incertus  Aubé.  —  Reoelierei  Sharp,  loc.  cit.,  p,  458. 

Lagunes  de  la  côte  orientale.  —  Corse  {types  d'H.  Reoelierei 
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Sharp,  et  teste  Régimbart,  loc.  cit.,  p.  28)  ;  Aleria  ;  Folelli  (Leon- 
hard!) 

subsp.  insularis  Sharp,  loc.  cit.,  p.  457. 

Surtout  dans  la  région  montagneuse,  dans  les  torrents  et  les  lacs 
alpins. 

Corse  [types  d'H.  insularis)  ;  Corse,  en  abondance  (Raymond, 
coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Champion)  ;  aussi  à  Ajaccio  (Rudtz!  ) 

Obs.  —  L'H.  memnonius  est  dédoublé  exactement  de  la  même 
manière,  non  seulement  en  Sardaigne  [teste  Dodero),  mais  encore 
en  Provence,  où  VH.  incertus,  à  $  homéomorplie,  abonde  dans  les 

marais  du  littoral,  tandis  qu'une  petite  forme  étroite  à  $  mate^  à 
peu  près  identique  à  Vinsulctris,  habite  les  lacs  alpins. 

274.  H.  obsoletus  Aubé. 

Se  trouve  (en  Provence)  dans  les  tout  petits  ruisseaux  coulant 
sur  fond  de  roche  et  formant  de  place  en  place  de  petits  bassins 

d'eau  tiède.  —  Corse  (Damry,  diverses  collections  !  )  ;  Vizzanova 
(Leonhard  !  ) 

Irlande  [sec.  Halbert  et  Johnson)  ;  péninsule  Ibérique  ;  extrême 
midi  de  la  France,  notamment  dans  le  massif  des  Maures  où  il  est 
commun  !  ;  Toscane  :  Isola  Giglio  (Doria  !j  ;  Sardaigne  (Dodero  !  ; 
Algérie  et  Tunisie. 

NOTERINI 

83.  Noterus  Clairv. 

275.  N.  clavicornis  Degeer.  —  Ganglb.,  Kœf.  Mitteleur.,1, 
p.  480.  —  sparsus  Marsh. 

Eaux  stagnantes.  —  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Rastia  ;  Porto-Vecchio 
(Révelière  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa!);  Folelli  (Leonhard!) 

Obs.  —  Parmi  les  individus  de  Porto-Vecchio  se  trouvent  trois  cf 
de  forme  notablement  plus  courte  et  plus  convexe,  mais  sans 

autre  différence  appréciable.  —  Il  est  singulier  qu'on  n'ait  pas  encore 
signalé  en  Corse  le  N.  laems  Sturm^  si  répandu  dans  la  faune  médi- 

terranéenne. Dans  le  Var  et  les  Alpes-Maritimes,  le  N.  laems  se 
trouve  mêlé  au  clamcornis  ;  les  trois  espèces  européennes  coexistent 
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on  Sardaif^iKi,  siiivaiiL  h^s  r(Mis(ii;^'iHMii(îiil,s  comiuuniquôs  par 
M.  Dodci'o,  (11,  (Iniis  in  l)iiss(^  vallées  du  llhôjuî  (I)''  ( '.hobaul,  !). 

LACCOrilIlJNI 

84.  Laccopliilus  Loacli 

27().  L.  variegatus  Slunn.  —  v.  patuiDipiniriaUts  ().  ScliiHMd. 
in  /.s/.s-,  11M)2,  I».  T)!. 

Ajaccio  (Vodo/,  !,  ().  Sclmcidci-)  ;  Aloi  ia  (dc^  ('ai'alïa!);  Foi'Lo- 
VGCchio  (l{(^v(Ui(M'0  1)  ;  P'olclli  ( I -(u)n lia rd  !). 

(U>s.  -  -  Il  est  exact  qiKi  les  laclu^s  claires  sont  f)lns  IrôquGinment 
l'ckliiilns  on  ninnie  absentes  clie/  les  individus  corscis  (]ue  chez  ceux 
du  conliiKMd,,  niais  je  n'y  puis  constater  qu'une  tendance  varialile 
au  nK'danisiiH^  cl,  non  un(^  vixcw  locah^  l)i(ui  cai'actérisée. 

277.  L.  liyaliiiiis  Do;^^      liUci'rKplus  Pan/,. 

V,  pii-ius  Ki'isl.  -    Kusici'l  Mars. 

l'Iaux  (•.lair(\s  (d,  i'(;non v(dé(>s.  —  Ajaccio,  embouchure  de  la  Gra- 
von(%    coninniii  !,   Vodoz  I,   ().   Schneid.);  PorLo-Vecchio 

(I\év(di(M'(^  !)  ;  Alci  ia,  b'ohdli,  en  iioinbrc^  (Lconliard  !). 

ohs.  La  V.  picIdH  Kust. ,  chez  la(|uelle  les  dessins  jaunes  ressor- 
((Mil  li-cs  nettement  sur  un  fond  assez  obscur,  païaît  exister  seule 
(Ml  Corse  et  en  Sardai^^iie;  elle  s'écarte  [du  type  en  sens  inverse  de 
la  V.  f('sf((r('t(s  Aubé,  laquelle  domine  dans  l'Ouest  et  le  Midi  de  la 
I*'!'anc(»  et  se  trouve  seule  dans  le  No!-d  d(^  rAlVi(jiie. 

27S.  L.  virescens  Hiahm.  —  l^edel  iji  I/Ahcllh,  XXX,  [).  2:15 
[sif/i.].  —  ohscdnis  Pan/. 

Poi-to-V(M*cliio  (  l-v(''veli(>r(^  !  )  ;  AI(M-ia  (d(^  Caralïa!)  ;  Ajaccio 
(Lconliard  !) 

C  O  L  Y  M  H  K  r  I  N  l 

85.  Ilybius  Kr. 

279.  I.  meridioiialis  Aubé. 

Corse  (Hévelièie.  coll.  Dev.  !  ;  Raymond,  coll.  Don^é  !i. 
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8fJ.  Agabus  Lc-rjch 

280.  A,  Aubei  Perris  in  L' Aijf:iJ.ij:,  \'\\.,  [>.  ̂j.  —  paraU/iliprtnrÙH Desbr, 

Région  des  hautes  montagnes.  —  Corse  (Raymond,  iiipns 

à' Aubei  PeiT.,  fit  coll.  Léveîllé  î  ;  Corse  (Koziorovvicz,  tijpes  de 
paralLelipennis  Desbr.)  ;  Monte  Asinao  (coll.  Régimbait). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse  et  assez  abeirrante  ;  c'est  {a  type  à\x 
genre  Metronectes  Siiaip. 

281.  A.  brunneus  i  .  —  v.  rafalas  Fairm.  in  Rr;i^.  ZooL,  1858, 
p.  455,  et  Anu.  Soc.  Ent.  Fr.,  1859,  p.  272.  —  v.  mat ginicoUts 
Fairni.  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1860,  p.  131. 

Eaux  renouvelées  et  pas  trop  froides.  —  Corte  (Lareynîe,  tijfjos 
de  rufulus  Fairm.)  ;  Corse  (Bonnaîre,  ifipes  de  marginicollis 
Fairni.);  Ajaccîo  (Vodoz  I Vjrto-Vficcliio  (DUtck,  Révelif^re  !); 
Bastia  Cde  Caralïa  l). 

Obs.  —  l.es  A .  rufuÀas  et  inarrjinlcollis  sont  fondés  sur  des  varia- 
tions de  couleur  plus  ou  moins  intéressantes,  mais  ne  peuvent 

guère  constituer  des  races  bien  tranchées  ;  les  individus  très  foncés 

(inargmicoLUs  Fairm.,  ro/;/iAiria;(</6'Welincke)  paraissent  spéciaux  à  la 
faune  corso-sardo. 

282.  A.  didymu^  01. 

Comme  Ut  précédent.  —  Ajaccio  (Vodoz  î,  O.  Schneid.)  ;  plaine 
de  Biguglia  prés  Bastia  (de  CarafTa  î). 

283.  A.  cephalotes  Reiche  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1861,  p.  202. 

Huuto  montagne,  dans  les  lacs  ou  les  torrents  alpins.  —  Monte 
Renoso  (Réveliére  !,  v.  Vurendorff  !)  ;  Monte  Asinao  (coll. 
Régimbart), 

Espèce  spéciale  a  l'Ile  rJe  Corse. 

Obs.  —  VA .  cepluiLotes  est  indiqué  par  Pteiche  comme  ayant  été 
découvert  par  Bellier  de  la  Chavigneris  u  dans  les  flaques  d'eau 
douce  au  fond  du  golfe  d'Ajaccio  ».  Je  suis  convaincu  que  cette  indi- 
cation  est  erronée  et  que  l'espèce  est  spéciale  à  la  haute  montagne. 
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Elle  est  très  remarquable  et  n'a  pas  en  Europe  de  très  proches 
parents.  D'après  les  renseignements  qui  m'ont  été  gracieusement 
fournis  par  le  Régimbart^  elle  se  rapproche  davantage  d'espèces 
exotiques  telles  que  les  A.  ambulator  Rég,  (d'Abyssinie),  cordatus 
Le  C.  (des  Etats-Unis),  et  cordaticollis  Reitt.  (d'Asie  Centrale). 

284.  A.  biguttatus  01. 

Comme  les  A.  hruiineus  et  ̂i?t(i///?u/s  et  souvent  avec  eux.  ~  Corse 
(Révelière  !)  ;  environs  de  Bastia  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Ajaccio 
(Vodoz  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  appartiennent  exclusivement  à  la 
forme  largement  ovale  et  convexe  (biguttatuss.  str.)  et  sont  toujours 
entièrement  noirs. 

285.  A.  binotatus  Aubé. 

Eaux  fraîches,  surtout  ruisseaux  et  torrents.  —  Ajaccio  (Vodoz  !)  ; 
Vizzavona  (Dev.  !,  Vodoz  !.  Champion,  v.  Varendorff)  ;  Porto- 
Vecchio  (Révelière!);  Bastia  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Monte  Asinao 
(coll.  Régimbart)  ;  Corse  (Lareynie  teste  Fairm.,  Raymond  in  coll. 
Léveillé!);  Bocognano  (Leonhard  !). 

Sardaigne  (Dodero  !)  ;  île  d'Elbe  (coll.  Régimbart)  ;  côtes  de 
Toscane  :  Isola  Giglio  (Doria  Poggio  Cavallo  près  Grosseto  (coll. 
Dodero)  ;  cité  également  du  Piémont  par  Baudi  et  des  Baléares  par 
Estelrich. 

286.  A.  bipustulatus  L. 

Eaux  stagnantes  ou  faiblement  courantes.  —  Toute  la  Corse,  où 

îl  esta  peu  près  aussi  commun  qu'en  France. 

0^5.  —  Parmi  les  individus  pris  dans  la  haute  montagne,  notam- 
ment dans  les  lacs  du  Monte  Renoso  (Révelière  !],  on  en  trouve  qui 

sont  sensiblement  plus  allongés  et  plus  déprimés,  avec  le  pronotum 

plus  étroit,  et  qui  rappellent  d'assez  près  l'A.  Solieri  Aubé.  J'ai  en 
collection  les  formes  de  passage  entre  cette  race  alpine  et  le  bipus- 

tulatus ordinaire.  C'est  probablement  à  des  individus  analogues  que 
se  rapporte  l'A .  Kiesenwetteri  cité  par  v.  Varendorff. 

287.  A.  chalconotus  Panz. 

Ajaccio,  rare  (Vodoz  !)  ;  Bastia  (de  Caraffa)  ;  Folelli.  un  individu 
,  (Leonhard  !  ) 



—  61  — 

288.  A.  nebulosus  Forst.  —  bipunctatus  F. 

Ajaccio,  au  Campo  dell'Oro  (Vodoz  !)  ;  Porto-Vecchio  (Réve- 
lière  l  )  ;  Aleria  (Leonhard  !  ) 

289.  A.  conspersus  Marsh.  —  v.  Gougeleti  Reiclie  in  Ann. 
Soc.  Eut.  Fr.,  1863,  p.  474. 

Surtout  dans  les  eaux  saumâtres  et  les  lagunes  littorales.  — 

Corse  (types  à' A,  Gougeleti  Reiche)  ;  Porto-Vecchio,  abondant 
(Révelière  !)  ;  col  entre  Vizzavona  et  Ghisoni,  un  individu  (Cham- 
pion). 

Obs.  —  Les  exemplaires  de  Porto-Vecchio  appartiennent  tous  à  la 

V.  Gougeleti  Reiche,  caractérisée  par  la  présence  d'une  tache  noire 
variable  sur  le  milieu  du  pronotum  ;  par  contre,  l'individu  pris  par 
Champion  dans  la  région  montagneuse  se  rapporte  au  conspersus 
type  «  not  differing  from  examples  froni  the  Englisli  coast  n  (loc. 
cit.,  p.  233). 

87.  Copelatus  E. 

290.  C.  agilis  F.  -  ruficollis  Schall. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ;  Bocognano  (Leon- 
hard ! } 

291.  C.  atriceps  Sharp,  loc.  cit.,  p.  569. 

Corse  (types  de  C.  atriceps  Sharp,  pro  parte)  ;  Porto-Vecchio 
(Révelière  !). 

Aussi  en  Sardaigne  et  dans  le  nord  de  IWfrique. 

88.  Melanodytes  Seidl. 

292.  M.  pustulatus  Rossi. 

Corse  [teste  Seidlitz)  ;  Corse  (coll.  Dongé  !). 

Italie  centrale,  notamment  à  Gaëte  (!)  et  à  l'Isola  Giglio  (coll. 
Dodero)  ;  indiqué  aussi  du  midi  de  la  France,  notamment  de 
Carcassonne,  mais  très  probablement  par  erreur  (cf.  Gavoy,  Cat. 
Col.  de  rAude,  p.  42). 
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89.  Rantus  Lac. 

293.  R.  punctatus  Fourcr.  —  puloerosus  Steph. 

Aleria  (de  Garafïa  !) 

Espèce  à  peu  près  cosmopolite  (cf.  Régimbart,  loc.  cit.,  p.  179). 

90.  Gymatopterus  Lac. 

294.  G.  fuscus  L. 

Pas  très-commun  en  Corse  :  Ajaccio  (Vodoz  !|  ;  Aleria  (de 
Caratïa)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

91.  Meladema  Lap. 

295.  M.  coriaceum  Lap. 

Porto-Vecchio  (Dieck)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 

92.  Hydaticus  Leach. 

296.  H.  Leander  Rossi. 

x\jaccio,  abondant  (Vodoz  !). 

93.  Dytiscus  L. 

297.  D.  pisanus  Lap. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Vodoz!);  Porto- 
Vecchio  (Dieck)  ;  plaine  de  Lucciana  (de  (Garafïa). 

298.  D.  punctulatus  F. 

Porto-Vecchio,  un  seul  individu  c?  (coll.  Régimbart). 

Espèce  de  l'Europe  septentrionale  et  tempérée,  rare  dans  la 
faune  méditerranéenne;  Baléares  (Estelrich;;  Algérie,  très-rare 
(cf.  P.  de  Peyerimhoff  in  Bull.  Soc.  Ent.  Fr.,  1905,  p.  229). 
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299.  D.  circumflexus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio,  plus  commun  que  le 
pisanus  (Vodoz  !)  ;  plaine  de  Lucciana  (de  Caraffa). 

94.  Gybister  Gurt. 

300.  G.  lateralimarginalis  Deg.  —  Rœseli  Fûssly. 

Ajaccio,  assez  commun  (Vodoz  !)  ;  x\leria  (Leonhard  !). 

30J.  G,  tripunctatus  01. 

V.  Afi'icanus  Lap. 

Pont  du  Stabiaccio  près  Porto-Vecchio,  2  septembre  1879,  trois 
individus  (Révelière,  coll.  Dev.  !). 

Espagne,  Baléares,  Sardaigne,  Sicile  et  toute  l'Afrique;  la  forme 
type  du  tripunctatus  dans  toute  l'Asie  méridionale,  en  Océanie  et 
à  Madagascar. 

Obs.  —  Une  autre  espèce  africaine,  C.  senegalensis  Aubé^  déjà 
connu  de  Sicile,  a  été  trouvé  en  Sardaigne  par  M.  Dodero;  enfin  la 
faune  sicilienne  renferme  une  quatrième  espèce  des  régions  chaudes 
du  globe,  C.  hinotatus  Klug. 

gyrinid.î; 

95.  Aulonogyrus  Rég. 

302.  A.  striatus  F. 

Campo  deirOro,dans  la  Gravone  (Vodoz  !,Budtz  !)  ;  Vadina  près 
Bastia  (de  Caraffa  !). 

303.  A.  eoncinnus  Klug. 

Folelli,  un  individu  (Leonhard  !). 
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96.  Gyrinus  L. 

304.  G.  elongatus  Aubé. 

Ajaccio  (Vodoz  !,  Budtz  !);  Folelli  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

305.  G.  colymbus  Er. 

Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Folelli,  rare  (Leonhard  !). 

306.  G.  natator  Ahr. 

Ajaccio,  commun  (Vodoz  !,  Budtz  !)  ;  Bocognano,  Folelli,  très 
abondant  (Leonhard  !). 

307.  G.  Suffriani  Ahr. 

Folelli,  assez  rare  (Leonhard  !). 

308.  G.  urinator  111. 

Commun  en  Corse  :  Ajaccio,  Bocognano,  Biguglia,  Folelli, 
Vadina,  etc. 

309.  G.  Dejeani  BruU. 

Corse  (coll.  Régimbart  !)  ;  Ajaccio  i Vodoz  !)  ;  Bocognano 
(Leonhard!). 

97.  Orectochilus  Lac. 

310.  O.  villosus  F. 

Y.  Bellieri  Reiche  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1861,  p.  203, 

Ajaccio,  dans  la  Gravone  (Bellier,  types;  Vodoz!);  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveillé  !). 
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MICROPEPLIDAE 

98.  Micropeplus  Latr. 

311.  M.  obsoletus  Rey.  ~  Demllei  Bernh.,  Achte  Folge  neuer 
StaphijL,  in  Verh.  k.  k.  200I.  bot.  Ges,  Wien,  1900,  p.  203. 

Vizzavona,  sur  les  vitres  de  la  vérandah  de  l'hôtel  Monte  d'Oro, 
septembre  1898,  trois  individus  (Dev.,  types  de  M.  Deisillei^Qvnh.), 

Connu  seulement  de  Barousse  (Hautçs-Pyrénées),  où  il  avait 

été  découvert  par  Pandellé.  L'identité  des  M.  Devillei  et  obsoletus 
a  été  reconnue  par  M.  Fauvel  ;  cette  synonymie  a  déjà  été  publiée 
sur  mes  indications  par  Falzoni  [Riv.  Coleott.  Ital.,  1905,  p.  11). 

312.  M.  fulvus  Er. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (O.  Schnei- 
der) ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  appartiennent  au  vrai  fuîmes  Er.  et 
non  au  Mariettii  J.  Duv.,  espèce  très  voisine  et  encore  discutée. 

313.  M.  staphylinoides  Marsh. 

Corse  (^es^e  Fauvel,  Fn.  Ga//o-/?/i.)  ;  Vizzavona,  autour  des  vieil- 
les souches  de  la  forêt,  commun  (Dev.  !)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider). 

314.  M.  porcatus  Payk. 

Aleria,  un  individu  (Leonhard!  ) 

Reçue  d'Entomologie.  —  Octobre  1906. 
5 
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STAPIIYLINIDAE  (1) 

PHLŒOCHARINI 

99.  Phlœocharis  Mannh. 

315.  P.  corsica  Fauv.,  Faune  Gallo-Rhénano,  III,  SuppL,  p.  1. 

Région  montagneuse  ;  sous  les  pierres  enfoncées,  à  la  racine  des 
plantes,  clans  les  mousses  sur  les  rochers  ou  les  vieilles  souches, 

^  assez  comnmn  !  —  INlonte  Asinao  près  Quenza  ;  coteaux  de  la  Res- 
tonica  près  Corte  ;  Yizzavona  ;  Monte  Renoso  (Réveliôre,  types]  ; 
Vizzavona  (Dev.  !,  Champion)  ;  Evisa  (Dev.  1). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

PROriNINl 

100.  Metopsia  WoU. 

316.  M.  clypeata  Mûll. 

Commun.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio.(Vodoz  !)  ; 
Vizzavona  (Dev.  !,  v.  Varendorff)  ;  Aleria  (de  Garatïa  !  ). 

(1)  La  partie  de  ce  catalogue  comprenant  les  Staphylinidae  est  encore  fort 
incomplète,  et  le  nombre  des  espèces  citées  est  visiblement  très  inférieur  à  la 
réalité.  Je  n'aurais  i)u  entreprendre  la  rédaction  des  pages  qui  suivent  sans  le bienveillant  concours  de  M.  Fauvel,  qui  a  bien  voulu  dépouiller  pour  moi  ses 
notes  et  les  matériaux  de  son  incomparable  collection. 
Les  Staphylinidae  signalés  de  Corse  par  0.  Schneider  et  par  MM.  de  Varen- 

dorff et  Bickhardt  ont,  en  général,  été  nommés  par  le  D'  Bernhauer,  de  même 
que  ceux  rapportes  par  M.  Leonhard  :  les  espèces  énumérées  par  M.  Champion 
ont  passé  sous  les  yeux  de  M.  Fauvel. 
Depuis  l'impression,  la  liste  des  Coléoptères  corses  s'est  accrue  des  espèces suivantes,  au  sujet  desquelles  on  trouvera  dans  le  supplément  de  ce  Catalogue 

des  indications  plus  détaillées  :  rorrhodites  fenesti-al'is  Zett..  Lestevx  Heeri  Fauv., Thinobius  mi7iutissiinus  Fdiiiv.,  delicatulus  Kr.,  Trogophloeus  fuliginosus,  Grav., 
gracUis  Mannh.,  Stenus  cautus  Er,,  circularis  Er. 



101.  Megarthrus  Steph. 

317.  M.  affmis  Mill. 

Corse  {teste  Fauvel,  Fn.  Gallo-Rh.)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Ajaccio 
(Vodoz  !). 

102.  Protinus  Latr. 

318.  P.  ovalis  S  te  pli.  —  brecicollts  Er. 

Ajaccio  (Guglielmi  !)  ;  Chiavari  ;  Sartène  (coll .  Fauvel)  ;  Vizza- 
vona  (Bickliardt) ;  Aleria  (Leonhard). 

319.  P.  brachypterus  F. 

Vizzavona  ;  Zicavo  i^Dev.  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!); 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (Vodoz!). 

320.  P.  limbatus  Mœkl. 

Corbara  (R.  P.  Belon,  coll.  Fauvel)  ;  Vizzavona  (Budtz.  coll. 

Bickhard't!'. 

321.  P.  atomarius  Er. 

Ajac(^io  (Guglielmi!);  Bonifacio  (coll.  Fauvel);  Vizzavona  (v. 
Varendorff,  Budtz!). 

HOM  ALUNI 

103.  Anthobium  Steph. 

322.  A.  tempestivum  Ei . 

Sur  les  fleurs,  surtout  des  Génistées  et  des  bruyères,  au  prin- 
temps; abondant.  ■-  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajoccio  ; 

Bocognano  (O.  Schneider);  Vizzavona  (Champion.  Vodoz,  v. 

Varendorff,  Bickhardt)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !),  Porto-Vecchio  (coll. 
Fauvel). 
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Sardaigne,  commun  (Dodero  !)  ;  aussi  en  Sicile  :  environs  de 
Messine  (Vitale,  teste  Ragusa  in  Il.Nat.  SiciL,  1906,  p.  228). 

323.  A.  pruinosum  Fauv.  in  Bull,  Soc.  Linn.  Norin.,  V,  1869, 
p.  19.  -  Fn.  Gallo-Rli.,  III,  p.  42, note. 

Région  montagneuse.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!); 
Vizzavona,  sur  les  fleurs,  notamment  celles  de  Digitale  (coll. 
Fauvel,  types,  Vodoz,  v.  Varendorff  !,  de  Carafïa,  Maindron  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

324.  A.  nigriceps  Fauv.,  Fn.  Gallo-Rh.,  III,  p.  41,  et  Suppl., 

p.  4. 
Corse  {type)  ;  Corse,  en  ass3z  grand  nombre  (Raymond,  coll. 

Léveillé  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

Obs.  —  L'A.  nigriceps,  probablement  originaire  d'un  des  massifs 
montagneux  qui  sont  restés  inexplorés  depuis  Raymond  et  Réve- 
lière^  n'a  pas  été  retrouvé  depuis  près  de  trente  ans.  Par  sa  sculp- 

ture, sa  pubescence  veloutée  et  ses  caractères  sexuels, il  se  rapproche 
infiniment  au  précédent;  mais  les  systèmes  de  coloration  des  deux 
espèces  sont  très  différents  et  parfaitement  constants  dans  chacune d'elles. 

104.  Homalium  Gravh. 

325.  H.  pygmaeum  Payk. 

Forêts  de  hêtres  delà  région  montagneuse.  —  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé  !i  ;  Corte  (coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Dev.  !,  Vodoz  !, 
Bickhardt,  v.  Varendorfif)  ;  Zicavo  (Dev.  !). 

Obs.—  Comme  l'a  fait  remarquer  Fauvel  {Fn.  Gallo-Rli.,  p.  62),  les 
individus  corses  sont  en  général  très  foncés. 

326.  H.  rufulum  Er. 

Corse  (coll.  Fauvel). 
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327.  H.  sulculus  Steph. 

Corse  (Fn.  gallo-Rh.)  ;  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 

328.  H.  vile  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Dev.  \,  Champion). 

329.  H.  florale  Payk. 

Corbara  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel)  ;  Vizzavona  (Champion, 
'Budtz!). 

330.  H.  caesum  Gravh. 

Vizzavona  (v.  Varendorff,  Bickhardt!);  Zicavo  (Dev.  !);  Sarlène 

(coll.  Fauvel)  ;  Bocognano  ;  Monte- Renoso  (Leonhard!). 

Obs.  —  Les  individus  corses  appartiennent  sans  exception  à  la 
forme  type,  entièrement  foncée  et  très  mate. 

331.  H.  excavatum  Steph. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (v.  Varendorfï, 

Bickhardt  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel)  ; 
Monte-Renoso  ;  Bocognano  ;  Folelli  (Leonhard). 

332.  H.  rivulare  Payh. 

Vizzavona  (v.  Varendorfï). 

333.  H.  riparium  Thoms. 

V.  impar.  —  H.  impar  Rey. 

Plages  maritimes.  —  Ajaccio  (0.  Schneider,  Vodoz  !)  ;  Folelli 
(Leonhard). 

334.  H.  Allardi  Fairm. 

Bastia,  un  seul  individu  trouvé  sur  une  fenêtre  du  Palais  de 
Justice  (de  Caraffa  !)  ;  Ajaccio,  un  individu  (Vodoz  !  ). 
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335.  H.  oxyacanthae  Giavh. 

Corbara  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 

336.  H.  pusillum  Gravh. 

Vizzavona,  sous  les  écorces  de  Pin  Laricio,  très  commun  (Dev.  !, 
Champion,  Bickhardt,  Budtz  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

337.  H.  monilicorne  Gyllh. 

Probablement  sous  les  écorces  de  Pins.  —  Ajaccio  (coll.  Fauvel). 

338.  H.  planum  Payk. 

Vizzavona  (v.  Varendorlï,  Budtz  !). 

339.  H.  concinnum  Marsh. 

Bocognano  (Champion). 

105.  Philorinum  Kraatz 

340.  P.  pallidicorne  Fairm.  in  Ami.  Soc.  Ent.  Fr.,  1860. 

p.  629.  —  Fanv.,  Fn.  Gallo-Rh.,  III,  p.  84,  note. 

Corse  (Bonn aire,  1860,  ti/pcs). 

Aussi  en  Tunisie  (D'  Normand,  teste  Bedel,  Cat.  Col.  Tunisie, 
p.  70).  . 

106.  Acidota  Steph. 

341.  A.  cruentata  Mannh. 

Dans  les  mousses.  —  Monte  Razu  (coll.  Fauvel). 

Espèce  de  l'Europe  septentrionale  et  tempérée,  récemment  retron- 
vée  dans  l'Atlas  Algérien  (massif  des  Mouzaïa)  par  mon  ami 
P.  de  Peyerimhoiï. 
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107.  Phyllodrepoidea  Ganglb. 

Deliphrum  (pars)  auct. 

342.  P.  crenata  Gravh. 

Sous  les  écorces  de  peupliers.  —  Ajaccio  (Raymond,  coll.  Aubé!)  ; 
Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

108.  Boreaphiliis  Sahlb. 

343.  B.  velox  Heer. 

Dans  les  mousses.  —  Coi-te  (coll.  Fauvel). 

i09.  Lesteva  Lafcr. 

344.  L.  praeses  Fauv.  in  Reo.  d'Ento/n.,  1900,  p.  223. 

Corse,  deux  individus  icoU.  Fauvel,  types);  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé  !). 

345.  L.  fontinalis  Kiesw.  —  omissa  Rey,  Brevipennes,  1880, 
p.  71,  note. 

Corse  {types  d'oniissa  Rey)  ;  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll. 
Léveillé!)  ;  gorges  de  TAgnone  (coll.  Fauvel);  Omessa  ;  Vizzavona 
(Révelière,  corresp.)  (1). 

346.  L.  loiigeelytrata  Gœze 
V.  maura  Er. 

Région  montagneuse.  —  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !j  ;  Vizzavona  (Bickhardt  î)  ;  Monte  Renoso  (Révelière, 
corresp.). 

Aussi  en  Sardaigne  et  en  Sicile,  Dans  son  ensemble  l'espèce 
habite  toute  l'Europe  et  se  retrouve  même  en  Algérie. 

(1)  Je  suis  redevable  à  M.  l'abbé  Carret  de  la  communication  des  lettres 
adressées  par  Révélière  à  Cl.  Bey,  lettres  dans  lesquelles  j'ai  puisé  plus  d'un renseignement  précieux. 
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347.  L.  corsica  Perris  in  L' Abeille,  VII,  p.  8. 
Dans  les  mousses  détrempées,  au  bord  des  ruisseaux  delà  région 

montagneuse.  —  Monte  Rotondo  (types)  ;  Corse,  en  nombre 
(Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Monte  Renoso,  Melo  près  Corte,  forêt 

de  rOspedale  (Révelière,  corresp.)  ;  Vizzavona  (Vodoz  !,  v.  Varen- 
dorff  !,  Bickhardt). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

110.  Geodromicus  Redt. 

348.  G.  plagiatus  F. 

V.  nigrita  Mûll. 

Graviers  du  bord  des  torrents.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !);  Vizzavona  (Dev.  !,  Vodoz  !)  Porto-Vecchio  (coll. 
Fauvel). 

OXYTELINI 

113.  Deleaster  Er. 

349.  D.  dichrous  Grav. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Vodoz,  v.  Varen- 
dorfï,  Bickhardt). 

114.  Ancyrophorus  Kraatz 

350.  A.  aureus  Fauv. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizza- 
vona (v.  Varendorff). 

351.  A.  longipennis  Fairm. 

Ajaccio  (coll.  Fauvel,  Vodoz  !). 

352.  A.  homalinus  Er. 

Corse  (Révelière  !)  ;  Ajaccio  (coll.  Fauvel,  Vodoz  !). 
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115.  Thinobius  Kiesw. 

353.  T.  longipennis  Heer. 

Dans  le  sable  fin,  au  bord  des  eaux.  —  Ajaccio,  embouchure  de 
la  Gravone  (Dev.  !  ). 

116.  Trogophloeus  Mannh. 

354.  T.  arcuatus  Steph. 

subsp.  corsions.  —  T.  corsîcws  Klima,  i^et?.  der  palaearkt.  Trogo- 
phloeus-Arten,  in  Mûnchn.  kol.  Zeitschr.,  II,  pp.  25  et  51). 

Bords  des  ruisseaux  de  la  région  montagneuse.  —  a  Monte 

d'Oro  ))  (coll.  Bernhauer,  types  !,  Vodoz  î  )  ;  Bocognano  (Champion). 

Ohs.  —  L'indication  «  Monte  d'Oro  »  me  fait  supposer  que  les 
types  provenaient  des  chasses  de  G.  P.  Vodoz,  mon  regretté  ami  et 
collaborateur  ayant  constamment  étiqueté  de  cette  manière  les 
insectes  recueillis  par  lui  dans  la  forêt  de  Vizzavona.  —  Je  suis 
d'avis,  d'accord  avec  M.  Fauvel,  que  le  Trogophlœus  corsicus  se 
rapproche  en  réalité  davantage  du  T.  arcuatus  Steph.  que  du 

T.  distinctus  Fairm.  ;  il  a  notamment  comme  le  premier  l'abdomen 
presque  lisse  sur  le  milieu  des  tergites,  et  non  marqué,  comme  chez 

le  distinctus,  d'une  ponctuation  très  fine,  très  serrée  et  très  régu- 
lière. Cependant,  l'insecte  de  Corse  diffère  sensiblement  et  cons- 

tamment de  rarci<af?^5  d'Europe  par  sa  petite  taille  et  la  ponctuation 
plus  fine  et  plus  dense  des  élytres;  sans  aller  jusqu'à  en  faire  une 
espèce  propre,  on  peut  lui  donner  la  valeur  d'une  race  insulaire 
spéciale  A  l'appui  de  cette  manière  de  voir,  il  convient  de  faire 
remarquer  que  le  T.  arcuatus  passe  la  Méditerranée  et  se  retrouve 

en  Algérie,  et  que,  d'autre  part,  les  espèces  du  genre  Trogopidœus 
sont  rarement  localisées  et  ont  pour  la  plupart  une  large  extension 
géographique. 

355.  T.  riparius  Lac. 

Ajaccio  (O.  Schneider);  Aleria;  Brando  (de  Carafïa  !)  ;  Corse 
(coll.  Léveillé  !  )  ;  Folelli  (Leonhard);  Bocognano  (Vodoz  !  ). 

356.  T.  rivularis  Motsch. 

Ajaccio  (0.  Schneider);  Bocognano  ;  Folelli  (Leonhard!). 
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357.  T.  memnonius  Er. 

Porto -Vecchio  (coll.  Fauvel). 

358.  T.  nitidus  Baudi. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

359.  T.  corticinus  Giav. 

Ajaccio  (Champion,  Guglielmi  !  )  ;  Aleria  ;  Folelli  (Leonhard); 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

360.  T.  punetipennis  Kiesw. 

Porto-Vecchio  (coll.  Faavel). 

361.  T.  pusillus  Grav. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Champion). 

362.  T.  parvulus  Mais,  et  Rey. 

Corse  {tesle  Klima,  loc.  cit..  p.  49);  Folqlli  (L-eonhard). 

363.  T.  apicalis  Eppelsh. 

Porto-Vecchio,  deux  individus  {teste  Klima,  loc.  cit.,  p.  63). 

364.  T.  exiguus  Er. 

Ajaccio  (O.  Schneider). 

117.  BlediuîS  Mannh. 

365.  B.  furcatus  01. 

Erbalunga,  un  &  capturé  au  vol  (de  Caraffa  !) 

366.  B.  Graellsi  Fauv. 

Corse  {teste  Fauvel)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria 
(Leonhard  !) 
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367.  B.  spectabilis  Kr. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Aleria  (Leonhard). 

368.  B.  unicornis  Geim. 

V.  monoceros  Rosenh.  —  Winkleri^Qvnh. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé)  !  ;  Aleria  (Leonhard). 

369.  B.  cribricollis  Heer. 

Corse  (Lareynie,  1857,  /îcs^e  Fairmaire  i. 

Ohs.  —  Cette  capture  n'a  pas  été  renouvelée  et  mériterait  confir- 
mation. Elle  n'a  d'ailleurs  rien  d'invraisemblable  si  l'on  observe  que 

la  très  grande  majorité  des  Staphylinides  qui  vivent  à  la  fois  sur 
les  deux  rives  de  la  Méditerranée  (Midi  de  la  France  et  Algérie) 
font  aussi  partie  de  la  faune  corse. 

370.  B.  fracticornis  Payk.  —  var.  elongatas  Mannh. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

Ohs.  —  La  var.  elongatiis  Mannh.  (à  élytres  rouges)  accompagne 
le  type  comme  sur  le  continent. 

371.  B.  erraticus  Er.  —  bosniens  Bernh.,  XP'  Folge  neiœr 
Staph.,  in  Verh.  k.  h.  sool.  bot.  Ges.  Wten,  1902,  p.  700  (macropt.). 

Corse,  deux  individus  (coll.  Bernhauer  !,  ex  coll.  Hummler  et 
coll.  Vodoz  !). 

Ohs.  —  Ces  exemplaires  appartiennent  à  la  race  macroptère  bos- 
niens Bernh.  ;  cette  race,  abstraction  faite  delà  longueur  des  élytres, 

est  teUement  identique  à  la  forme  type  que  je  ne  puis  me  résoudre 

à  l'accepter  comme  espèce  ;  la  grosseur  de  la  tête,  citée  par  l'auteur 
comme  second  caractère  distinctif^  varie  chez  les  Staphylinides  avec 
le  sexe  et  avec  le  développement  des  individus  et  ne  saurait  fournir 
un  argument  irréfutable- 

372.  B.  tristis  Aubé, 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 
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373.  B.  fossor  Heer. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Folelli,  un  individu  (Leonhard  !  ). 

374.  B.  Verres  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !);.  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel)  ; 
Ajaccio  (Vodoz  !  ). 

118.  Platystethus  Mannh. 

375.  P.  arenarium  Geoffr.  {ap.  Fourcr.).  —  morsitans  Payk. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Vizzavona  (v.  Varendorff)  ; 
Bocognano  (Leonhard). 

376.  P.  laeve  Kiesw. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Monte  Renoso,  pas  très 
rare  (Leonhard  !  ). 

Toute  la  chaîne  des  Alpes;  Caucase. 

377.  P.  cornutum  Gravh. 

Erbalunga  (de  Carafïa  !). 

378.  P.  alutaceum  Thoms. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  ;  Folelli  (Leonhard)  ; 
Ajaccio  (Vodoz  !  ). 

379.  P.  capito  Heer. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

380.  P.  brevipenne  Baudi. 

Corse,  deux  individus  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (Baudi,  Lostia  !,  Dodero  !). 
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119.  Oxytelus  Gravh. 

381.  O.  rugosus  F. 

Aleria,  assez  rare  (Leonhard  !)  ;  Folelli  (id.). 

382.  O.  piceus  L. 

Vizzavona  (Vodoz,  v.  Varendorff)  ;  Erbalunga  (de  Caraffa  !)  ; 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !  ). 

383.  O.  sculptus  Gravh. 

Erbalunga  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

384.  O.  sculpturatus  Gravh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Vizzavona  (Vodoz,  v.  Varen- 
dorff, Bickhardt)  ;  environs  de  Bastia  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ; 

Folelli  ;  Bocognano  (Leonhard)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !  ). 

385.  O.  Inustus  Gravh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Vodoz!);  Aleria  ; 
Biguglia  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  ;  Bocognano  (Leonhard). 

386.  O.  brevipennis  Fauv. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

Aussi  en  Espagne. 

387.  O.  nitidulus  Gravh. 

Vizzavona  (Vodoz,  Bickhardt)  ;  Erbalunga  ;  Brando  (de  Caraffa  !)  ; 
Bocognano  (Leonhard). 

388.  O.  complanatus  Er. 

Erbalunga,  abondant  ;  Brando  (de  Carafïa  !  )  ;  Ajarcio  (Vodoz  1). 

389.  O.  pumilus  Er. 

Corse  (teste  Fauvel,  Fn,  gallo-Rh.)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider, 
Vodoz  I);  Aleria,  un  (S  (Leonhard!  ). 
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390.  G.  speculifrons  Kr. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel)  ;  Ei-balanga  ;  Brando  (de  Garafïa  !)  ; 
Ajaccio  (O.  Schneider,  Leonhard)  ;  Gorte  (Bickbai'dt)  ;  Vizzavona 
(Vodoz  !). 

391.  O.  tetracarinatus  Block. 

Cap  Corse  (de  Caraffa  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 

120.  Gylindropsis  Fauv. 

Cjjlindj'ogaster  Fauv.,  olini  (nom.  praeocc.) 

392.  G.  corsica  Fauv.,  Fn.  Gallo-Rh.,  IIÏ,  p.  213.  —  sardoa 
Saulcy  [teste  Fauv.). 

Sous  les  grosses  pierres  enfoncées  dans  le  sol  humide.  — 
Environs  de  Bastia  (Raymond,  tijpcs,  et  coll.  Léveillé  !  )  ;  Omessa 
(Révelière  !  ). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Bonnari  (Raymond,  teste  Fauvel),  et  en, 

Ligurie,  où  M.  Dodero  l'a  pris  il  y  a  quelques  années  aux  environs 
d'Albenga.  Le  genre  CrjUndr-opsis  existe  également  en  Algérie  ;  il 
y  est  représenté  par  une  espèce  découverte  par  mon  ami  P.  de 

Peyerimhotï  (C.  a/ricana  Peyer.,  Bull.  Soc.  Ent.  F/'.,  1905,  187). 

LEPTOTYPHLINI 

121.  Leptotyphius  Fauv. 

393.  L.  sublaevis  Fauv.,  Fa.  Gatlo-Rh.,  III,  SuppL,  p.  36. 

Sous  les  grosses  pierres  profondément  enfoncées  dans  le  sol 
humide  ;  printemps,  automne.—  Bastia  ;  Corte  ;  Omessa  (Raymond, 
Révelière,  tj/pes)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière,  teste  Fauvel). 

394.  L.  Revelieri  Saulcy  in  Bail.  Soc.  Hist.  Nat.  Met.^%  1878, 

p.  120. 
Omessa  (Révelière,  tf/pe). 
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Obs.  —  Une  troisième  espèce,  L  Satilct/i  Croiss.  {Le  Coléoptériste, 
p.  150)  a  été  décrite  également  d'Omessa  'Révelière)  ;  il  semble 
prudent  de  ne  l'indiquer  que  sous  bénéfice  d'inventaire. 

122.  Mayetia  Rey. 

395,  M.  spîiaerifera  Rey. 

V.  corsica  Saulcy  in  Bull.  Soc,  Hist.  Nat.  Metz,  1878,  p.  118. 

Sous  les  pierres  enfoncées  dans  le  sol  humide.  —  Omessa, 
(Révelière,  teste  Fauvel.  et  tijpes  de  M.  co/'sica  Saulcy). 

Aussi  dans  les  Pyrénées-Orientales  (types  de  spîiaerifera)  et 
peut-être  en  Sardaigne  (si  Yatoinu^  Saulcy  appartient  à  la  même 
espèce). 

055. —  Les  caractères  énumérés  par  M.  de  Saulcy  [loc.  cit.)  donnent 
à  penser  que  les^  individus  corses  de  ce  rarissiuie  et  microscopique 
Staphylin  appartiennent  à  une  race  locale  dont  le  nom  mérite  d'être 
conservé.  L'identité  spécifique  a  été  constatée  sur  les  types  par M.  Fauvel. 

EVAESTHETINI 

123.  Octavius  Fauv. 

396.  O.  insularis  Fauv.,  Fji.  Gallo-Rh.,  III,  p.  220.  —  Ray- 
inondi  Saulcy  {teste  Fauvel).  —  Anillosthetus  corsicus  Perris 
{in  iitt.). 

Sous  les  pierres  enfoncées  dans  le  sol  humide,  au  printemps.  — 
Rogliano  ;  Omessa  (Raymond,  types,  et  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio, 

en  arrachant  les  racines  d'œillets  dans  un  jardin  (Koziorowicz, 
teste  Fauvel). 

Aussi  en  Sardaigne  {Rayniondi  Saulcy).  —  Le  genre  Octavius 
compte  actuellement  des  représentants  dans  le  Lyonnais  et  les 

Alpes-Maritimes  (O.  grandiceps  Muls.  Rey)  et  dans  Pyrénées 
(O.  pyrenacus  Fauv.,  crenicollis  Fauv.). 

Ohs.  —  M.  Fauvel  m'écrit  qu'il  possède  une  seconde  espèce  corse 
du  genre  Octavius,  provenant  de  Bastia  ;  malheureusement  l'unique 
individu  de  sa  collection  est  réduit  à  la  moitié  postérieure  du  corps. 
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124.  Edaphus  Le  Conte 

397.  E.  dissimilis  Aubé. 

Sous  les  pierres  enfoncées  et  à  la  racine  des  mottes  de  gazon.  — 
Luri  ;  Mainaggio  {teste  Fauvel,  Fn.  gallo-Rh.). 

STENINI 

125.  Stenus  Late. 

398.  S.  Isevigatus  Rey  ap.  Muls.,  Opusc.  Ent.,  XII,  p.  152. 

Bord  des  torrents,  surtout  dans  les  parties  ombragées.  —  Corse 

[types)',  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  forêt  de  l'Ospedale 
(Dieck)  ;  Ajaccio  (Vodoz!)  ;  Vizzavona  (Vodoz  !,  v.  Varendorff, 
Bickhardt);  Corte,  bords  du  Tavignano  (Champion)  ;  Brando  (de 

Caraffa!)  ;  M^'  Renoso  (Leonhard). 

Aussi  en  Sardaigne  et  dans  l'Italie  centrale  (Ligurie  orientale, Toscane). 

399.  S.  guttula  MûU. 

Environs  d'Ajaccio,  dans  les  détritus  des  inondations  (coll. Fauvel). 

400.  S.  asphaltinus  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Vizzavona  (Vodoz  !,v.  Varen- 
dorff, Champion);  Bocognano  (Champion);  Ajaccio  (Vodoz  !). 

401.  S.  strigosus  Fauv.,  Faune  Gallo-Rh.,  III,  p.  239,  note.  — 
Rey  ap.  Muls.^  Brèmpennes  (Sténides),  p.  136,  note. 

Région  montagneuse,  dans  les  mousses  des  sources  et  des  cas- 
cades. —  Forêt  de  l'Ospedale  (types)  ;  Vizzavona  (v.  Varendorff)  ; 

Corte,  bords  du  Tavignano  (Champion)  ;  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 
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Obs.  —  Comme  l'a  fait  remarquer  Rey  (loc.  cit.),  le  S.  strigosus 
possède  une  race  brachyptère  qui  se  prend  avec  le  type.  —  Il  faut 
sans  doute  rapporter  au  S.  strigosus  le  S.  pusillus  cité  par  Dieck 
comme  trouvé  dans  les  mousses  de  la  fontaine  de  Cheralba  dans 

la  forêt  de  l'Ospedale.  Raymond  avait  servi  de  guide  à  Dieck  dans 
ses  excursions  autour  Porto-Vecchio  et  l'on  retrouve  en  effet  parmi 
ses  récoltes  presque  toutes  les  espèces  indiquées  par  l'entomolo- 

giste allemand  dans  son  opuscule. 

402.  S.  mendicus  Er.  —  oreophilus  Fairm. 

Commun  (en  Provence  et  dans  les  Landes)  sur  le  sable  humide 

au  bord  des  étangs  côtiers.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

403.  S.  nanus  Steph. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I)  ;  Ajaccio  (Leonhard  !)  ;  Porto- 
Vecchio;  Chiavari  (coll.  Fauvel). 

404.  S.  humilis  Er. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

405.  S.  providus  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !. 

Ohs.  —  L'individu  que  j'ai  sous  les  yeux  est  un  cf  de  la  forme  type, 
à  élytres  relativement  amples  ;  ses  caractères  sexuels  sont  bien 
identiques  à  ceux  des  exemplaires  du  continent. 

406.  S.  ater  Mannh. 

Vizzavona  (v.  Varendorff,  Vodoz)  ;  Corte  (Champion)  ;  Porto- 
Vecchio  ;  Chiavari  (coll.  Fauvel)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Ajaccio  (Vodoz  !  ). 

407.  S.  intricatus  Er. 

Bords  des  lagunes  littorales  ;  je  l'ai  pris  parfois,  en  Provence, 
dans  des  marécages  d'eau  saumâtre  en  compagnie  des  Pogonus.  — 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (coll.  Fauvel)  ;  Porto- 
Vecchio  (Révelière  !). 

Reoue  d'Entomologie.  —  Novembre  1906. 
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408.  S.  atratulus  Er. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !  )  ;  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveillé!). 

409.  S.  morio  Gravh. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

410.  S.  buphthalmus  Gravh. 

Porlo-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

411.  S.  melanopus  Marsh.  —  nitidus  Er. 

Corse,  en  nomhre  (Raymond,  coll.  Léveillé  1)  ;  Corhara  (Belon, 
coll.  Fauvel). 

412.  S.  similis  Herbst.  —  oculatus  Gravh. 

Ajaccio  (v.  d.  Hoop,  Vodoz  !,  et  coll.  Fauvel)  ;  Vizzavona  (Budtz  !)  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !). 

413.  S.  fornicatus  Steph.  —  contractus  Er. 

Cette  espèce  et  les  cinq  suivantes  habitent  de  préférence  les 
marécages  à  haute  végétation  palustre  {PJirag mites,  Phalaris, 

Carex,  Sparganiwii,  etc.).  —  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll. 
Léveillé!);  Aleria  (Leonhard)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel); 
Folelli  (Leonhard  !  ). 

414.  S.  canescens  Rosenh. 

Corse  (teste  Fauvel,  Fn.  gallo-Rh..). 

415.  S.  binotatus  Ljungh. 

Bastia  (coll.  Fauvel)  ;  Aleria,  un  individu  (Leonhard  !). 

416.  S.  saiinus  Ch.  Bris. 

Corse  {teste  Fauv.,  Fa.  Gallo-Rh.). 
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417.  S.  pallitarsis  Steph.  —  plantaris  Ev. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (Leonliard  î); 
Folelli  (id.). 

418.  S.  picipennis  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé I);  Chiavari  (coll.  Fauvel). 

419.  S.  languidusEr. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !j  ;  Ajaccio  ;  Porto-Vecchio  (colL 
Fauvel);  Folelli  (Leonhard). 

•  420.  S.  flavipes  Steph.  —  niam  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Corbara  (Belon,  coll.  Fauvel)  ; 
plaine  de  Furiani  (de  Caraffa  !;  ;  Aleria  (Leonhard);  Folelli  (id.). 

421.  S.  cordatus  Gravh. 

Cette  espèce  et  les  suivantes,  (sauf  le  S.  scaher  Fauv.),  ne 
recherchent  pas  spécialement  le  bord  des  eaux  ;  on  les  trouve  dans 
les  forêts  les  maquis,  où  elles  se  cachent  sous  les  pierres,  au  pied 
des  plantes,  dans  les  mousses,  et  grimpent  assez  souvent  sur  les 

plantes  basses.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé;  Corbara  (Belon, 
coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !j  ; 
Cervione  (Leonhard). 

422.  S.  hospes  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider  et  coll. 
Fauvel)  ;  Chiavari  (coll.  Fauvel). 

423.  S.  cribratus  Kiesw.  —  politus  Aubé. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel)  ;  Brando  (de  Caraffa  !). 

424.  S.  subaeneus  Er. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  î)  ;  Porto-Vecchio  ; 
Chiavari  (coll.  Fauvel)  ;  Vizzavona  (Dev.  !,  Bickhardt,  Vodoz)  ; 
Zicavo  (Dev.  !).  ;  Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Monte  Renoso  (Leonhard). 
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425.  S.  ossium  Steph.      impressipennis  Fairm. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I)  ;  Chiavari  (coll.  Fauvel)  ;  Ajac- 
cio  (Dev.  î,  O.  Schneider)  ;  Aleria  ;  Erbalunga  (de  Caraffa  !);  Boco- 
gnano  ;  Folelli  (Leonhard). 

426.  S.  fuscicornis  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel)  ; 
Vizzavona  (Dev.  !);  Ajaccio  (Vodoz  !) 

427.  S.  elegans  Rosenh. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Porto-Vecchio  et 
rOspedale  (coll.  Fauvel);  Aleria  (de  Caraffa!)  ;  Vizzavona,  com- 

mun (Dev.  !,  Vodoz,  v.  Varendorff)  ;  Zicavo  (Dev.  l}. 

428.  S.  scaber  Fauv.  in  Bull.  Soc.  Linn.  Norm.,  1869,  p.  21 
(types  :  Nice,  Ajaccio,  Bône). 

Dans  les  débris  rejetés  par  les  crues  des  torrents  ou  des  étangs 
côtiers.  —  Ajaccio  (coll.  Fauvel,  types)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !, 
Leonhard)  ;  Folelli  (Leonhard). 

429.  S.  aerosus  Er. 

Corse  (Raymond,  coll. .  Léveillé  !)  ;  Porto-Vecchio  ;  Corbara 
(Belon,  coll.  Fauvel)  ;  Vizzavona  (Budtz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ; 
Bocognano  ;  Folelli  ;  Cervione  (Leonhard)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !  ). 

430.  S.  impressus  Germ. 

Ajaccio  ;  Corbara  (Belon,  coll.  Fauvel). 

43L  S.  sparsus  Fauv.,  Fn.  Gallo-Rh.,  III,  Suppl.,  p.  39,  note. 

Région  montagneuse.  —  Corse  (coll.  Pandellé  et  Ch.  Brisout, 
types)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  ;  Evisa  ;  Cala- 
cuccia  (Dev.  !)  ;  Guagno  ;  Quenza  (coll.  Fauvel)  ;  Bocognano 
(Leonhard). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

432.  S.  Erichsoni  Fauv.  —  flampes  Er. 

Vizzavona  (Dev.  !,  Champion);  Monte  Renoso  (Leonhard). 
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P^DERINI 

126.  Astenus  Steph. 

Sunius  Er. 

431.  A.  tristis  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Biguglia 
près  Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Chiavari;  Niolo  ;  Calvi  ;  Quenza  (coll. 
FauYel). 

432.  A.  uniformis  Duv. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

433.  A.  latus  Rosenh. 

Corbara  (R.  P.  Belon,  coll.  Fauvel). 

434.  A.  curtulus  Er. 

Corse  (Damry,  coll.  Hervé  !)  ;  Calvi  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 

Borgo  ;  Aleria  (de  Caraffa!);  Caporalino;  Porto-Vecchio  (coll. 
Fauvel). 

Sardaigne  ;  Italie  méridionale  et  centrale,  au  nord  jusqu'à  Gênes 
(Dodero  !). 

435.  A.  bimaculatus  Er. 

Dorse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Porto-Vecohio  (Dieck)  ;  Aleria 
de  Caraffa!). 

Ohs.  —  L'A.  nigromaculatus  Motsch.,  espèce  africaine  et  surtout 
désertique,  est  cité  par  Eppelsheim  (ap.  Reitter,  C'tt.  Col.  Eur.,  1891, 
p.  209)  comme  habitant  l'Espagne  et  la  Corse.  Ce  dernier  rensei- 

gnement n'est  pas  reproduit  par  Fauvel  (ap.  Bedel,  Cat.  Col. 
Tunisie,  p.  84)  et  j'ai  tout  lieu  de  le  croire  inexact. 

436.  A.  melanurus  Kûst. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio,  commun  (O.  Schnei- 
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éQVj  Vodoz!);  Bastia  (Dev.  !)  ;  Biguglia  (de  Caratïa  !)  ;  Porto- 
Vecchio  (Révelière,  Dieck)  ;  Calvi  ;  Corbara  (coll.  Fauvel). 

Obs.  —  C'est  le  Sunius  consohrimis  indiqué  de  Porto-Veccliio  par 
Dieck  et  le  sohrinus  Fauv.  (in  litt.).  Cf.  Fauvel  in  L'A  beille,  VIII, 
Notw.  et  faits  div.,  iv  22. 

437.  A.  angustatus  Payk. 

Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !)  ;  Porto-Vecchio 
(coll.  Fauvel). 

438.  A.  immaculatus  Steph. 

Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Aleria  ;  Folelli  (Leonhard!). 

127.  Paederus  Fabr. 

439.  P.  meridionalis  Fauv. 

Ajaccio,  inondations  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

Sardaigne,  Italie  méridionale,  Sicile,  Barbarie,  Espagne. 

440.  P.  littoralis  Gravh. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !)  ;  Brando  ;  Aleria  (de  Garaffa  !)  ; 
Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

441.  P.  riparius  L. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !)  ;  Porto-Vecchio  (coll. 
Fauvel). 

442.  P.  fiiscipes  Gurt.  —  longipennis  El\  —  corsicus  Gaut.  in 
Ann.  Soc.  Eut.  Fr.,  1861,  p.  393. 

Bastia  ;  Aleria  (de  Garaffa!);  Ajaccio  (v.  d.  Hoop,  Vodoz!); 
Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

443.  P.  caligatus  Er^ 

Corse  (coll.  Fauvel). 
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128.  Stilicus  Latr. 

444.  S.  festlvus  Muls.  et  Rey. 

Dans  les  détritus  rejetés  par  les  inondations.  —  Corse  (Damny, 
coll.  Hervé  1)  ;  Ajaccio  (coll.  Fauvel). 

445.  S.  orbiculatus  Payk.  —  affinis  Er. 

Très  commun  :  Ajaccio,  Vizzavona.  Bastia,  Aleria,  etc. 

129.  Scopaeus  Er. 

446.  S.  gracilis  Sperk. 

Ajaccio,  inondations  ;  Corbara  (coll.  Fauvel). 

447.  S.  debilis  Hochb. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Corbara  (coll.  Fauvel). 

448.  S.  sericans  Muls.  et  Rey. 

Aleria,  un  individu  $  (Leonhard). 

449.  S.  longicoUis  Fauv. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz!)  ;  Folelli  (Leonhard). 

France  centrale  et  méridionale  ;  Espagne  ;  Barbarie. 

450.  S.  Isevigatus  Gyllh. 

V.  Schneideri.  —  S.  Schneideri  Bernh.  in  Verli.  k.  k.  sool.  bot. 
Ges.  Wien,  1900,  p.  202. 

Environs  d'Ajaccio  (O.  Schneider,  types,  Vodoz  !)  ;  La  Foce  de 
Vizzavona  (Morel,  teste  Bernhauer,  loc.  cit.)  ;  Ghisonaccia  (Morel  !); 

Folelli  (Leonhard)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

Obs.  —  Le  ,S.  Schneideri,  très  remarquable  au  premier  abord  par 
sa  couleur  d'un  noir  franc  et  son  aspect  brillant,  n'est  pour  moi 
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certainement  qu'une  race  insulaire  du  lœvigatus;  les  caractères 
abdominaux  du  cT  sont  absolument  identiques  à  ceux  de  cette 
dernière  espèce. 

451.  S.  didymus  Er. 

Corse  (coll.  Fauvel,  et  Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Dev.  !, 

Vodoz  !);  Ei'balunga  (deCaraffa  !)  ;  Folelli  ;  Bocognano  (Leonhard). 

452.  S.  sulcicollis  Steph.  —  minutas  Er. 

Corse  (coll.  Fauvel);  Corte,  bords  du  Tavignano  (Champion); 
Folelli  (Leonhard). 

453.  S.  minimus  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Folelli  (Leonhard);  Ajaccio; 
Porto- Vecchio  (coll.  Fauvel). 

130.  Litliocharis  Lac. 

454.  L.  ochracea  Gravh. 

Corse  (coll.  Fauvel  ;  Raymond,  coll.  Léveillé)  ;  environs  de 
Bastia,  abondant  (de  Caraffa  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 

Espèce  cosmopolite. 

13L  Medon  Steph. 

455.  M.  dilutus  Er. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

456.  M.  ripicola  Kr. 

Ajaccio  (Vodoz!,  et  coll.  Fauvel);  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

457.  M.  apicalis  Kr. 

Corse,  (coll.  Fauvel,  et  Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio 
(Vodoz  !);  Bocognano  (Leonhard). 
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459.  M.  augur  Fauv.,  n.  sp. 

9 .  M.  rujîisentri  Nordm.  vicinus,  sed  tertia  parte  major  ;  anten- 
nis  longioribus,  paulo  crassioribus,  prsesertirn  articulo  3°  majore 
et  crassiore  ;  capite  majore,  paulo  longiore,  paulo  fortius  punctato, 
ante  oculos  transversim  haud  impresso,  angulis  posticis  magis 
rotundatis  ;  oculis  dimidio  minoribus  ;  thorace  ampliore,  capite 

paulo  angustiore,  magis  transverso,  postice  magis  angustato,  angu- 
lis omnibus  magis  rotundatis,  similiter  punctato  ;  elytris  parvis, 

brevioribus,  paulo  subtilius  punctatis  ;  ahdomine  subtilius  den- 

siusque  punctulato  optime  distinctus.  a''  latet.  —  Long.,  5  mill. 
Corse.  —  Unique. 

J'en  ai  vu  un  second  exemplaire  de  Croatie. 

Obs.  —  Cette  espèce  m'est  inconnue.  J'en  donne  la  description 
que  M.  Fauvel  m'a  envoyée. 

459.  M.  nigritulus  Er. 

Corse  (Lareynie,  tesée  Fairmaire  ;  Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Bastia,  Biguglia  (de  Caraffa  !)  ;  Bocognano 
(Champion)  ;  Porto- Vecchio  (coll.  Fauvel). 

460.  M.  debilicornis  WoU. 

Trouvé  (en  Provence  î)  dans  des  meules  de  foin  en  fermentation. 

Plaine  de  Lucciana  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Connu  de  toutes  les  régions  chaudes  du  globe. 

461.  M.  bicolor  01. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 

462.  M.  melanocepîialus  F. 

Aleria  (Leonhard  !)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

463.  M.  propinquus  Ch.  Bris. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 
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464.  M.  obsoletus  Nordm. 

Bord  des  marais.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio 
(Vodoz  !);  Aleria  (de  Caralïa  !)  ;  Folelli  (Leonhard)  ;  Porto-Vecchio 
(coll.  Fauvel). 

465.  M.  obscurellus  Er. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Folelli  (Leonhard)  ;  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  1). 

Obs.  —  Le  M.  Pytiionissa  Saulcy,  décrit  sur  une  seule  $  de  Jéru- 
salem, est  indiqué  comme  se  trouvant  en  Corse  par  Eppelsheim  (ap. 

Reitter,  Cat.  Col.  Eui\,  1891,  p.  108)  ;  ce  renseignement  paraît  peu 
vraisemblable  et  demande  confirmation. 

132.  Scimbalium  El . 

466.  S.  anale  Nordm.  —  planlpenne  Er. 

Plaines  d'alluvions.  —  Aleria  (de  Caraffa  !l. 

467.  S,  testaceum  Er. 

Corse  (Damry,  coll.  Hervé!);  Porto-Vecchio,  marais  salants 
(coll.  Fauvel). 

468.  S.  pubipenne  Fairm. 

Porto  Vecchio,  avec  le  précédent  (coll.  Fauvel). 

133.  Achenium  Curt. 

469.  A.  depressum  Gravh.  —  Fauv.,  Cni,  Staph.  Barb..  in 
Rev.  Ent.,  1902,  p.  97,  (syn.).  —  basale  Er.  —  v.  Reitteri  Ganglb. 
—  Fauv.,  loc.  cit. 

Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Corse  (coll.  Fauvel). 

Bassin  de  la  Méditerranée  occidentale;  Dalmatie. 
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134.  Lathrobium  Gravh. 

470.  L.  labile  Er. 

Bords  des  torrents.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  î)  ;  Corte, 
bords  du  Tavignano  (Champion)  ;  Folelli  (Leonhard). 

Obs.  —  Chez  les  individus  corses,  comme  chez  ceux  de  Sardaigne, 

l'extrémité  des  élytres  est  largement  marginée  de  testacé. 

471.  L.  dividuum  Er. 

Terrains  salés.  —  Porto-Vecchio  ;  Lagoniello  (coll.  Fauvel). 

472.  L.  quadratum  Payk. 

Aleria  (Leonhard)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

473.  L.  multipunctum  Gravh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider, 
Bickhardt)  ;  Bastia  ;  Lucciana  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard)  ; 
Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

474.  L.  lusitanicum  Er.  —  decipiens  Reiche  in  Ann.  Soc. 
Eut.  Fr..  1871,  p.  205. 

Corse  (Bellier,  types  de  L.  decipiens)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider, 
Vodoz  !)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

475.  L.  geminum  Kr. 

Ajaccio,  inondations  (O.  Schneider,  et  coll.  Fauvel)  ;  Aleria 
(Leonhard). 

476.  L.  crassipes  Rey. 

Aleria,  un     ;  Folelli  (Leonhard  !). 

Provence,  Italie,  Dalmatie. 

477.  L.  picipes  Er. 

Bords  des  torrents.  —  Caporalino  (Révelière,  coll.  Fauvel). 



135.  Dolicaon  Lap. 

478.  D.  biguttulus  Lac. 

Lagunes  littorales  et  terrains  salés  —  Aleria  (de  Caraffa  !, 
Leonhard). 

136.  Cryptobium 

479.  C.  fracticorne  Payk.  —  v.  breoipenne  Rey. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !);  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Porto- 
Vecchio  (coll.  Fauvel). 

Obs.  —  Le  type  et  la  v.  hrevipenne  se  trouvent  ensemble  en  Corse, 
notamment  à  Ajaccio. 

XANTHOLININl 

137.  Xantholinus  Serv. 

480.  X.  punctulatus  Payk 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Zicavo  (Dev.  !)  ;  Ajaccio 

(Budtz  1)  ;  Vizzavona  (Vodoz  !,  v.  Varendorff  !,  Bickhardt  !)  ;  Erba- 
lunga  (de  Caraffa  1)  ;  Gorte  (O.  Schneider),  et  probablement  toute 
la  Corse. 

481.  X.  glabratus  Grav. 

Toute  la  Corse,  sauf  peut-être  dans  la  haute  montagne. 

482.  X.  linearis  01. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bastia  (Dev.  !)  ;  Folelli 
(Leonhard)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel), 



—  93  — 

138.  Eulissus  Mannh. 

483.  E.  fulgidus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Vodoz  !);  Aleria  ; 
Brando  (de  Caraffa  !);  Bastia  (Bickhardt)  ;  Folelli  (Leonhard)  ; 

Gorte  (Champion)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

139.  Nudobius  Thoms. 

484.  N.  collaris  Er. 

Sous  les  écorces  des  pins  morts  ou  abattus,  plus  rarement  sous 

celles  du  hêtre  ou  du  chêne-liège.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !  ;  Damry,  coll.  Hervé,  etc.)  ;  Ajaccio  (Vodoz  1)  ;  Bocognano 
(Leonhard)  ;  Vizzavona  (Champion)  ;  Porto  Vecchio  (coll.  Fauvel). 

140.  Leptolinus  Kraatz. 

485.  L.  nothus  Er. 

Plaines  d'alluvions  et  lagunes  côtières  ;  parfois  abondant  dans 
les  détritus  rejetés  par  les  crues.  —  Ajaccio,  au  Campo  dell'Oro 
(Vodoz!,  O.  Schneider,  Budtz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli 
(Leonhard!  )  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

141.  Leptacinus  Er. 

486.  L.  parumpunctatusiGyllh, 

Corse  (coll.  Fauvel,  et  Raymond,  coll.  Léveillé  I);  Ajaccio 
(Vodoz  !)  ;  Aleria  ;^  Brando  ;  Erl3alunga  (de  Caraffa  !). 

487.  L.  batychrus  Gyllh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !);  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Erbalunga 
(àe  Caraffa  1);  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Porto-Vecchio  ;  Corbara  (coll. 
Fauvel). 
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i42.  Otliius  Steph. 

488.  O.  punctulatus  Goeze.  —  fuloipennis  F. 

Vizzavona,  sous  les  mousses  et  les  feuilles  mortes  clans  la  forêf, 
pas  rare  (Dev.  !,  Maindron  !,  v.  d.  Hoop,  Bickhardt,  etc.)  ;  env.  de 
Porto-Veccliio  (coll.  Fauvel). 

489.  O.  laeviusculus  Steph. 

Commun.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !, 
Gnglielmi  !,  O.  Schneider)  ;  Aleria  (de  Caraffa  1)  ;  Folelli  ;  Boco- 
gnano  (Leonhard);  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

STAPHYLININI 

143.  Actobius  Fauv. 

490.  A.  signaticornis  Rey 

Corse  (Raymond,  coll.  LéveiUé  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;Bocognano 
(Leonhard)  ;  Omessa  (coll.  Fauvel). 

491.  A.  cinerascens  Gravh. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

144.  Neobisnius  Ganglh. 

492.  N.  orbus  Kiesw. 

Corse  (^es«;e  Fauvel,  Fn.  Gallo-Rh.);  Ajaccio  (O.  Schneider, 
Vodoz  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

493.  N.  procerulus  Gravh. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

V.  prolixus  Er. 

Corte  ;  Bocognano  (Champion)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 
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145.  Gafius  Steph. 

494.  G.  cicatricosus  Er. 

Bords  de  la  mer,  sous  les  fucus  et  dans  le  gravier  imprégné 

d'eau  salée.  —  Ajaccio  (Vodoz!). 

495.  G.  xantholoma  Gravh. 

Comme  le  précédent.  —  Ajaccio  (Vodoz  !). 

496.  G.  sericeus  Holme.  —  v.  filam  Kiesw. 

Comme  les  précédents.  —  Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (O. 

Schneider,  Leonhard,  Vodoz  !);  Brando  (de  Caraft'al). 

Obs.  —  Le  C.  sericeus  type  et  la  v.  flluni  se  prennent  ensemble  en 

Corse,  de  même  qu'à  Gênes  en  Provence  et  sur  nos  côtes  de 
Bretagne  et  de  Gascogne. 

146.  Orthidus  Bey 

497.  O.  eribratus  Er. 

Terrains  salés  et  marécages  littoraux.  —  Corse  (coll.  Fauvel)  ; 
Porto-Vecchio  (Baymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (Leonhard). 

147.  Philonthus  Curt. 

498.  P.  intermedius  Lac. 

Dans  les  bouses.  —  Corse  (coll.  Fauvel>  et  Raymond,  coll. 
Léveillé  1)  ;  Bastia  (Bickhardt  !)  ;  Aleria;  Venaco  (de  Caraffa!)^ 

Ajaccio  (0.  Schneider,  Vodoz  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses,  de  taille  médiocre  ou  petite,  ont 
toujours  la  tête  et  le  pronotum  d'un  bleu  verdàtre  obscur. 

499.  P.  aeneus  Bossi. 

Bocognano  (Vodoz  I)  ;  Vizzavona,  dans  les  appâts  disposés  pour 
attirer  les  Nécrophores  (Vodoz  !,  Budtz  !,  Maindron  !)  ;  Porto-Vec- 

chio (coll.  Fauvel). 
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500.  P.  umbratilis  Gravh. 

Bords  des  eaux.  —  Environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Piedicroce 
(Maindron  !). 

501.  P.  heterodoxus  Rey  ap.  Muls.,  Brémpennes  [Staphyli- 
niens],  p.  275. 

Biguglia  près  Bastia  (coll.  Révelière,  type). 

Obs.  —  Je  ne  connais  pas  cette  espèce  en  nature,  et  M.  Fauvel 
m'écrit  qu'il  n'a  jamais  eu  occasion  de  voir  le  type.  Les  termes  de  la 
description  ne  permettent  de  rapporter  le  P.  heterodoxus  à  aucune 
des  espèces  énumérées  ci-dessous. 

502.  P.  sordidus  Gravh. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Bastia  (Bickhardt  !)  ;  Brando  (de  Caraffa  !)  • 
Corse  (coll.  Fauvel). 

503.  P.  ventralis  Gravh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Brando  (de  Caraffa  î)  ;  Porto- 
Vecchio  (coll.  Fauvel). 

504.  P.  debilis  Gravh. 

Vizzavona  (Vodoz  !). 

505.  P.  discoideus  Gravh. 

Corse  (coll.  Fauvel,  et  Raymond,  coll.  Léveillé  1)  ;  Aleria 
Brando  (de  Caraffa  !). 

506.  P.  ebeninus  Gravh. 

Rare.  —  Corse  (Raymond,  coll.  'Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 

507.  P.  concinnus  Gravh. 

Très  commun  :  Ajaccio,  Vizzavona,  Corte,  Bastia,  Folelli,  Porto- 
Vecchio,  etc. 
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508.  P.  gagates  Rey.  —  apenninus  Fiori.  —  immundus  Fauv. 
(ex  parte). 

Bords  des  eaux,  surtout  des  ruisseaux  et  des  torrents.  —  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !)  ; 
Corte  (Bickhardt  !). 

Languedoc,  Provence,  Italie. 

509.  P.  quisquiliarius  Gyllh. 

Bords  des  eaux.  —  Ajaccio  (v.  d.  Hoop)  ;  Vizzavona  (Maindron  !), 
Brando  (de  Caraffa  1);  Folelli  (Leonliard)  ;  Porto-Vecchio  (coll. 
Fauvel). 

Ohs.  —  La  forme  tijpe,  à  élytres  entièrement  foncés,  paraît  seule 
exister  en  Corse,  à  l'exclusion  de  la  var.  ruhidus. 

510.  P.  alcyoneus  Er. 

Dans  le  gravier  au  bord  des  eaux  courantes.  —  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé  !)  ;  env.  de  Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Corte,  bords  du  Tavi- 
gnano  (Champion.  O.  Schneider)  ;  Porto-Vecchio  ;  Caporalino 
(Révelière,  coll.  Fauvel). 

Sardaigne,  Sicile,  Andalousie,  Barbarie. 

51L  P.  fîmetarius  Gravh.  —  stenoderus  Reiche  in  Ana.  Soc. 
Elit.  Fr.,  1861,  p.  264. 

Ajaccio,  Vizzavona,  Bastia,  etc.,  et  probablement  dans  toute  la 
Corse  ;  très  commun. 

512.  P.  dimidiatipennis  Er. 

Terrains  salés.  —  Corse  (teste  Fauvel,  Fn.  Gallo- Rhénane). 

513.  P.  nigritulus  Gravh.  —  piliger  Rey  ap.  Muls.,  Brèoi- 
pennes  [Staphyliniens],  p.  409  [ceris.]. 

Cap  Corse,  Bastia,  Corte,  Vizzavona,  Ajaccio,  et  probablement 
toute  la  Corse  ;  commun. 

Reçue  d'Entomologie.  —  Novembre  1906.  7 
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Obs.  —  Chez  les  individus  corses,  les  points  des  séries  dorsales 
du  pronotum  sont  fréquemment  plus  forts  et  plus  profonds  ;  un 
grand  de  ma  collection,  pris  à  Vizzavona,  présente  en  outre  de  ce 
caractère  une  tête  relativement  forte  et  des  élytres  courts  et  étroits,  et 
répond  de  point  en  point  à  la  description  du  Gabrius piliger  Rey.  Ce 
dernier  est  décrit  de  «  Corte- Saint-François  »  (Révelière). 

514.  P.  astutus  Er. 

Vizzavona,  assez  rare  (Vodoz  !,  Budtz  ?,  Bickliardt  !). 

515.  P.  maritimus  Motsch. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  environs  de  Bastia,  commun  (de  Carafl'a  !)  ; 
Vizzavona  (Vodoz  !)  ;  Ajaccio  (Budtz  !). 

516.  P.  badius  Kiesw.  —  instdaris  Gaut.  in  Mitth.  Scluo.  Ent. 
Gcs.,  II,  p.  326. 

Corse  (type  d'insularis  Gaut.)  ;  Vizzavona,  mousses  de  la  forêt 
(Dev.  !,  V.  Varendorff);  Aleria  (de  Caraiïa  !)  ;  Ajaccio,  inondations  ; 

bords  de  l'Agnone  ;  Quenza  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 
Sardaigne,  Sicile,  Grèce,  Anatolie. 

517.  P.  fuscipennis  Mannh.  —  politus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  ;  Vizzavona  (Vodoz!)  ; 
Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel)  ;  environs  de  Bastia  (de  Caraiïa!). 

518.  P.  varius  Gyllh. 

a.    oarius  s.  str. 

Corse  (coll.  Fauvel);  Ajaccio  (Vodoz  !);  Vizzavona  (v.  Varen- 
dorff) ;  Piedicroce  (Maindron  !). 

p  bimaculatus  Gravh. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !)  ;  Porto- 
Vecchio  (Dieck,  Révelière). 

519.  P.  luxurians  Er. 

Bords  des  torrents,  dans  le  gravier,  rare.  —  Corse  (Raymond, 
3oll.  Léveillé  !)  ;  Corte,  bords  du  Tavignano  (Champion)  et  de  la 
Restonica  (Bickhardt  !)  ;  Corbara  ;  Ajaccio  (coll.  Fauvel). 
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Obs.  —  Très  jolie  espèce,  remarquable  par  la  couleur  orangée  du 
dernier  article  des  antennes;  spéciale  à  la  faune  corso-sarde. 

520.  P.  fenestratus  Fauv. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  A]accio  (O.  Schneider). 

Tout  le  bassin  de  la  Méditerranée  ;  remonte  sur  les  côtes  de 

l'Océan  jusqu'au  Finistère. 

521.  P.  varians  Payk. 

V.  açjilis  Gravh. 

Corse  (coll.  Fauvel,  et  Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  ; 
Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Vizzavona  (Dev.  !)  ;  environs  de  Bastia 
(de  Caraffa  !). 

522.  P.  cruentatus  Gmel. 

Ajaccio,  un  individu  (Vodoz  !). 

526.  P.  nigrita  Gravh. 

Porto-Vecchio  (Révelière,  teste  Fauvel). 

524.  P.  virgo  Gravh. 

Marécages  littoraux  ;  parfois  sur  les  vases  salées.  —  Corse,  [)ro- 
bableme.nt  à  Porto-Vecchio,  en  nombrs  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !). 

525.  P.  punctus  Gravh. 

Comme  le  précédent.  —  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

148.  Staphylinus  L. 

526.  S.  caesareus  Cederh. 

Surtout  sous  les  pierres  ;  assez  rare.  —  Ajaccio  (Budtz  î, 

Leonhard)  ;  Vizzavona  (Vodoz  !)  ;  Alei-ia  (de  Caraffa  !). 
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Wll.  s.  olens  Mull. 

'I  nuUi  la  ( '«oi  KO,  (U)inMnm,  Hiirloul,  (l'()c-l()l)i'0  ù  juin. 

niiS.  s.  oplithal midis  S( op. 

Ajaccio,  Vi/zavoim,  HasLia,  (^l.c-.  ;  ass(^'/  ('(nmimii. 

Wi\).  S.  aeneocephalus 

CorsG  (  Ra  yinoiid,  <'.(»ll.  I.('>,v(ulln  1)  ;  Ajac-cio  ((  ).  S(îlin(M(lor,Vo(loz  !)  ; 
environs  liasiia  (de,  (larnlTa!);  Hoiii facio  (lioiissol  !)  ;  l*()rl,()- 
V(3cc>hi()  (coll.  hauNMîl). 

WM).  S.  pedator  (  iiavli. 

(loi'SC!  (Uayiiioiid,  coll.  I  .cxcilh',  !)  ;  Ajaccio  (Lconliard)  ;  Vi/,za- 
voiia  (Vodo/,  !)  ;  environs  de  Haslia  (dii  (laralïa  !)  ;  l^orlo  V(5cclii() 

(coll.  I'aiiv(d)  ;  Honii'acio  (Uoiisscd  !). 

r):U.  s.  {4iol)ulifcr  [<'onrci'.      nutrlo  (Jiavli. 

(^ors(<  (Hayniond,  coll.  I .('',v(m11('' !)  ;  (Mivii-ons  d(!  lîaslia  ;  Alei-ia 
de  (jii'alïa  !)  ;  l^'oldli  ̂   Leonliard)  ;  Poi'io  Vc^ccliio  (col  I .  I*'aiiv(d). 

W,vi.  S.  compressiis  Marsh. 

V.  rcrdo  Va-, 

Viy,/avoini  (Vodoz  !,  v,  Varendoi'IT). 

S.  ater  (  n  avh. 

Vi//avona  (Vodoz  !)  ;  (environs  d(^  Haslia  (de  (wiralïa  I). 

149.  Ontholestes  (lan^^HI). 

W,\\.  O.  marginalis  G(^n6. 

Dans  l(\s  d(^jeclions  dt^s  iierhi voi'(îs.  ('oi'se  (coll.  l*'aiivol); 
onvirons  de  Haslia  (de  (laïalïa  !);  Vizzavona  (Maindron  !). 

Sardaif^nc!,  Harl)ari(;.   péninsules  Il)éri(jiie. 
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Ohs.  —  Il  fjiut  sans  douto  rJipportor  nu  fna/-{/iaali.s  J'O.  murinas  L. 
cité  de  Gorsfi  par  V.  (Un  Hoop. 

150.  Greophilus  Mann  h. 

535.  G.  maxillosus  !.. 

Vizzavona,  lionognano,  Ajaf;cjo,  IjasUa,  (;t  j)fohai;ienient  touto 
la  Corse. 

151.  Quedius  S  top  h. 

53fj.  Q.  curtus  Kl . 

Cor.so  (t<'-st(i  r'auvcl,  /'Vt.  Cjallo  Rli.). 

537.  Q.  ochripennis  M'-n. 

Vizzavona  fv.  Vai-(;nflor('f)  ;  I*oft/j- Vocchio  Cooll.  I^'auvolj. 

538.  Q.  mesomelinus  Marsh. 

Porto- Vecchio  {(-oW.  1^'auvel;. 

539.  Q.  fulgidus  I 

Corse  (vA)\\.  i^'au vf^l ). 

540.  Q.  cruentus  01. 

y.,   crunntas  s.  sti-. 

Vizzavorifi  (v.  Varendoriï,  Maindron!);  Hoco^^nano  'Leonha rd j. 

[j.    oirens  lUjttenb. 

Sartène  Ccoll.  h'auvol). 

541.  Q.  Cinctus  Payk.  ~  im pressas  I^'lnz. 

Dans  les  bouses  et  les  fumiers.  —  Vizzavona  (Vodoz  I)  ;  Corte 
(Champion)  ;  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  l)  ;  Hocognario  ;  Monte 
Renoso  (I.eonhard). 
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542.  Q.  trlstlR  (iidvli. 

(  loiiiiiiini  :  A  jiiccio,  U()('(>p;iiii no,  Vi///,MVOnn,  lïHHl.in,  A  hu-in,  INh  I.o- 

Voc.cliin,  hnii  I  l'iicio,  (>l  piolin  l)l(Mii(Mi  l  pli  l'IoM  l  nii  (IoI'mo. 

Q.  fllli(^ill()HIIH  <ilMvll. 

( '.()i'H(.i  (  I  tii  y  inunil ,  LnvMn  I  In  I  )  ;  h(i('()f*;iian(»  ;  l'nh^lli 
liiu'd)  ;  l'orlo  Vcccliio  (coll.  I<niiv(il). 

Mi.  Q.  inoloc.liiiuiH  (iinvli. 

V.  his/nimriis.  (J.  /n\':/>(( Il ii'iis  ItiM'iili.  in  \'<'i'h.  /.•.  A'.  ..uiol.  lut/. 
GOS.   Wicn,  IH!)S,  p.  li'l  l.        /ndh/ir:;  Ijic,  (/.</7r). 

SnilonI,  Miir  l(^  liMoiiil.  (  loriu'  (  1  {m  y  nioinl ,  coll.  I  ,('•  vci  I  In  I)  ; 
Ajuccio  (\^kIo/!,  ().  Sclinni(l(M')  ;  Haiil.ii»  (liirKImidl  !)  ;  AIimmm  ; 
l'ii  linlini/^n  ((l(^  (  liu'nlïn  I)  ;  i<olidli  ( I  .(M)II liiinl )  ;  Poi  Lo  \'(M-r|ii()  (coll. 
Pau \  ni). 

<tlKs.  L(m  iiulividiiH  (M)I*h(^h  ()nl('*l.('î  iMM'.oniiUH  pur  In  D'  hnrnlmiini* 
coinnin  ri^Vu-iinl  n  son  0.  /lia/iuiticds  :  ](\  nn  piiin  coiiHidcMMU"  en 
(l(M'Mi(W*  coinnin  nn(^  l'Mcci  nn'u'idioniih^  du  /^/o/ocA/V/y/.s*  ( li'nvii., 
nic(»  r('*pMndiii'  dan;.  Imil  hafuiin  dt^  la  ̂ 1('Mlil(^n'an(M^  oc(•id(^nlal(^  y 
conipns  r  A  l;.',rM  i(v 

MU.  (J.  riiinii.l.iis  Sicpli.      /i,-l(,i/iis  Kv. 

'Inn-ains  l»ois(V'..  (',ol•;;(^  (c(dl.  laii\»d);  (  !orl,(^  (  Hiidiliardl  I)  ; 
Vi//avona  (N'odo/I);  l''(dtdli;  hoco'-'.nnno  (  I  ,(M»nliard  !), 

Q.  oi)iit,(îi-»iiiiK  iii 

(  lornn  (  U  a  y  niond ,  col  1 .  1  ('^vtw  1 1('<  !  ;  A  piccio  (  (  ).  S(di  iicid(M  )  ;  V  iz/,a 
vona  (h(^v.  1,  V.  N'ariMidoi  lï)  ;  /icavo(hnv.  I);  vaili'i^  d(^  l'A/'iiotu^; 
M(Mil,n  l{(wioso  ;  Porto  Vncidiio  (coll.  l'awvid). 

M?.  Q.  c.oxitllH  Kr. 

Dans  loH  n^ollHH(u^  d(n>  Ioi  AIh  ;  homvcmiI,  (M1  compa^^nic^  du  priScA- 
iU\\\\.  (!oi's(>  (coll.  I'au\'(d)  ;  Ajaccio  (Vodo/Î);  Hoc()/.iiunu) 
(L(M)niu»rd)  ;  \'i//.a\()na  (Diu.!,  Hi(d^  lia  l'dl  1 ,  I  <non  lia  id)  ;  /icavo 
(Dc^v.  II. 

Itulin,  (ii'ncm,  Syiii^ 



548.  Q.  plancus  Kv.  —  KraaUi  ('Ai.  fins. 

MoijsH<;s  fJ<;;i  '-IjuUigd'euu.  —  Cor«e  (coli.  V'nnvaï). 

r>4îi.  Q.  HcinUUaris  ^i-i  vl). 

TiV).  Q  virfçulatus  Kv, 

A\(',nn    (<ï<;    (  lin  iiïfii  \)  \    Viz/,-)  .  on-)  1  >jck     r'I  I,;  ;    iJo<;ogrjfjrio  ; 

C<;rvi'on(*  ;  l'ol^illi  ( L(',()ji\i'H<\  !y  ;  l'oi  io  Vf'crîliio  (tUfW.  I<'»iiiv<;l;. 

''y/y.v.  —  AiiSHÎ  on  S/jrdàigne,  —  Suj-  I-j  foj  fJ<;  Mjuj'J),  I<;  O.  nu  fjula- 
tu.s  (iHl  dfîpijj;-;  loni<f,<îfr)pH  ci'l/î  dos  A Ipri-S-Murjti/fH'H  ou  il  jfjfrjuiH 
<^té  rfîtrouvo  M  rn.'j  conn?iiHH»jrK;<;,  fiJjH  \Ahh  hiiv  \<i  varnanl  ibilion  qiio 
HiJi'  lo  vorHiint  ff'!jn';;)iH ;  j'nvou';  qu';  /'<',fiH';i^/nf;rfi<;nt,  nriii';f;j rr;  des douUis. 

nr>1.  Q.  rnfipfiS  rii  îjvli. 

l 'ofto  -  Voc'-J/io  l'';)(jvj;  Aloriu  ;  lMh;)liif)^/jj  M';  C;jr'jlf.j  ; 

552.  Q.  semiaeneus  SUîpfi.     Hcifaobacni  ir.  v.v. 

Zif/Mvo,  Porto- Vofîcliio,  Ai(;j  )-).  j îo/iifacio,  otc. 

5.^/{.  Q.  hOOpS  (iv:r/\i. 

Aj;ifu-,io  (V<)i\()/.  \.    l'iiifll,/.  '   :    V  i //;)  vf>n;i    'J)f//.  !.    v    V;i  rf;iirJo/'fî,  ; 

152.  Heterothops  SUîph 

554  H.  blnotata  (n-.ivïi. 

IMa^ço»  maritime»,  «ou»  Um  fuca»,  —  Aj  jf/  io  ̂ Vodo/  !,  O.  Sciirj^j 

d<i/j  ;  I''olr;lli  ̂ 'J.oonhfird;  ;  Corhor.'i  (<;(i\].  I''jjijv(d;. 
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555.  H.  dissimilis  Gravli. 

Corse  (coll.  Fauvel  ;  Raymond,  collection  Léveillé  !)  ;  Brando  ; 
Aleria  (de  Garaffa  !). 

153.  Astrapaeus  Gravh. 
/ 

556.  A.  ulmi  Rossi. 

Environs  de  Bastia  (de  Garaffa  !). 

154.  Euryporus  Er.  ^ 

557.  E.  seneiventris  Luc. 

Gorse  (coll.  Fauv(3l);  Vizzavona,  fossés  du  tennis  de  l'hôtel 
Monte  d'Oro,  juillet  1902,  deux  individus  (v.  Varendorff)  ;  même 
localité,  août  190(5,  un  individu  (Maindron!);  Erhalunga^  deux 
individus  (de  Garaffa  !). 

Italie  méridionale,  Sicile,  Barbarie,  Espagne. 

Obs.  —  Chez  les  individus  corses,  le  reflet  irisé  de  l'abdomen, 
auquel  l'espèce  doit  son  nom,  est  en  général  à  peine  sensible. 

155.  Tanygnathus  Er. 

558.  T.  terminalis  Er. 

Ajaccio,  décembre,  inondations  (coll.  Fauvel). 

TACHYPOniNl 

156.  Mycetoporus  Manuh. 

559.  M.  splendidus  Gra\h. 

Corse  (coll.  Fauvel,  et  Raymond,    coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio 
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(O.  Sshneifler.  Budtz  î)  ;  Aleria  ;  Erbalunga  ;  Biguglia  ;  BL'anclo(de 
Carafïa!);  Bocognano;  Folelli;  Monte  Renoso  (Leonhard). 

Obs.  —  Le  M.  splendulas,  tel  qu'il  est  compris  ici  [sensu  Ericlis., 
Fauv.)  englobe  le  tonf/icornis  Maeki.  ;  les  individus  Corses  se  rap- 

prochent plutôt  de  cette  dernière  forme  sans  être  d'ailleurs  bien caractérisés. 

560.  M.  rufescens  Stepb. 

Corse  (coll.  Fauvel,  et  teste  Porta)  ;  Bocognano  (L.eonhard  !). 

561.  M.  Bajidueri  Rey.  —  Ganglb.,  Kœf.  Mittel.,  II,  p.  375.  — 
nantis  Er. 

V.  ReoeUerel.  —  M.  Reoelterl  (sic)  Rey  ap.  Muls.,  Brèoipennes 
(Tachyporiens),  p.  259. 

Corse  (Réveliêre,  tj/pes  de  M.  Redelierei)  ;  Bocognano  (Leon- 
hard !}  ;  Omessa  ;  Corbara  (coll.  Fauvel). 

562.  M.  monticola  Fowl.,  Col.  Ih'it.,  p.  216.  —  fUwlcornis 
Luze  in  Vei-h.  /.:.  U.  ;^ooi.  bot.  Ges.  Wien.,  1901,  p.  682. 

Monte  Renoso,  un  individu  (Leonhard  î). 

Europe  boréale  et  montagneuse;  Sibérie. 

563.  M.  angularis  Rey. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Bocognano  (Leonbard);  Cor- 
bara (coll.  Fauvel). 

564.  M.  solidicornis  Woll.  —  Rcichel  Pand. 

Folelli,  un  individu  (Leonhard  î)  ;  Corbara  (coll.  Fauvel). 

565.  M.  splendens  Marsh. 

Commun  en  Corse  :  Ajaccio,  Vizzavona,  Bocognano,  Aleria, 
Corbara,  Porto-Veccbio,  etc. 
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157.  Bryocharis  Lac. 

566.  B.  analis  Payk. 

Corse  (Raymond,  coll.  Lé  veillé  !)  ;  Bocognano  (Leonhard)  ;  Porto- 
Vecchio  (coll.  Fauvel)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !). 

567.  B.  cingulata  Mannh. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

J58.  Boletobius  Steph. 

568.  B.  trimaculatus  Payk. 

Dans  les  champignons,  en  automne  ;  rare  et  spécial  à  la  région 

montagneuse.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona 
(Dev.  !.  Champion). 

Sardaigne,  Sicile,  Calabre;  Europe  septentrionale  et  orientale, 
Caucase,  Sibérie. 

Obs.  —  Les  quelques  individus  Corses  que  j'ai  pu  examiner  appar- 
tenaient tous  à  la  v.  flamcollis  Hochh. 

569.  B.  trinotatus  Er. 

Vizzavona  (Dev.!,  Leonhard);  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

570.  B.  exoletus  Er.  —  v.  dorsalis  Rey. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Bastia,  etc.,  et  probablement 
toute  la  Corse. 

571.  B.  thoracicus  Fabr.  —  pyg/naeus  F. 

Corse  (coll.  Fauvel);  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Bocognano;  Folelli 
(Leonhard)  ;  Vizzavona  (v.  Varendorff). 
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159.  Gonurus  Steph. 

572.  G.  pubescens  Payk. 

Vizzavona  (Vodoz  !.  Budtz  î,  Cfiarnpion,  v.  Varondor-ff;  ;  Porto- 
Vecchio  (coll.  Fauvelj. 

573.  G.  immaculatus  Steph.  —  fascidun  Er. 

Corse  fcoll.  Fauvol;;  Vizzavona  riJov.!;  ;  Brarido  ̂ do  Cai-aiïa 

574.  G.  pedicularius  Grav. 

V.  IwiduH  Er. 

Ajaccio,  Bocognano,  BasLia,  Vizzavona,  Porto-Vecchio,  et  pro- 
bablerrKiiil  loui/^  la  Corse. 

575.  G.  bipustulatus  Gravh. 

Vizzavona.  juilloL  1906,  une  série  d'indivirius  caplurés  dans  la 
vermoulure  rl' un  héu  e  creux  (Maindron 

160.  Tachyporus  riravli. 

576.  T.  formosus  Matth. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Vodoz  !j  ;  liiguglia 

près  Bastia  (de  Caraiïa  !j;  1  Vjj-to-Veccliio  (coll.  I^'auvelj. 

577.  T.  solutus  Er. 

Ajaccio  ;  Bocognario  (Vodoz  !j  ;  Vizzavona  CBudtz  !j;  Porto- 
Vecchio  (coll.  Fauvel)  ;  col  de  Feghirrje  (de  (Jaraiïa  !). 

578.  T.  hypnorum  P\ 

Toute  la  Corse,  commun;  les  individus  à  élylres  plus  ou  moins 
rembrunis  (v.  avineniacus  Kolen.)  se  trouvent  çà  et  là  avec  le  type, 
mais  bien  plus  rarement. 
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579.  T.  pusillus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !}  ;  Ajaccio  (Vodoz!);  Chiavari 
(coll.  Fauvel)  ;  Vizzavona  (v.  Varendorlï). 

580.  T.  macropterus  Sleph.  —  sciUdus  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Chiavari  ;  Corte  (coll.  Fauvel)  ; 
Aleria  (de  Garafïa  !). 

Obs.  —  Tous  les. individus  que  j'ai  vus  de  Corse  appartiennent  à  la V.  A  bner  Saulcy. 

581.  T.  nitidulus  h. 

Toute  la  Corse,  commun  partout. 

161.  Tachinus  Gravli. 

58ê.  T.  subterraneus  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !;  Révelière,  coll.  Fauvel). 

Obs.  —  On  remarquera  l'extrême  pauvreté  de  la  faune  corse  en 
Tachliuis  ;  le  même  fait  s'observe  dans  le  Nord  de  l'Afrique,  où  le 
genre  n'est  guère  représenté  que  par  le  seul  7'.  flaooltmbatas  Pand. 

162.  Coproporus  Kr. 

583.  C.  colchicus  Kr.  —  galiicus  Perris. 

Forêt  de  L'Ospedale  (Révelière,  coll.  Fauvel). 

163.  Leucoparyphus  kr. 

584.  L.  silphoides  L. 

Environs  de  Bastia  efcd'Ajaccio,  très  commun. 
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164.  Typhlocyptus  Saulcy. 

585.  T.  Pandellei  Saulcy  in  Bull.  Soc.  Hist.  Nat,  Mets,  1878, 

p.  124.  —  atoinus  Rey.  —  cf.  Fauvel  in  Reo.  cVEntoin.,  1900,  p.  190. 

Cap  Corse  (types,  et  Raymond,  coll.  Léveillé!). 

Environs  de  Turin,  de  Gênes  et  de  Nice. 

165.  Hypocyptus  Mann  h. 

586.  H.  longicornis  Payk. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!  :  Ajaccio  (Budtz  !). 

587.  H.  seminulum  Er. 

Vizzavona  (Dev.!,  v.  Varendorff);  Corbara  ;  Porto-Vecchio  ; 
Bonifacio  (coll.  Fauvel). 

588.  H.  laeviusculus  Mannh. 

Corse  (Révelière,  correspondance);  Vizzavona  (Dev.!);  Porto- 
Vecchio  (coll.  Fauvel). 

589.  H.  ovulum  Heer. 

Porto-Vecchio;  Omessa  (coll.  Fauvel). 

590.  H.  discoideus  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

166.  Habrocerus  Er. 

591.  H.  capillaricornis  Grah. 

Commun  à  Ajaccio,  Vizzavona,  Bastia,  Porto-Vecchio  et  proba- 
blement dans  toute  la  Corse. 
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'iiiicuorii  )  INI 

TrUîliophya  MmiuiIi. 

592.  T.  pillcornls  (iyllli. 

(U<^v(^liôi'(\  (•.<n'i'(vsp( »ii(l)uic(i  ;  coll.  I*'aiiv(^l);  Vi/'/,a\ oim,  (wi 
iKMiihiM^  ( UimII./  1,  Uiclvliiirdl  !). 

ALNOCIIA  h'INI 

MIS.  Myllaciui  Kv. 

U\y,\.  M.  iniormedia  Kv. 

(loiinimn:  Ajaccio,  hoco^^nMiio,  ( '.oihiirn,  l'oic^ili,  AliMin,  Porl.o 
V(M*clii»»,  oie. 

M.  gracillcornls  I  nii m. 

AIcM'in  ( I iC^oiilmrd  !) 

o^.s'.  individus  coi^uvs  sont,  ih^  |<iiiinl(^  InilU^  i^l  d'un  noir 
proloiid,  MhsoluiiHMd,  idi^MU(iuos  A.  cniix  d(^s  inMr<i(Mij4(^s  sumiiAlros 
d'I  lyniM^s  {incisa  Ucy)- 

51)5.  M.  brovleornls  MnUli. 

Siirloiil,  dans  la  rô^ioii  monl.a^iHMisi»,  daiiH  h^s  inoiissc^s  d(vs  cluitos 

d'oaii.  ~-(!(U*s(^  (Kay moud,  coll.  LôvcmIIô  I  ;  coll.  l''aii\Md);  Vi//a\'()iui 
(\'(mI(i/.  !,  V.  N'anMtdoi  lT,  Mickiiard I )  ;  (  liM  vioiu^  ;  Moulin  I\(mu»s() 
(  I  .(M)nliai'd  )  ,  l'onlaiiu^  d(^  (lluM  alha  dans  la  Inrôl  dci  I '(  )s|)(ulal(i 
(l)i(Mdv). 

MH).  M.  minuta  (u-avli. 

Porto  Vtwcliio  (coll.  I''aiiv(d)  ;  l''olclli  (l,(MH\liai(l  !). 

51)7.  M.  liilYiscata  Ki. 

noco<>'iiaiio,  un  indi\  idii  (  I  .coidia rd ). 
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Ifi'j  Pronomaca  Kt . 

598.  P,  rostrata  Ki . 

Covmi  (lioytnond,  coll.  L/iV(îîllé  I)  ;  Ajuccio  (  Vodoy.  l)  •  Al(;f  in  dlc 
(jiVitïUil)  ;  ]*<)vi^)-V^•(u■^^\()  (c.oW.  Vfîl), 

170.  OUgOta  Mnniili. 

5îM>.  O.  apicata  Ki . 

Vi/./.;j  vfHi.i  (  I  J*;V.  I). 

mo.  o.  inflata  M.mnl., 

Corse  (coll,  [♦'ouvel). 

<i01.  o.  parva  , 

i)iyl.  O.  punctjjlata  I . 

Corne  («oll.  Fauvol). 

♦iOiî.  O  pusillima  (irn  /h 

y\jfi(;('io  (O.  SchtUîid»',! ,  Hu'll,/ !/  ;  A\iuin  (de  Gai'ttiïa  !)  ;  l'or(,(< 
Vf!f,rJiio  ffoll,  l*'niJV(;lj. 

(iO'i.  O.  purnilio  Kîe«w. 

l'orto-Vefichîo  ;  Cot'bar»i  ('  oll.  I  luvel). 

171.  Gyrophaena  Manfili. 

fio:,.  G.  aOlnis  Salilh, 

DnnM  lea  chumpigriorifi,  do  rnôrne  rjiH;  les  Huivants,  —  AjuccÂo 

Cliu'll/j;  Corse  (iiuyfïioiifl,        f.éveilU'j  !  ;  coW.  l*auvel). 



—  112  — 

606.  G.  nitidula  Gyllh. 

Vizzavona,  rare  (v.  Varendorfï  1). 

Provence,  Sicile  ;  Nord,  Centre  et  Est  de  l'Europe,  Sibérie.  La 
dispersion  de  cette  espèce  est  à  rapprocher  de  celle  du  Boletobius 
tviniaculatus  Payk. 

607.  G.  bihamata  Thoms. 

Vizzavona,  septembre,  commun  (Dev.  !). 

608.  G.  laevipennis  Kr. 

Plaines  Ijasses  et  humides,  où  il  vit  bien  probablement,  comme 
en  France,  sur  les  champignons  des  vieux  troncs  de  saules  ou 

de  peuplier.  —  Ajaccio  au  Campo  dell'Oro  (Budtz  !)  ;  Folelli,  un 
individu  (Leonhard  !). 

609.  G.  lucidula  Er. 

Avec  le  précédent.  —  Ajaccio  (Vodoz  !  ;  coll.  Fauvelj  ;  Porto- 
Vecchio  (coll.  Fauvel). 

610.  G.  manca  Er. 

Vizzavona  (Champion,  v.  Varendoriï  !). 

611.  G.  boleti  L. 

Vizzavona  (Champion). 

612.  G.  laevicollis  Kr. 

Environs  de  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

613.  G.  aspera  Fauv.  in  Fn.  Gallo-Rh.,  III,  p.  644,  note. 

Ajaccio  (Raymond,  types). 

Espagne,  Algérie,  Tunisie, 
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172.  Placusa  Er. 

614.  P.  complanata  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  ;  coll.  Fanvel)  ;  Vizzavona,  sous 

l'écorce  des  pins  (Vodoz  !,  Bickhardt). 

Obs.  —  C'est  probablement  le  Placusa  sp.  ?  signalé  par  Champion sous  les  écorees  des  hêtres  morts  de  la  forêt  de  Vizzavona. 

615.  P.  depressa  Maekl.  —  Fauv.  in  Rec.  cVEinom.,  1900, 
p.  237. 

Corse  (coll.  Faavel). 

616.  P.  pumilio  Gravh. 

Porto-Vecchio ;  L'Ospedale  (colL  Fauvel). 

617.  P.  tachyporoides  Waltl.  —  inUma  Er. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Vizzavona 

(Bickhardt)  ;  L'Ospedale  (coll.  Fauvel). 

618.  P.  adscita  Er. 

Ajaccio  (Budtz  !). 

619.  P.  nitidaFauv.  in  Reis.  d'Entoin.,  1900,  p.  233. 

L'Ospedale  (Révelière,  types.) 

173.  Anomognathus  Sol. 

Thectura  Thoms. 

620.  A.  cuspidatus  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona,  écorees  de  pins 
abattus  (Champion). 

Revue  d'Entomologie.  —  Janvier  1907.  8 
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174.  Phytosus  Cuit. 

621.  P.  spinifer  Cui  t. 

Plages  maritimes.  —  Ajaccio  (Vodozl). 

622.  P.  balticus  Kr. 

Comme  le  précédent.  —  Ajaccio  (Vodoz  !). 

175.  Actocharis  Fauv. 

623.  A.  marina  Fauv. 

Dans  le  sable  fin  imprégné  d'eau  salée,  au  bord  même  de  la  mer. 
—  Ajaccio  (Vodoz!) 

176.  Leptusa  Kr. 

624.  L.  hœmorrhoidalis  Heer.  —  famida  Er. 

Vizzavona,  sous  les  écorces  du  hêtre  et  du  pin  (Cliampion)  ; 
Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

625.  L.  ruficollis  Er. 

Env.  de  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

626.  L.  scabripennis  Rey  a  p.  Muls.,  Opnsc.  Eatom.,  XVI, 

p.  185. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  env.  d'Ajaccio;  forêt  de  Fog- 
gia,  sous  les  écorces  de  hêtres  (V.  Mayet,  types  ;  coll.  Fauvel)  ;  bois 
du  Salarie  près  Ajaccio,  en  criblant  sous  les  chênes- verts,  commun 
(Budtz  !);  Vizzavona,  sous  les  écorces  et  sous  les  mousses  (Dev.  !, 
Champion)  ;  Evisa  ;  Zicavo  (Dev.  !). 

Sardaigne,  notamment  à  Sfui  (Dodero  !)  ;  Apennins. 
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627.  L.  punctulata  Rey  ap.  Muls.,  Opusc.  En^o/u.  ,XVI,  p.  198. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  forêt  de  l'Ospedale,  dans  les 
mousses  (Révelière,  tijpes  ;  coll.  Fauvel)  ;  Bonifacio  (coll.  Fauvel). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

178.  Bolitochara  Mannh. 

628.  B.  Reyi  Sharp. 

Vizzavona,  septembre,  un  individu  (Dev.  !). 

629.  B.  lueida  Gravh. 

Dans  les  champignons  des  vieilles  souches  de  hêtre.  —  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona,  commun  (Dev.  !.  v.  Varen- 
dorlï,  Maindron  I). 

630.  B.  obliqua  Er. 

V.  varia  Er. 

Comme  le  précédent.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Viz- 
zavona (Dev.  !,  V.  Varendorfï,  Maindron  !)  ;  Sartènc  :  Porto-Vec- 

chio  (coll.  Fauvel). 

Ohs.  —  On  trouve  en  Corse,  notamment  à  Vizzavona,  des  indivi- 
dus dont  la  tête  et  le  pronotum  sont  rembrunis  comme  chez  {'obli- 
qua s.  str.  ;  les  différences  signalées  dans  la  ponctuation  sont  bien 

légères  et  ne  peuvent  suffire  à  Justifier  le  maintien  comme  espèce 
propre  du  B.  varia  Er. 

178.  Autalia  Mannh. 

631.  A.  rivularis  Gravh. 

Vizzavona  (v.  Varendorfï). 

179.  Falagria  Mannh. 

632.  F.  splendens  Kr.  —  picicomis  Rey  a/).  Muls.,  Bréoipennes 
[Aléochariens,  I],  p.  438. 
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—  Bastia  ;  Porto- Veccliio  (Révelière,  tjipes  de  F.  picicornis,  et  coll. 
Fauvel);  Ajaccio,  au  Canipo  dell' Oro,  commun  (O.  Schneider, 
Budtz  !)  ;  Erbalunga  ;  Aleria  (de  Caralïa  !). 

633.  F.  obscura  Gravli. 

Très  commun  dans  toute  la  Corse. 

180.  Borboropora  Kr. 

634.  B.  Kraatzi  Fuss. 

Vizzavona,  plusieurs  individus  (Budtz  !,  Leonliard). 

181.  Myrmecopora  Saulcy 

635.  M.  fugax  Kr. 

Plaine  de  Biguglia  (de  Caraffa  !). 

636.  M.  laesa  Er. 

Plages  maritimes,  sous  les  alguos.  —  L'Ile  Rousse  (v  d.  IIoop)  ; 
Bastia  (Dev.  !);  Erbalunga  (de  Caraffa!) 

637.  M.  uvida  Er. 

Comme  le  précédent.  —  Bastia  (Dev.  !);  Ajaccio  (Budtz). 

638.  M.  sulcata  Kiesw. 

Comme  le  précédent.  —  Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Brando  (de 
Caraffa  !). 

182.  Tachyusa  Er. 

639.  T.  nitidula  Rey  ap.  Muls.,  Brèolpenaes  [Aléochariens,  V], 
p.  396.  —  ûenù'alis  Fauv.  in  Reo.  cV EiUoni.,  1898,  p.  106. 

Sable  du  bord  des  torrents.  —  Corse  (tt/pes  de  T.  venir  ails,  ex 
parte)  ;  Corse,  abondant  (Raymond,  coll.  Léveillé  I)  ;  Bastelica 



(Révelière,  types  de  T.  aitldala,  et  coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (Dev.  I, 
Leouliard  1). 

Sardaigne  :  Orislano  (Oodei-o  !)  ;  Algérie  et  Tunisie. 

640.  T.  ferialis  Er. 

ConniKi  le  précédent.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Ajaccio  (O.  Sclineider). 

183.  Giiypeta  Tlioms. 

641.  G.  carbonaria  Mannh. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Ajacrdo,  au  Campo  dell'Oro  (Budtz  !). 

184.  Aleuonota  Thoms. 

642.  A.  atricapilla  Rey. 

Corbara  ;  PorLo-Vecchio  ;  Oaiessa  ;  Bonii'acio  (coll.  Fauvel). 

643.  A.  aurantiaca  Fauv. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

644.  A.  pallens  Rey. 

Corse  (teste  Bernhauer  ap.  Reittor,  C(ti.  Col.  ̂ a/'.,1906,  p.  194). 

645.  A.  macella  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

185.  Atheta  Thoms. 

646.  A.subtilissima  Kr. 

Sable  lin  au  bord  des  eaux.  —  Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio 
(Vodoz  !). 

647.  A.  longula  Ileer. 

Ajaccio,  au  Campo  deirOro(De\^  !);  Porto-Veccliio  (coll.  Fauvel). 
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648.  A.  fragilis  Kr. 

Sable  et  gravier  fin  au  bord  des  torrents.  —  Vizzavona  (Dev.  !, 
Vodoz  !)  ;  Corte,  bords  du  Tavignano  (Champion)  ;  Caporalino 
(Révelière,  coll.  Fauvel). 

649.  A.  luteipes  Er. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

650.  A.  gregaria  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  1)  ;  Aleria,  très 
commun  (de  Caraffa  !). 

651.  A.  cyanea  Rey  ap.  Muls.,  Bréoipenncs  [Aléochariens,  V], 

p.  183. 

Porto-Vecchio  (^///)es)  ;  Ajaccio  ;  Corbara  ;  Chiavari  (coll.  Fau- 
vel) ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Sardaigne  :  Carloforte,  Golfo-Aranci  (Dodero  !)  ;  côtes  de  Tos 
cane  :  Isola  Giglio  (Doria,  teste  Dodero). 

652.  A.  tenerrimaRey  a/).  Mu\s. ,  BrÔDipcaiies[A\éoG\mriQus,Y], 

p.  216. 

Environs  de  Corte  (Révelière,  types,  et  coll.  Fauvel). 

653.  A.  cambrica  Woll. 

Vizzavona  (Dev.  1)  ;  Folelli  (Leonhard). 

654.  A.  debilicornis  Er. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona,  dans 

le  lit  des  petits  torrents,  en  nombre  (Vodoz  !)  ;  Monte-Renoso 
(Leonhard  !). 

Obs.  —  Cette  espèce  figure  dans  la  collection  Vodoz  (actuellement 
au  Polytechnikum  de  Zurich)  sous  le  nom  de  teiierriina  Rey.  — 
Les  individus  corses  se  distinguent  constamment  de  ceux  de  l'Eu- 

rope tempérée  [planifrons  Wat.)  par  la  structure  du  8"  tergite  cf, 
dont  les  deux  dentioules  médians  sont  légèrement  en  retrait  sur  les 



—  119  — 

denticules  externes  au  lieu  d'être  en  saillie.  A  ce  propos,  il  convient 
de  remarquer  qu'Erichson  a  décrit  son  Honialota  dchillcornis  sur 
des  individus  pris  par  Dahl  en  Sardaigne,  et  bien  prol)ableinent 
identiques  à  ceux  de  Corse. 

655.  A.  sulcifrons  Steph.  —  paoens  Er. 

Ajaccio,  Rastia,  Vizzavona,  Corle,  Porto-Veccliio,  etc.,  et  pro- 
bablement partout  en  Coi  se. 

656.  A.  currax  Kiesw. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  offrent  par  rapport  à  ceux  des  Alpes 
et  des  Pyrénées  la  môme  différence  que  j'ai  signalée  plus  haut  à 
propos  de  l'A.  debllico/-/ils,  et  qui  certainement  n'est  pas  un  carac- 

tère spécifique  ;  la  crénelure  du  8*  tergite  rf  est  d'ailleurs  spéciale- 
ment instable  dans  le  groupe  des  Aloconota. 

657.  A.  languida  Er. 

0.  longicollls  Hey. 

Folelli  (Leonhard  !)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

658.  A.  luridipennis  Mannli. 

Vizzavona  (Budtz  !,  Bickliardt  1). 

659.  A.  sequanica  Ch.  Bris. 

Porto-Vecchio  (coll,  Fauvel). 

660.  A.  meridionalis  Rey. 

Terrains  salés.  —  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

661.  A.  convexiuscula  Rey.  ap.  Muls..  B/èoipeiines,  [  Aléo- 
chariens,  V],  p.  179. 

Porto-Vecchio  (Révelière.  types);  Monte-Renoso  (Leonhard). 

Sardaigne  :  Terranova  ;  Tempio  (Dodero  1). 
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662.  A.  laticeps  Thoms. 

ForLo-Veccliio  (coll.  Fauvel). 

663.  A.  vilis  Er. 

PorLo-Veccliio  (coll.  Fanvel). 

664.  A.  scrobicollis  Kr.  —  caoaFanv. 

Ajaccio  (Dev.  !);  Aleria  ;  Lucciano;  Braïulo  de  Caraffa  !);  Porto- 
Veccliio  (coll.  Fauvel). 

665.  A.  flavipes  Thoms.  —  airicilla  Scriba. 

Plages  maritimes,  sous  les  algues.  —  Corse  (coll.  Fauvel); 
Ajaccio  (Vodez  1,  Budtz  !). 

666.  A.  puncticeps  Thoms. 

Avec  le  précédent.  —  Ajaccio  (Vodoz  !,  Budtz!)  ;  Porto-Vecchio 
(coll.  Fauvel). 

667.  A.  punctipennis  Kr. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

668.  A.  deplanata  Gravh. 

Corse  (Baymond,  coll.  Léveillé!);  plaine  de  Biguglia  ;  Prunelli 
di  Casaccojii  (de  Caraiïa  !). 

669.  A.  plumbea  Wat. 

Plages  maritimes,  sous  les  algues.  —  Ajaccio  (Budtz,  tid. 
Bernhauer). 

Obs.  —  Cette  espèce,  qui  n'a  que  quatre  articles  aux  tarses  inter- 
médiaires, fait  en.  i'(3alité  |>'ii'Lio  d'un  g(irn'(;  sf)(M'i;iI,  I IcJ.crol.d.  Tuiv  ; 

sa  présence  eii,  Corse  m'ayant  été  si/^rialée  trop  tard,  je  n'ai  pu  la 
faire  figurer  à  sa  véritable  place  et  l'in(Ji(j(ie  provisoirement  au  rang 
qu'elle  a  occupé  si  longtemps  dans  les  (catalogues.  ■ 
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670.  A.  incana  Er. 

Ajaccio,  au  Gampo  dell'Oro,  un  individu  (Dev.  !);  Sartène  (coU, 
Fauvel). 

671.  A.  bipartita  Fauv.  in  Reo.  d'Entom.,  1900,  p.  243. 

Corte  (Révelière,  type). 

Provence:  Fréjus  ;  Italie. 

672.  A.  occulta  Er. 

Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard). 

673.  A.  corvina  Tlioms. 

Environs  de  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

674.  A.  ravilla  Er. 

Corbara  (R.  P.  Belon,  coll.  Fauvel). 

675.  A.  palustris  Kiesw.  —  iransposita  Rey  a/).  Muls.,  Opusc. 

Entom.,XYl,^.  ISi  (forte). 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Vizzavona 
(Budtz  !)  ;  Bocognano  ;  Monte-Renoso  (Leonhard). 

Obs.  —  Les  caractères  assignés  à  l'A.  transposita  Rey,  décrite  de 
Porto-Vecchio  (Révelière),  autorisent  à  supposer  qu'elle  est  syno- 

nyme de  l'A.  palustris  Kiesw.,  assez  commune  en  Corse.  Les  «  soies 
tout  à  fait  redressées  du  dos  de  l'abdomen  »  n'ont  pas  l'importance 
que  leur  attribue  l'auteur  lyonnais  :  ce  pseudo-caractère  tient  au 
mode  de  préparation  des  insectes,  et  je  le  retrouve  chez  une  bonne 
partie  des  A.  palustris  de  ma  collection,  provenant  de  toutes  les 
régions  de  la  France. 

676.  A.  antennaria  Fauv. 

Vizzavona,  dans  les  champignons  des  vieilles  souches  de  hêtre 
(Dev.  !,  Budtz  I,  Bickhardt  !). 

Hautes-Pyrénées  (type  unique,  coll.  Fauvel)  ;  Alpes  Maritimes  : 
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forêt  de  Turini,  octobre,  dans  les  champignons  des  souches  de 
sapins!  ;  Sardaigne  ;  Italie. 

677.  A.  luctuosa  Rey. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

678.  A.  insignicollis  Fauv.,  Notices  Ento mol. ,  VI,  p.  59. 

Corse  {types,  ex  parte)  ;  Quenza  (coll:  Fauvel). 

Algérie  ;  Espagne. 

679.  A.segra  Heer. 

Ajaccio  ;  Chiavari  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

680.  A.  inquinula  Gravh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

681.  amicula  Steph.  —  nana  Rey  ap.  Muls.,  Opusc.  Entom., 
XVI.  p.  183. 

Porto-Vecchio  (Révelière,  tj/pes  d'A.  Jiana)  ;  Ajaccio,  très 
commun  (O.  Schneider,  Budtz  1)  ;  Corbara  ;  Porto-Vecchio  et 
L  Ospedale  ;  Bonifacio  (coll.  Fauvel). 

682.  A.  minor  Aubé.  —  Ocijusa  postica  Rey  ap.  Muls.,  Brévi- 
pennes  [Aléochariens,  III],  p.  434. 

Porto-Vecchio,  sur  les  pins  (Révelière,  type  à'Ocyusa  postica.,  et coll.  Fauvel). 

Provence  (massifs  des  Maures  et  de  l'Esterel)  ;  Barbarie. 

Ohs.  —  A  Vidauban  et  Agay  (Var),  où  J'ai  capturé  VA.  minor,  elle 
vivait  sous  l'écorce  du  chêne-liège,  en  compagnie  du  Leptusa  fuli 
ginosa  Aubé. 

683.  A.  testaceipes  Heer. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 
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684.  A.  inermis  Fauv..  Notices  EntonioL,  VI,  p.  60. 

Corse  (types,  ex  .parte)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

Barbarie;  Sardaigne  (coll.  Dodero). 

Obs.—  M,  Fauvel  me  signale  que  c'est  à  l'A,  inermis  qu'il  faut 
rapporter  l'A.  dilaticornis  Kr.,  signalé  de  Corse  dans  la  Faune 
Gallo- Rhénane  (III,  p.  709). 

685.  A.  clancula  Er. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

686.  A.  nigricornis  Thoms. 

Vizzavona,  juillet  (Maindron  !). 

687.  A.  divisa  Maerk. 

Ajaccio  (coll.  Fauvel). 

688.  A.  basicornis  Rey. 

Ajaccio  (Vodoz  !). 

689.  A.  oblita  Er. 

Ajaccio  (coll.  Fauvel)  ;  Vizzavona  (v.  Varendorff,  Budtz  !). 

690.  A.  coriaria  Kr. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Vizzavona  (Vodoz!,  Budtz  î)  ;  env.  de  Bastia 
(de  Caraffa  !(;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

Espèce  cosmopolite. 

691.  A.  nigritula  Gravh. 

Dans  les  champignons.  —  Ajaccio  (Vodoz!)  ;  Vizzavona  (Dev.  !). 

692.  A.  erassicornis  F.  —  serlcans  Gravh. 

Comme  le  précédent.  —  Ajaccio  (Vodoz  !);  Vizzavona,  commun 
(Dev.  !,  V.  Varendorff.  Budtz  !,  Bickhardt!,  Maindronji. 
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693.  A.  Linderi  Ch.  Bris. 

Aleria,  un  individu  (Leonliard  !)  ;  Vizzavona,  dans  la  vermoulure 

d'un  hêtre  creux  hahité  par  un  écureuil  (Maindron  !). 

Grottes  des  Pyrénées,  des  Basses-Alpes  et  de  Ligurie  ;  Sardaigne 

(Dodero  1),  dans  les  grottes  et  à  l'air  libre;  Barbarie. 

Obs.  —  Chez  les  individus  de  Vizzavona,  le  IG**  article  des  antennes 
du  cf  est  notablement  plus  long  que  le  9%  à  peu  près  comme  chez 

l'A.  hybrida  Sharp;  la  ponctuation  de  l'abdomen  est  aussi  moins 
dense  que  chez  l'A.  Linderi  des  Pyrénées. 

694.  A.  xanthopus  Thoms. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

695.  A.  trinotata  Kr. 

Vizzavona  (Dev.  1,  O.  Schneider)  ;  Ajaccio  (Leonhard  !). 

696.  J^.  triangulum  Kr. 

Ajaccio  (Vodoz  !). 

697.  A.  Pertyi  Heer. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Budtz  1)  ;  Vizzavona  (Vodoz  1,  v.  Varen- 
doriï  !,  Budtz  !)  ;  Chiavari  ;  Bonifacio  (coll.  Fauvel)  ;  Folelli 
(Leonhard). 

698.  A.  castanoptera  Mannh. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Vizzavona,  dans  les  champignons,  très  com- 

mun (Dev.  I,  v.  Varendorl'f,  Budtz  !). 

699.  A.  oraria  Kr. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Vizzavona 
(Bickhardt). 

.  700.  A.  Reyi  Kiesw. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  ;  Révelière,  coll.  Fauvel); 
Vizzavona  (Bickhardt  !.  Budtz  !). 
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701.  A.  longiuscula  Gravh.  —  oiciaa  Steph.  —  umhonata  Er. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona.  Evisa,  Aleria,  Folelli,  Cerviono, 
Monte-Renoso,  etc.,  et  probal)lement  toute  la  Corse. 

702.  A.  atramentaria  GylUi. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Badtzl);  Bocognano  (Leonhard)  ;  Vizza- 
vona (Budtz  !). 

703.  A.  laevana  Rey. 

Ajaccio  (Budtz!);  Vizzavona  (Bickhardt !}  ;  Erhalunga  (de 

Garaf'fa!)  ;  Poi-to- Vecchio  (coll.  Fauvel). 

704.  A.  parvula  Mannh.  —  cauta  Er. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel);  Vizzavona  (v.  Varendorff). 

705.  A.  celata  Er. 

Vizzavona  (Vodoz  !,  v.  Varendorff,  Bickhardt  !). 

706.  A.  zosterae  Thoms. 

Vizzavona  {\.  Varendorff,  Bickliardt,  Budtz  !);  Brando  (de 
Caraffa  !)  ;  Aleria  (Leonhard). 

707.  A.  longicornis  Gravh. 

Toute  la  Corse,  commun. 

708.  A.  melanaria  Mannh.  —  ienera  Sahlb. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Biguglia  (de  Caraffa  !). 

709.  A.  sordida  Marsh. 

Toute  la  Corse,  commun. 

710.  A.  pygmaea  Gravh. 

Ajaccio  (0.  Schneider,  Guglielmi!)  ;  Erhalunga  (de  Caraffa  !); 
Folelli  (Leonliai-d). 



—  126  — 

711.  A.  aterrima  Giavh. 

Vizzavona  (Dev.  I,  v.  Varendorff,  Bickhardt  !,  Budtz  !). 

712.  A.  parva  Sahlb.  —  stercoranla  Kr. 

Ajaccio,  Chiavari,  Bocognano,  Vizzavona,  env.  de  Bastia,  Porto- 

Veccliio,  L'Ospedale,  etc.,  commun. 

713.  A.  parens  Rey. 

Omessa  (coll.  Fauvel)  ;  Bocognano  (Leonhard). 

714.  A.  nigerrima  Aubé.  —  abhreinata  Rey  ap.  Muls.,  Opusc. 
Entom.,  XVI,  p.  181. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  L'Ospedale  (Révelière,  i{/pe 
de  Colpodota  abbrediata  Rey)  ;  Porto-Vecchio  ;  Corle  ;  Corbara 
(coll.  Fauvel). 

715.  A.  fungi  Gravh.  • 

Ça  et  là  dans  toute  la  Corse  ;  commun. 

716.  A.  pulchra  Kr. 

V.  haeinatica.  —  A.  hœniatica  Eppelsh. 

Zicavo,  mousses  des  forêts  de  hêtre,  pas  rare  (Dev.  !)  ;  Porto- 
Vecchio  ;  Bonifacio  (coll.  Fauvel). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Carloforte  (Dodero!),  en  Espagne,  en 
Algérie,  etc. 

717.  A.  laticollis  Steph.  —  vemacula  Er. 

Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Folelli  (Leonhard);  Cap  Corse  (de  Carafïa  !)  ; 
Ajaccio  (Budtz  !). 

718.  A.  analis  Gravh. 

Aleria  ;  Bigaglia  (de  Carafïa  !)  ;  Folelli  (Leonhardt)  ;  Porto  Vec- 
chio  (col.  Fauvel). 
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719.  A.  soror  Kr. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

720.  A.  cavifrons  Sharp. 

Ajaccio  (coll.  Fauvel)  ;  commua  aa  Gampo  deU'Oro  dans  les 
détritus  des  inondations  (Budtz  !). 

721.  A.  maria  Fauv.  in  Reo.  d'Entom.,  1898,  p.  103. 

Bastia  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Y^xmy,.  types,  ex  parte)  ;  Ajaccio 
(Dev.  î). 

France  méridionale  (Béziers,  Hyères,  Antibes),  Sardaigne,  Espa- 
gne, Algérie. 

722.  A.  leporina  Fauv. 

Corse  (coll.  Fauvel). 

Découvert  par  M.  Ragusa  au  Monte  Pellegrino,  près  Palerme, 
où  il  se  trouve  par  petites  familles  sous  les  pierres,  en  hiver  et  au 
premier  printemps. 

723.  A.  exilis  Er. 

Corse  (Raymont,  coll.  Léveillé  !);  Omessa  ;  Porto-Vecchio  (coll. 
Fauvel). 

186.  Sipalia  Reg 

GeostihaT\iom^. 

724.  S.  laevata  Rey  ap.  Muls.,  Opusc.  Entoni.,  XVI,  p.  197. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  L'Ospedale,  près 
Porto-Vecchio  (Révelière,  types)  ;  Vizzavona  (Dev.  !)  ;  Bonifacio  ; 
Calvi  ;  Omessa  (coll.  Fauvel). 

Pris  en  nombre  à  l'île  d'Elbe  (Holdhaus  !). 

Obs.  —  A  en  juger  par  la  description,  le  S.  siiblaeois  Rey  [loc.  cit., 
p.  189),  décrit  de  la  forêt  de  Foggia  (V.  Mayet),  n'est  probablement 
pas  une  espèce  distincte  du  S.  laevata. 
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725.  S.  Revelierei  Rey  ap.  Muls.,  Opusc.  Entoin.^  XVI,  p,  191. 

Quenza  (Révelière,  types,  et  coll.  Fauvel). 

726.  S.  eavipennis  Rey  a/).  Muls.,  Opusc.  E/itom.,XYl,  p.  188. 

«  Corse  orientale  ))  (Damry,  types)  ;  Monte  Renoso  (Leonbard  !). 

Sardaigne  :  sommet  du  Gennargentu,  en  nombre  (Dodero  !). 

727.  S.  furcifera  Fauvel  in  Rev.  d'Entom.,  1900,  p.  242. 

Corte  (coll.  Fauvel,  types). 

Aussi  à  St-Rapbaël. 

728.  S.  alpicola  Mill. 

subsp.  Vareiidorfft,  n.  subsp.  (1) 

Sommet  du  Monte  Renoso,  à  la  lisière  des  plaques  de  neige 
fondante,  pas  rare  (v.  Varendorff,  juillet  1902  !). 

0^5.  —  Le  S.  alpicola  Mill.  (s.  str.)  est  décrit  des  Alpes  d'Autri- 
che, où  il  semble  répandu  et  commun  au  bord  des  neiges  fondantes. 

L'espèce  manque  dans  les  Alpes  occidentales  ;  vu  sa  présence  en 
Corse,  il  faut  s'attendre  à  la  voir  découvrir  un  jour  ou  l'autre  sur 
les  hauts  sommets  de  l'Apennin. 

187.  Tomoglossa  Kr. 

729.  T.  luteicornis  Er. 

Plaines  d'alluvions  et  marécages  littoraux  à  fond  de  sable.  — 
Aleria  (Leonbard  !)  ;  Porto-Veccbio  (coll.  Fauvel). 

(i)  S.  alpicola  Varendorffî,  n.  subsp.  —  A.  S.  alpicola  Mill.  (s.  str.)  tantum- 
modo  antennis  gracilioribus  tegumcntisque  minus  evidenter  punctatis,  fere  laevi- 
bus  distinguenda . 
Habitat  in  montibus  altissimis  Corsicœ  prope  nives. 
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188.  Gallicerus  Gravh. 

730.  G.  clavatus  Rottenb.  —  faloicornis  E[)])e]s\\. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Caporalino  (Révelière,  coll. 
Fauvel). 

Obs.  —  La  synonyme  précitée  m'a  été  communiquée  par  M.  Fauvel. 
—  La  nouvelle  édition  du  Catalogus  Coleopteroruin  Europae  signale 
de  Corse  une  espèce  nouvelle  très  voisine,  C.  A//ms^:(?ri  Bernh  , 
récemment  décrite  des  environs  de  Rome,  Craignant  un  double 

emploi  avec  la  présente  espèce,  je  ne  l'enregistre  provisoirement 
qu'en  note. 

189.  Astilbus  Steph. 

731.  A.  canaliculatus  F. 

Aleria,  commun  (de  Caraffa  !,  Leonbard). 

190.  Zyras  Steph. 

732.  Z.  coUaris  Payk. 

Aleria  ;  Bocognano  (Leonbard  !). 

733.  Z.  fulgidus  Gravb. 

Ajaccio  (O.  Scbneider). 

734.  Z.  Haworthi  Steph. 

Cervione,  un  individu  (Leonbard). 

735.  Z.  ruficollis  Grimm. 

Vit  (en  Italie)  autour  des  fourmilières  du  Liometopum  micro- 
cephaluni.  —  Corse  [teste  Ganglb.,  Kaef.  Mitteleiir.,  II,  p.  123). 

Italie,  péninsule  Balkanique,  Croatie,  Styrie. 

Reçue  d'Entomologie.  —  Janvier  1907.  9 



—  130  - 

736.  Z.  lugens  Gravh. 

Vizzavona,  un  individu  (Bickhardf,  !). 

191.  Phloeopora  Er. 

737.  P.  testacea  Mannh.  —  reptans  Er. 

Vizzavona,  écorces  de  pins  (Dev.  !,  Champion). 

738.  P.  nitidiventris  Fauv.  in  Reo.  cCEntom.,  1900,  p.  61. 

Corse  (coll.  Fauvel,  types,  ex  parte). 

739.  P.  teres  Gravh.  —  corticalis  Er. 

Vizzavona  (Bickhardt  I);  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé 

740.  P.  corticalis  Gravh.  —  latens  Er.  —  producta  Rey. 

Ajaccio,  en  nomhre  (Vodoz  !). 

192.  Blepharhymenus  Sol. 

Echidnoglossa  Woll. 

741.  B.  corsicus  Rey  op.  Muls.,  Brèoipennes  [Aléochariens, 
IV],  p.  531. 

Dans  les  mousses  humides  des  sources  et  des  torrents.  —  Corse 

(Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Calvi  ;  Corte  ;  L'Ospedale  (Révelière, 
types);  Vizzavona  (v.  Varendorfï  1,  Vodoz  I)  ;  Bocognano  (Leon- hard). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Laconi  (Dodero  !),  en  Kabylie  (D'  Ch. 
Martin,  coll.  P.  de  Peyerimlioff)  et  dans  la  péninsule  Ibérique,  si 

comme  l'estime  M.  Fauvel,  le  B.  corsicus  n'est  pas  spécifique- 
ment distinct  du  B.  glahratus  Kiesw. 

Ohs.  —  C'est  l'espèce  capturée  par  Dieck  dans  les  mousses  de  la 
fontaine  de  Cheralba  près  Porto-Vecchio  et  indiquée  par  lui  sous  le 
nom  erroné  d'Isc/inopoda  fiavitarsis,  qu'elle  portait  aussi  dans  les 
chasses  de  Raymond. 



193.  Gliilopora  Kraatz. 

742.  G.  longitarsis  Er. 

Bord  des  eaux  courantes.  —  Ajaccio;  Folelli  (Leonhard)  !)  ; 
Omessa  (coll.  Fauvel). 

194.  Ityochara  Thoms. 

743.  I.  rubens  Er. 

Marécages.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

Existe  en  Provence  dans  les  marais  de  La  Foux  près  Cogolin 

(Var)  !  ;  plus  répandu  dans  le  Nord  et  le  Centre  de  l'Europe. 

195.  Amarochara  Thoms. 

744.  A.  cribripennis  Reyap.  Muls.,  Bréoipennes,  [Aléochariens, 
IV],  p.  502. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Corte  (Révelière,  types)  ; 

Porto-Vecchio  et  L'Ospedale  (Révelière,  coll.  Fauvel). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Ozieri  (Dodero  !). 

745.  A.  forticornis  Lac. 

Aleria  ;  plaine  en  dessous  de  Lucciana  (de  Caraffa  !). 

196.  Ocalea  Er. 

746.  O.  badia  Er. 

V.  puncticollis.  —  O.  punecicollis  Rey  ap.  Muls,,  Brècipennes, 
[Aléochariens,  IV],  p.  468. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Corte  ;  L'Ospedale  (Révelière, 
types  d'O.  puncticollis)  ;  Vizzavona  (Vodoz  !,  v.  Varendorff, 
Bickhardt)  ;  Monte  Renoso  (Leonhard)  ;  Ajaccio  (coll.  Fauvel). 
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747.  O.  pieata  Steph. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Piedicroce  (Maindron  !). 

748.  O.  rivularis  Mill. 

Bords  des  ruisseaux  de  la  région  montagneuse.  —  Vizzavona 
(Vodoz  !,  V.  Varendorff  !)  ;  Monte  Renoso  (Leonhard). 

0^5.  —  Bernliauer  [Yerli.  k.  k.  ̂ rool.  bot.  Gcs.  Wien,  1902,  p.  245) 
ait  remarquer  à  juste  titre  que  les  individus  corses  sont  en  générai 
plus  petits  que  ceux  du  continent;  on  peut  même  ajouter  que  leurs 

caractères  spécifiques  sont  fort  atténués  et  qu'ils  arrivent  à  se  rap- 
procher singulièrement  de  l'O.  picata.  M.  Fauvel  m'écrit  qu'il  pos- 

sède de  Porto-Vecchio,  de  Bicchisano  et  de  Vizzavona  des  exem- 
plaires assez  douteux,  se  rapportant  à  l'une  des  deux  espèces  précé- 
dentes ou  peut-être  même  à  un  Ocalea  nouveau. 

197.  Ocyusa  Kr. 

749.  O.  nigrata  Faiim. 

750.  o.  defecta  1^'V  k}».  .Nfuls..  Ih'i'cljicnnrs.  i Aléocluiriftis. 
U  j,  p.  127. 

Environs  de  Corte  (Rèvelière,  tijpes,  et  coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio 
(coll.  Fauvel)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Provence,  Italie,  Dalmatie,  Algérie. 

751.  O.  picta  Rey  ap.  Muls.,  Bréoipennes,  [Aléochariens,  IV], 

p.  353. 

Surtout  dans  la  mousse  au  pied  des  vieux  arbres.  —  L'Ospedale 
et  Porto-Vecchio  (Rèvelière,  t//pes,  et  coll.  Fauvel);  Corte  (coll. 
Fauvel);  Calacuccia  ;  Zicavo  ;  Evisa  (Dev.  !)  ;  Vizzavona  (v.  Varen- 

dorff) ;  Bocognano  (Leonhard). 

Italie  centrale  et  méridionale,  Sicile,  Egypte. 



198.  Euryalea  Rey. 

752.  E.  murina  Er. 

Bords  des  torrents  ou  des  lagunes.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé!);  Ajaccio  (Guglielmi  !,  Vodoz!,  O.  Schneider);  Aleria 

(de  Caratïa!);  Caporalino;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

Europe  méridionale  (sauf  le  ]Midi  de  la  France),  Barbarie,  Asie 
Mineure. 

199.  Oxypoda  Mannh. 

753.  O.  opaca  Gravb. 

Ajaccio,  Bocognano,  Yizzavona,  Monte  Renoso,  Folelli,  Aleria, 

Porto-Vecchio,  etc.,  et  probablement  toute  la  Corse. 

754.  O.  induta  Rey. 

Aleria  (Leonhard). 

T,-).").  O.  umbrata  ( iyl  Ih. 

Bocou-nnno.  A'i/./.a voua .  Moiitu  Reimsi).  Basteliea.  (".orti',  Oiiiessa. 
b'oleUi,  et  prubableiiient  partout  eu  Corse,  surtout  dans  la  régios 
montagneuse. 

756.  O.  sericea  Heer. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Budtz  !)  ;  Yizzavona  (Bickhardt);  Corse 
(coll.  Fauvel). 

757.  O.  attenuata  Rey.  —  Damryi  Rey  ap.  Muls.,  Opusc. 
Entom.,  XYI,  p.  179  (ceris.). 

«  Corse  orientale  »  (Damry,  types  d'O.  Dainryi)  ;  Corse  [teste 
Bernhauer);  Corse  (coll.  Fauvel). 

Ohs.  —  La  description  de  l'O.  Damryi  Rey  s'applique  parfaitement aux  individus  foncés  de  ïatteiiuata. 
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75S.  O.  lurida  WoU. 

Vizzavoua  (Bickhai-dt  !)  ;  rV)l(3lli  (Looiihard)  ;  Cliiavari  ;  liojiila- 
cio  ;  PorLo-Vocciiio  (coll.  l^aiivol). 

750.  O.  flisina  Way  ap.  Muls.,  BrèoipcjuLas,  | A Ic'iocJiaiions,  IV|, 
p.  295.  —  hi'coiiisctda  Rey,  ibid.,  \).  296.  —  cors'uut  Bei'iib.,  in 
Vevii.  k.  /.•.  zool.  hoi.  Ges.  Wim,  1899,  p.  432. 

Poi'Lo-Vecîcliio  ;  Vizzavoua  (Hôvelièro,  ii/pns  dY).  f'tfsuia  Ray)  ; 
L'Ospodalo  (Riwolière,  ii/pcs  d'O.  breinusctila  R(5y);  ((  f^a  Foce  » 
[col  de  Vizzavonal  (Morol,  tt/pcs  (VO.  corsica  Reriih.)  ;  Corso  (Ray- 

mond, coll.  ̂ (^'(mIIô  !)  ;  Zicavo,  irioussos  (l)ov.!);  M(jiilo  Honoso 
(I.ooiiliai'd j  ;  Qu(îir/a  (coll.  l'auvol). 

Sai'dai^'iKî,  Ilalio,  Daliiialit;,  (li'ùco. 

700.  O.  alternans  Gravh. 

iJans  l(3s  chauipi^nons.  —  Vizzavoua  (Chairipion,  Rickhardt, 
Budtzl)  ;  Bocognano  (Leonliai-d). 

7G1.  O.  luctifera  Kauv. 

V.  rti/ômicns  l*auv. 

Ra  Foco  (1(3  Vizzîivona  (Moi'ol,  Ics/ji  H(3rnhauor). 

Algérie  (lactifcra  s.  sir.)  ;  Provence  (v.  rfi/onllens), 

762.  O.  referens  Rey  a.p,  Muls.,  Oprfsc.  Eatom.,XY\,  p.  180. 

«  Corse  orientale  »  (Daniry,  ti/pcs);  Vizzavona  (Dev.  1,  Morel!, 
v.  Varondorlï  et  coll.  Fauvel)  ;  Monte  Renoso,  zone  des  «  pozzi  », 
en  nonil)r(3  dans  les  feuilles  déconipos(3es  do  VAlnas  suaDColcns 
(Leonhard  1). 

Ilerzégowine,  (ir("3ce  (icsic  liernliauer). 

7():{.  o.  abdominalis  Maiinh. 

Campo  deir  Oro  pr(;s  A jaccio,  dcHrilus  d'inondations,  lui  indi- vidu (Budtz  I). 
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76k  O.  lisemorrhoa  Mannh. 

Ajaccio  (Biidtz  Ij  ;  Akii-ia  (de  Caralïa  !,  Leoiiliard  !)  ;  Calvi  ; 
Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

705.  O.  ambigena  I  .mv. 

Cui  te  (coll.  l''iiuv('l). 

200.  Platyola  Uey 

7()().  P.  fusicornis  P»ey. 

Espèce  liypo^^ée,  vivant  à  une  certaine  pi-ofondeiir  dans  le  sol 
humide.  —  Corse  (toste  Rernhauer)  ;  Bonifacio  (coll.  Fauvel); 
Ajaccio,  eu  tamisant  à  la  racine  des  plantes  (llévelière,  corres- 

pondance avec  Rey). 

201.  Sticlioglossa  I<'airin. 

767.  S.  corticina  Er. 

Vizzavona,  sous  les  écorces  (Champion). 

202.  Ischnoglossa  Kraatz. 

768.  I.  prolixa  Gravh. 

Vizzavona  (Chninpion,  et  coll.  l'auvel). 

203.  Microglossa  Kraatz. 

769.  M.  suturalis  Mannh.  —  pvœioxta  Er. 

Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

770.  M.  pulla  Gyllh. 

Vizzavona  (Cham[)ion,  Rickhai'dt  !,  Budtz  !,  Maindron  !). 
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771.  M.  Bernhaueri  (nom.  nov.).  —  longicomis  Bernh.  in 
Vcrh.  k.  k.  .zool.  bot.  Ges.  Wien,  1902,  p.  i09  (non  Thoms.). 

Vizzavona,  été  i9C6,  un  individu  capturé  sur  le  vitrage  de  la 

vérandah  de  l'iiôtel  Alonte-d'Oro  (Budtz  !)  ;  uiôine  localité,  dans  le 
terreau  d'un  vieux  hêtre  creux  habité  par  un  écureuil,  juillet  1906 
deux  individus  (Maindi  on  !). 

Un  quatrième  individu,  provenant  de  la  Hongrie  méridionale, 
se  trouve  dans  la  collection  Eppelsheim  (actuellement  au  Musée 
Impérial  de  Vienne). 

Obs.  —  C'est  l'exemplaire  de  Hongrie  qui  a  servi  de  type  à  la  des- 
cription du  Bernhauer.  Sur  ma  demande,  M.  Ganglbauer  a  bien 

voulu  lui  comparer  un  des  individus  corses,  et  s'est  assuré  de  leur 
identité.  La  description  du  M.  longicomis  Thoms.  ne  s'applique  cer- 

tainement pas  à  cet  insecte^  qui  doit  par  conséquent  recevoir  un 
nom  nouveau. 

Le  M.  Bernlidueri  diffère  des  autres  espèces  du  même  genre,  non 
seulement  par  la  structure  des  antennes,  mais  encore  par  celle  des 
tarses  dont  le  premier  article  est  très  long  et  les  trois  suivants  très 

petits,  subégaux,  au  lieu  d'être  progressivement  décroissants. 
Quant  aux  circonstances  remarquables  dans  lesquelles  l'a  capturé 

M.  Maindron  (dans  un  arbre  creux  habité  par  un  écureuil),  elles 

n'ont  certainement  rien  d'accidentel  et  ce  sont  probablement  les 
conditions  normales  d'existence  de  l'espèce.  On  sait  en  effet  que 
tous  nos  Microglossa  et  plusieurs  de  nos  Aleockara  se  développent 
dans  les  nids  des  petits  mammifères  et  des  oiseaux  (I). 

204.  Aleochara  Gravh. 

772.  A,  curtula  Goeze.  —  fuscipes  Gravh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Vizza- 
vona, en  nombre  (Vodoz,  Budtz  !,  Maindron  !)  ;  Porto-Vecchio 

(coll.  Fauvel). 

(1)  Cf.  Norman  H.  Joy,  Coleoptera  occurring  in  the  nests  of  mammals  and 
birds,  in  Entomol.  Monthly  Magazine,  ann.  1906,  et  H.  Bickliardt,  Ueber  das 
Vorkommen  von  Kœfern  in  den  Nestern  von  Saiïgetieren  und  Vœgeln,  in 
Entomol.  Zeitschr.,  ann.  1907. 
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773.  A.  crassicornis  Lac. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  l!  ;  Vizzavona'(Budtz  !,  Leonhard, 
Maindron  !)  ;  Ajaccio,  bords  de  la  Gravone  (Vodoz  !). 

774.  A.  laticornis  Kr. 

Corse  {teste  Bernhauer)  ;  Porto-Vecchio  ;  Schecaro,  sous  des 
poissons  moi'ts  (coll.  Fauvel). 

775.  A.  clavicornis  Redt. 

Porto-Vecchio  ;  Corbaia  ;  Schecaro,  sous  des  poissons  morts 
(coll.  Fauvel). 

776.  A.  spissicornis  Er. 

Vizzavona  (Champion)  ;  Folelli  (Leonhard);  Omessa;  Caporalino 
(coll.  Fauvel). 

777.  A.  puberula  Klug.  —  decorato,  Aubé. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Budtz ')  ;  Aleria  ; 
Lucciana  ;  Brando  (de  Caraffa  !)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

778.  A.  intricata  Mannh.  —  bipunctata  Er. 

Dans  les  bouses  et  les  crottins.  —  Ajaccio,  Bocognano,  Vizza- 
vona, Corte,  Folelli,  Porto-Vecchio,  et  probablement  partout  en 

Corse. 

779.  A.  crassa  Baudi. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Porto- 
Vecchio  ;  Omessa  (coll.  Fauvel). 

780.  A.  tristis  Gravh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !);  Ajaccio  (O.  Schneider,  Budtz!)  ; 
Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

Revue  d'Entomologie.  —  Mai  1907.  10 
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781.  A.  Milleri  Kr. 

Omessa  (coll.  Fauvel). 

782.  A.  mœsta  Gravh.—  crassiuscula  Sahlb. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Bas- 

tia  (Bickhardt)  ;  Porto -Vecchio  (coll.  Fauvel). 

783.  A.  sparsa  Heer.  —  succicola  Thoms. 

Vizzavona,  très  commun  autour  des  vieilles  souches  ou  dans  les 
arbres  creux  dé  la  forêt  (Dev.  !,  v.  Varendoriï  !  Maindron  !,  etc.). 

784.  A.  lanuginosa  Gravh. 

Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Vizzavona  (Dev.  !,  v.  Varendoriï)  ; 
Monte  Renoso  (Leonhard)  ;  Gorbara  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Fauvel). 

785.  A.  cornuta  Fauv. 

Corse  (teste  Bernhaner);  Omessa  (coll.  Fauvel). 

Marseille,  Espagne,  Algérie. 

786.  A.  diversa  J.  Sahlb.  —  mœsta  auct. 

Corte  (Champion), 

787.  A.  sanguinea  L. 

Vizzavona,  un  individu  (v.  Varendoriï  !). 

788.  A.  tenuicornis  Kr. 

Terrains  salés.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I)  ;  Aleria  (dé 
Caraiïa  !)  ;  Porto-Vecchio  ;  Capo  di  Padula  ;  Serra  Giulia  (coll. 
Fauvel). 

789.  A.  bilineata  Gyllh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider). 
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790.  A.  bipustulata  L.  —  nitida  Gravh. 

Toute  la  Corse,  commun. 

791.  A.  albopila  Rey. 

Plages  maritimes,  sous  les  fucus.  —  Ajaccio  (coll.  Fauvel). 

792.  A.  Kirbyi  Steph.  —  grlsea  Kraatz. 

.  Comme  le  précédent.  —  Corse  (coll.  Fauvel)  ;  Ajaccio  (Dev.  !) 

Obs.  —  L'A.  algarum  Fauv.,  espèce  du  littoral  de  l'Océan  et  de  la 
Mer  du  Nord,  est  indiqué  par  Bernhauer  [Verh.  k.  k.  sool.  bot.  Ges. 

Wien,  1901,  p.  505)  comme  existant  en  Corse,  d'après  des  individus 
de  la  collection  Eppelsheim.  Ce  renseignement  est  peu  vraisemblable 
et  la  provenance  des  individus  cités  me  paraît  sujette  à  caution. 

205.  Exaleochara  Keys 

794.  E.  morion  Gravh.  —  Keys  in  Entom.  Monthhj  Magcis., 
1907,  p.  102  (caract.  génériques). 

Vizzavona  (v.  Varendorfï  !). 

Obs.  —  Cet  insecte  a  la  formule  tarsale  des  Myrniedoniini  et  devrait 
en  conséquence  être  .placé  à  la  fin  de  cette  sous-triba  (cf.  Keys,  loc. 

cit.)  Après  le  Paraleptusa  Helitasi  Peyer.,  et  VHeterota  p'iumbea 
Wat.,  c'est  un  exemple  de  plus  d'un  groupe  parfaitement  homogène artificiellement  scindé  par  une  différence  dans  la  formule  tarsale.  II 

y  aurait  peut-être  lieu  de  refuser  à  ce  caractère  l'importance  qu'on 
lui  a  attribuée  jusqu'ici  et  de  renoncer  à  en  faire  la  base  de  la  divi- 

sion principale  des  Aléochariens. 
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PSELAPHID^  (1) 

205.  Faronus  Aubé. 

794.  P.  Lafertei  Aubé. 

((  Italie  et  îles  adjacentes  »  (Saulcy,  loc.  cit.)  ;  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Budtz  !). 

Ohs.  —  Les  quelques  individus  que  j'ai  pu  voir  de  Corse  appar- 
tiennent à  la  race  brachyptère,  et  sont  à  peu  près  identiques  à  ceux 

de  Ligurie. 

795.  F.  insularis  (Dodero  in  litt.),  n.  sp.  (2).  —  nicaeensis 
auct.  ipavs).^ 

(1)  Bibliographie  :  F.  de  Saulcy,  Species  des  Paussides,  Clavigérides.  Pséla- 
phides,  etc.,  in  Bull.  Soc.  Hist.  Nat.  Metz.  1874,  1876;  Reittor,  in  Verh.  k.  k. 
zool.  bot,  Ges.  Wien,  m\,  1884,  (Bestimm.-Tab.  V  et  :  RafFray,  Gênera  et 
Catalogue  des  Psélaphides,  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1903,  1904. 

(2)  F.  insularis,  n.  sp.  —  JRufotestaceus,  pronoto  lateribus  angulatim  rotun- 
datis,  elytris  hujus  viœ  longioribus .  F.  nicaeensi  Saulcy  simillimus  ;  ab  eodem 
corpore  eridenter  punctulato,  oculis  majusculis  ac  magis  prominuUs,  elytrorum 
sulcis  multo  tenuioribus,  ac  prœsertim  maris  signis  seœualibus  distinguendurri.  — 
Long.,  1,4  millo 

d*.  —  abdominis  segmentum  ventrale  tertium  fovea  elliptica  transversali  pro- 
funda  instrucium,  quartum  ad  basin  in  medio  laminatnm. 

Habitat  in  Sardinia  et  Cors'ca. 

Cette  petite  espèce  a  été  confondue  jusqu'à  présent  par  tous  les  auteurs 
avec  le  F.  nicaeensis  Saulcy  ;  le  mérite  de  l'avoir  séparée  et  d'en  avoir  décou- 

vert les  caractères  revient  à  M.  Dodero,  grâce  auquel  j'ai  pu  en  donner  la  des- cription. Les  téguments  de  la  tête  du  pronotum  et  des  élytres,  presque  lisses 
et  très  brillants  cliez  le  nicaeensis,  sont  ici  marqués  de  petits  points  espacés 
donnant  naissance  à  des  poils  bien  visibles  ;  les  sillons  et  fossettes  de  l'avant- 
corps  sont,  d'une  façon  générale,  bien  moins  profonds  et  surtout  moins  larges  ; 
l'impression  en  lyre  du  pronotum  a  une  tendance  à  se  décomposer  en  fossettes ponctiformes  ;  les  yeux  sont  notablement  moins  réduits  ;  enfin  les  singuliers 
caractères  abdominaux  du  mettent  la  nouvelle  espèce  hors  de  toute  discus- 

sion. Chez  le  F.  nicaeensis,  on  ne  trouve  en  effet  aucune  trace  d'une  pareille 
conformation  :  les  cf  ne  se  distinguent  des  $  que  par  le  profil  concave  de  la 
page  inférieure  de  l'abdomen,  l'échancrure  en  arc  du  5°  sternite  et  l'incision  du 
6°,  caractères  communs  à  tout  le  genre.  Le  véritable  F.  nicaeensis  est  étroite- 

ment localisé  entre  Menton  et  l'embouchure  du  Var,  et  surtout  commun  dans 
la  banlieue  de  Nice  ;  j'en  ai  pris  un  individu  à  1.100  m.  d'altitude,  en  criblant 
des  mottes  de  gazon  dans  les  fissures  du  lapiaz  du  Mont-Agel. 
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Bonifacio  (Damry,  coll.  Dodero);  l'individu  du  ntcaeensis  cité  du 
((  Nord  de  la  Corse  »  (Révelière,  teste  Saulcy,  loc.  cit.,  p.  89),  se 
réfère  sans  doute  à  la  même  espèce. 

Sardaigne  :  Golfo-Aranci  ;  Garloforte  (Dodero  !)  ;  la  description 
ci  dessous  a  été  rédigée  sur  les  individus  de  Golfo-Aranci. 

206.  Mirus  Saulcy. 

I miras  Reitt. 

796.  M.  permirus  Saulcy  in  Pet.  Noiw.  Entom.  1877,  p.  169. 

Ajaccio  (Koziorowicz,i///)e^O  ;  trouvé  dans  un  jardin,  en  criblant 
le  terreau  adhérent  aux  racines  de  géranium  (renseignement  com- 
muiqué  par  M.  Bedel). 

Obs.—  Espèce  spéciale  à  la  Corse:  le  genre  Mirus,  longtemps 
réduit  à  cet  Insecte,  a  un  second  représentant,  M.  Latagnei  Dod., 
découvert  par  M.  J,avagne  aux  environs  de  Montpellier  et  décrit 
depuis  peu  [Bull.  Soc.  Ent.  Fr.,  1904,  p.  40). 
Une  excellente  figure  du  Miras  permirus  a  été  donnée  par  Reitter 

i Deutsche  Ent.  Zeitschr.,  1885,  tab.  III,  fig.  33). 

207.  Panaphantus  Kiesw. 

797.  P.  atomus  Kiesw. 

Corse  (teste  Reitter,  loc.  cit.),  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Campo  deir  Oro  près  iVjaccio  (O.  Schneider). 

208.  Aphiliops  Reitt. 

PhilusJReht. 

798.  A.  Aubei  Reitt.  in  Verh.  k.  k.  Zool.  bot.  Ges.  Wien.,  1881, 
p.  519. 

Corse  {types,  et  Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Koziorowicz); 
Porto-Yecchio  (Révelière  !). 

Genre  et  espèce  spéciaux  à  l  île  de  Corse. 
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209.  Trimium  Aubé. 

799.  T.  Diecki  Reilt.,  ibicL,  p.  535. 

Corse  (types);  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé!); 

fontaine  de  Chei-alba  dans  la  forêt  de  l'Ospedale  (Dieck,  1868);  Ca- 
lacuccia,  dans  les  mousses  (Dev.  !). 

Sardaigne,  commun  (Dodero  !)  ;  île  d'Elbe  (Holdhaus). 

Obs.—  Le  T.  Diech'f,  comme  la  plupart  des  espèces  de  Psélaphi- 
des  et  de  Scydménides  décrites  de  Corse  par  M.  Reitter,  était  connu 
depuis  longtemps  sous  le  même  nom  donné  m  litteris  par  M.  de 

Saulcy  ;  ainsi  s'explique  qu'il  soit  déjà  mentionné  dans  l'opuscule 
de  Dieck  paru  en  1870.  La  même  observation  s'applique  à  plusieurs 
des  espèces  énumérées  ci-dessus. 

210.  Euplectus  Leach. 

800.  E.  corsicus  Guillebeau  in  Reo.  d'Ent  ,  1888,  p.  216. 
Corse  (coll.  Abeille  de  Perrin  et  Mayet,  ti/pes)  ;  Vizzavona,  dans 

les  mousses  sur  les  vieilles  souches,  pas  très  rare  (Dev.  !, 
Leonhard!). 

Obs.  —  C'est  probablement  VE.  Tisc/ieri  signalé  par  M.  de  Varen- 
dorff.  —  L'E.  cof'sicus  est  provisoirement  spécial  à  la  Corse. 

801.  E.  nanus  Reichb. 

V.  ReveliereiHeitt.  in  Deutsche  Ent.  Zeiischr.,  1884,  p.  113.  — 

E.  Reoelierei  Guill.,  Reo.  d'Ent.,  1888,  p.  217. 
Corse  (coll.  Abeille  de  Perrin  et  Mayet,  (este  Guillebeau)  ;  Viz- 

zavona, dans  la  vermoulure  d'un  hêtre  creux  (Maindron  !). 

802.  E.  Bonvouloiri  Reitt.  in  Vorh.  k.k.  ;soot.  bot.  Ges.  Wien, 

1881,  p.  527.  —  Felschei  Reitt. 

CovsQs  {typps)  \  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé!); 
Ajaccio  (Koziorowicz  !,  O.  Schneider). 

Aussi  en  Sardaigne  [types  de  Felschei  Reitt.,  et  coll.  Dodero!). 
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Obs.  —  J'ai  sous  les  yeux  un  grand  nombre  d'individus  pris  par 
Raymond  et  étiquetés  «  BonDoaloirl  nii/ii,  ined.  »  de  la  main  de  M. 

de  Saulcy.  En  suivant  sur  l'un  quelconque  d'entre  eux  la  très  bonne 
description  qu'a  donnée  M.  Reitter  de  son  Felschei  (Deutsche  Eut. 
Zeilsclir.,  1887,  p.  505  ,  on  reconnaît  aisément  que  l'espèce  de  Sar- 
daigne  qu'il  avait  en  vue  n'est  autre  que  le  BonvouLoiri.  C'est  en 
effet  cette  dernière  espèce  que  j'ai  reçue  de  Sardaigne  sous  le  nom de  Felsckei  Reitt. 

803.  E.  sanguineus  Denny. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  î). 

804.  E.  punctatus  Rey. 

Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Vizzavona  (Champion). 

211.  Bibloplectus  Reitt. 

805.  B.  obtusus  Guill. 

Corse  (coll.  Croissandeau,  teste  Guillebeau)  ;  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  .(Dev.I). 

Oès.  — D'après  des  renseignements  amicalement  communiqués 
par  M.  P.  de  Peyerimhofï,  qui  a  fait  sur  les  types  mêmes  une  étude 
très  approfondie  des  Bibloplectus  décrits  par  Guillebeau,  le  B.  obtu- 

sus est  la  plus  isolée  des  formes  décrites  par  cet  auteur  et  la  seule 

qu'il  y  ait  lieu  de  maintenir  comme  espèce.  Décrite  de  Dalmatie  et 
déjà  signalée  de  Corse  par  Guillebeau,  elle  a  été  retrouvée  en  Al- 

gérie, notamment  à  Bou-Berak  (Puel)  et  dans  le  massif  des  Mouzaïa 
(de  Peyerimhaff). 

212.  Bibloporus  Reitt. 

805.  B.  Abeillei  Guill.  in  Rco.  cVEatom.,  1888,  p.  207.  — 
bicolor  Denny,  var.  {foriv). 

Corse,  un  C'  {type  unique  in  coll.  Abeille  de  Perrin). 

—  Outre  cette  espèce^  Guillebeau  a  encore  décrit  deux  autres 
Bibloporus  corses:  B.  pini  Guill.  [Ann.  Soc.  Ent.  Fr.  1892,  Bull., 
p.  183),  sur  une  9  unique  de  la  collection  Croissandeau,  et  B.  ultimus 

Guill.  [ibid.,  p.  184),  sur  un  rf  de  la  même  collection.  J'ai  eu  moi- 
même  sous  les  yeux  un  Bibloporus  pris  à  Vizzavona  par  M.  de 
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Varendorff  et  un  autre  sans  localité  précise  ;  ces  deux  individus, 

dont  je  n'ai  examiné  que  la  face  supérieure,  m'ont  paru  singulière- 
ment voisins  du  B.  bicolor  Denny  du  continent  européen. 

Je  suis  convaincu,  sans  être  encore  en  mesure  de  l'établir  d'une 
manière  indiscutable,  que  Guillebeau  a  été  mal  inspiré  en  cherchant 

à  {(  pulvériser  »  l'ancien  B.  bicolor.  En  attendant  je  ne  puis  me 
résoudre  à  enregistrer  connue  distinctes  et  à  inscrire  connne 
spéciales  à  la  Corse  trois  espèces  aussi  douteuses  que  ces  trois 
liihlopo/'fis.  Les  dernières  pages  de  ce  volurne  doivent  être 
consacrées  à  un  petit  travail  de  statistique  résumant  les  caractères 
de  la  faune  corse  :  les  conclusions  en  seraient  absolument  faussées 

si  je  ne  prenais  soin  d'éliminer  aussi  complètement  que  possible  les 
espèces  nominales  ou  présumées  telles. 

218.  Trogaster  Sharp. 

Hcteronyx  Saulcy. 

807.  T.  heterocerus  Saulcy,  loc.  cit.,  p.  129. 

Sous  les  pierres  enfoncées  dans  le  sol  humide.  —  Corse  (Ray- 
mond, ijipos,  et  coll.  Léveillé  1);  Omessa  (Révelière  1). 

Aussi  à  l'île  d'Elbe  (Holdhaus). 

808.  T.  aberrans  Saulcy,  loc.  cit.,  p.  131. 

Comme  le  précédent.  —  Omessa  (Raymond,  types.,  et  coll. 
Léveillé  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

Obs.  —  J'ai  eu  sous  les  yeux,  grâce  à  M.  Léveillé,  d'assez 
nombreuses  séries  de  l'une  et  de  l'autre  de  ces  deux  espèces. 
Chacune  d'elles  présente  deux  formes  de  o^,  dont  les  caractères  ont 
été  indiqués  avec  une  grande  précision  par  M.  de  Saulcy.  —  La 
troisième  espèce  du  genre,  T.  Doriae  Dod.,  est  propre  aux  environs 
de  Gênes. 

214.  Amaurops  Fairm. 

809.  A.  corsica  Saulcy,  loc.  cit.,  p.  115. 

Sous  les  j)ierres  enfoncées,  parfois  dans  les  mousses.  —  Corse, 
on  nombre  (Raymond  et  Révelière,         ;  coll.  Léveillé  !)  ;  fontaine 



de  Cheralha  dniis  la  forêt  de  l'Ospedale  (Dieck)  ;  Omessa  (Réve- 
lière,  correspondance  avec  CL  Reyj. 

V.  KazioroLoiczl.  —  A.  Koziorowlc^l  Saulcy  in  Pet.  Noue,  Ent., 
1875,  p.  539. 

Calvi  (Koziorowicz,  types). 

V.  Reoelierei.  —  A.  Reoelierei  Saulcy,  ihid.^  p.  529, 

Corse  (Révelière,  types)  ;  Vizzavona  (diverses  collections). 

Obs.  —  M.  Dodero,  qui  connaît  admirablement  le  genre  A/naurops 
et  a  étudié  ces  diverses  formes  sur  des  individus  typiques^  m'écrit 
qu'il  est  convaincu  comme  moi  que  les  A  inaurops  corses  appar- 

tiennent à  un  type  spécifique  unique;  il  convient  toutefois,  d'après 
lui,  de  maintenir  à  titre  de  races  locales  les  A.  Ko;^/oroujic.^i  el 
Reoelierei  dont  les  caractères,  bien  que  légers,  sont  des  plus  réels.  Le 

dernier  porte  dans  certaines  collections  le  nom  d'A.  Yizzarjonae 
dont  j'ignore  l'auteur. 
Ainsi  compris,  l'A.  corsicct  Saulcy  est  spécial  à  l'île  de  Corse  ; 

l'espèce  de  Sardaigne,  A.  sardoa  Saulcy,  n'en  diffère  d'ailleurs  que 
par  des  caractères  de  peu  d'importance.  Tous  deux  sont  extrême- 

ment voisins  de  l'A.  romana  Haffr.,  récemment  découvert  à  Castel- 
gandolfo  près  Rome. 

215.  Brachygluta  Thoms.,  Raffray  (1). 

Bryaxis  Saulcy,  auct. 

810.  B.  corsica  Saulcy,  loc.  cit.,  1876,  p.  47. 

Corse,  rare  {types,  et  Raymond,  coll.  Léveillé  !) 

Aussi  en  Sardaigne  {teste  Saulcy,  et  coll.  Dodero  !). 

811.  B.  tibialis  Aubé. 

Corse  {teste  Saulcy;  Raymond,  coll.  Léveillé!);  Cap  Corse; 
Aleria  (de  Caraffa  !). 

812.  B.  hipponensis  Saulcy. 

Corse  {te.ste  Saulcy,  loc.  cit.,  1876,  p.  31). 

(Ij  Cf.  Haiïray  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  VM-,  p.  108. 
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813.  B.  Revelierei  Saulcy,  loc.  cit..  1876,  p.  39. 

Surtout  au  bord  des  eaux  courantes,  dans  le  gravier;  pas  tare.  — 
Corse  (Revelière,  ti/pes);  Raymond,  coll.  Léveillé!  ;  Ajaccio  ;  Boco- 
gnaiio  (Vodoz)  ;  Vizzavona  (v.  Vareiidorff  !)  ;  Corle  (Ghanipion)  ; 
Prunelli  de  Casacconi,  bords  du  Golo  (de  Caratïa  !)  ;  Aleria  ;  Folelii 
(Léon  ha  rd). 

Obs.  —  La  validité  de  cette  espèce  est  fort  douteuse.  Les  B. 
xanthoptera  Reichb.,  Rccelierel  Saulcy,  apdiuiina  Saulcy  et 
Pandellci  Saulcy  offrent  à  peu  près  exactement  les  mêmes  caractè- 

res sexuels,  à  part  la  dilatation  plus  ou  moins  marquée  des  fémurs, 

caractère  qui,  chez  la  plupart  des  Psélaphides,  n'a  aucune  valeur 
spécifique  et  varie  avec  le  développement  des  sujets.  Au  premier 
examen,  le  B.  xanthoptera  se  classerait  à  part  par  son  pronotum 
ponctué;  mais,  outre  que  des  traces  très  visibles  rie  ponctuation  se 

retrouvent  chez  le  B.  Rccclierei,  il  ne  manque  pas  d'exemples  dans 
la  famille  d'espèces  offrant  sous  ce  rapport  des  variations  très 
importantes.  [Rclclicnbackia  impressa,  Bryaxis  Curtisi,  Groiœellei, 
etc.)  Quant  aux  caractères  tirés  des  strioles  abdominales,  je  les  tiens 
dans  le  cas  présent  pour  absolument  illusoires.  Il  est  fort  probable 

qu'une  révision  ultérieure  des  Braclujgluta  conduira  à  réunir  en  une 
seule  les  quatre  espèces  mentionnées  plus  haut. 

Quoi  qu'il  en  soit,  MM..  Dodero  et  Lostia  ont  retrouvé  abondam- 
ment en  Sardaigne  le  B.  Revelierei,  et  Rey  [UEcliange,  n»  39)  l'indi- 

que de  Provence  et  du  Languedoc.  On  prend  en  effet  en  différents 
points  de  la  Provence  (Villeneuve-Loubet  !,  Cogolin!,  Sainte- 
Maxime!,  etc.)  un  petit  Brachygluta  sensiblement  identique  à  celui 
de  Corse. 

814.  B.  numidica  Saulcy. 

Corse  {teste  Saulcy,  loc.  cit.,  1876,  [).  34). 

Aussi  en  Sardaigne,  Sicile  et  Algérie. 

815.  B.  Guillemardi  Saulcy. 

Aleria  (Leonhard  !). 

816.  B.  Helferi  Schmidt. 

Ajaccio  (Schneider);  Porto-Vecchio  (Dieck,  Raymond  !,Réve- 
lière!)  ;  Aleria  ;  Folelii  (Leonhard  1)  ;  Vizzavona,  un  individu,  peut- 
être  accidentel  (Bickhardt  !). 



Obs.  —  Les  individus  pris  par  M.  Leonhard,  examinés  par 
M.  Holdhaas.  ont  été  rapportés  par  lai  au  longispina  Reitt.  :  j'avoue 
ne  pouvoir  les  séparer,  ni  de  ceux  de  Porto-Vecchio,  ni  des  Helferi 
du  Midi  de  la  France. 

En  général,  le  B.  Helferi  vit  sur  les  "terrains  salés;  toutefois  cette 
règle  n'est  pas  absolue,  et  le  D""  Chobaut  le  capture  régulièrement 
dans  la  plaine  d'Avignon^  à  plus  de  soixante  kilomètres  de  la  mer. 

817.  B.  Schûppeli  Aubé. 

Terrains  salés.  —  Porto-Vecchio  (Dieck.  Raymond  !,  Révelière  !  ); 
Aleria  (Leonhard !i. 

818.  B.  perîorata  Aubé.  —  haematica  v.  perforata  qmqI  - 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I)  ;  Aleria  (de  Caraffa  1,  Leonhard). 

819.  B.  globulicollis  Rey. 

Corse  {teste  Saulcy.  loc.  cit.  ;  Porto-Vecchio  (Dieck). 

820.  B.  sardoa  Saulcy,  lot.  cit..  1876.  p.  58. 

Corse,  très  rare  {teste  Saulcy)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck). 

216.  Reichenbachia  Leach. 

821.  R.  nigriventris  Schaum. 

Commun  dans  toute  la  Corse  :  Ajaccio,  Bocognano.  Vizzavona, 

Corte,  Bastia,  Folelli.  Aleria,  Porto-Vecchio.  etc. 

822.  R.  Ghevrieri  Aubé. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  fBudtz  !)  ;  Aleria 
(de  Caraffa  1)  ;  Folelli  ;  Bocognano  (Leonhard  1). 

823.  R.  impressa  Panz. 

Corse  {teste  Saulcy)  ;  Ajaccio  (Budtz  î)  ;  Aleria  (Leonhard  !)  ; 
Porto-Vecchio  (Dieck). 

Obs.  —  Les  quelques  individus  que  j'ai  vus  de  Corse  appartiennent 
à  la  race  à  pronotum  ponctué  [pnncticollis  Fîori)  ;  cette  race,  récem- 
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ment  décrite  de  l'Italie  centrale,  existe  également  en  France  où 
elle  est  même  plus  abondante  que  la  forme  à  corselet  lisse.  J'ai trouvé  des  individus  très  tranchés  des  deux  formes  au  bord  du 
même  étang  aux  environs  du  Creusot. 

824.  R.  antennata  Aubé. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  ;  Folelli  (Leonhard)  ; 
Brando  ;  Pigno  (de  Caraffa  !). 

825.  R.  opuntiae  Schmidt. 

«  Iles  de  la  Méditerranée  »  {teste  Saulcy)  ;  Aleria,  un  individu 
(de  Caraffa  I). 

217.  Rybaxis  Saulcy. 

826  R.  longicornis  Leach. 

Abondant  dans  les  plaines  d'alluvions  :  Ajaccio  au  Campo 
deirOro,  Porto-Vecchio,  Aleria,  Folelli,  etc. 

Obfi.  —  En  Corse,  l'avant-corps  est  presque  toujours  ferrugineux; 
la  longueur  varie  du  simple  au  triple  ;  les  plus  petits  individus  ne 
dépassent  pas  la  taille  du  ReLcIienbachia  j uncoruin . 

218.  Bryaxis  Kugel.,  Ralïray. 

Bjithiiws  auct. 

827.  B.  Revelierei  Reitt.  in  Verh.  /..  k.  ̂ ooL  bot.  Ges.  Wien, 

1881,  p.  482;  pl.  XIX,  fig.  1  ;  Hest.-Tab.,  V,  p.  42  (?). 

Omessa  (Révelière,  type). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse.  —  Le  est  encore  inconnu.,  au 
moins  à  ma  connaissance. 

828.  B.  myrmido  Reitt.,  ibid..  p.  482  ;  pl.  XIV,  fig.  20  ;  Best.- 
Tab.,  V,  p.  42  ((f)  ;  Croissandeau  in  Le  Coléoptèriste,  p.  138  (cf  2  )• 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé,  et  Ç  étiquetés  ((  myrnddo 
mihi^  ined.  ))  de  la  main  de  M.  de  Saulcy  !)  ;  fontaine  de  Cheralba 
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dans  la  forêt  de  l'Ospedale,  dans  les  mousses  (Dieck)  ;  Omessa 
(Révelière)  Bocognano,  en  criblant  des  feuilles  de  châtaigniers 
(Vodoz,  notes  manuscrites). 

Es[7èce  spéciale  à  la  Corse.  —  Très  remarquable  par  l'appendice 
en  forme  de  lanière  qui  arme  le  bord  externe  des  tibias  antérieurs 

chez  le  cf". 

829.  B.  dentimana  Reitt.  —  Croiss.,  loc.  cit.,  p.  138. 

Bonifacio  {teste  Croissandeau,  loc.  cit.) 

Sardaigne,  notamment  à  Capo-Caccia  {types)  et  à  Golfo-Aranci 
(Dodero  !). 

Ohs.  —  Croissandeau  (loc.  cit.,  p.  137)  signale  comme  se  trouvant 
((  peut-être  »  en  Corse  un  B.  Damriji,  dont  le  paraît  encore  in- 

connu ou  inédit. 

380.  B.  Koziorowiczi  Croiss.  in  Le  Colèoptériste,  p.  137;  pl. 

III,  fîg.  20.  —  Bi/tliinus  glacHator  Saulcy  in  litt.,  Croiss.  loc.  cit. 
( ceris.) ,nec  Reitt. 

Corse  {type  (5  unique  de  Kosioromicsi)  ;  Corse,  1  et  une  $ 
(Raymond,  coll.  Lévéillé  !), 

Ohs.  —  Espèce  probablement  spéciale  à  l'île  de  Corse.  —  En  com- 
parant la  description  et  la  figure  du  giadiator  Croissandeau  à  la 

description  du  gladiator  Reitt.  [Verh.  k.  k.  Zool.  bot.  Ges.  Wien., 
188-4,  p.  70  et  Best.-Tab.,  X,  p.  12)  décrit  de  Porretta  (1)  (Italie),  on 
s'aperçoit  aisément  que  ces  deux  descriptions  sont  relatives  à  des insectes  fort  dilïérents.  Les  deux  individus  de  la  collection  Léveillé 

portent  l'étiquette  a  gladiator  nrihi,  ined.  »  de  la  main  de  M.  de 
Saulcy  ;  ils  répondent  parfaitement  à  la  description  du  Koziorowiczi, 
toutefois,  chez  le  c^,  dont  la  taille  atteint  1  mill.  3,  la  sinuosité  des 
tibias  antérieurs,  sans  former  une  dent  triangulaire  comme  celle 
que  Croissandeau  figure  chez  son  gladiator  (fig.  21),  est  cependant 
bien  plus  saillante  que  celle  que  le  même  auteur  attribue  à  son  Ko- 
^iorowiczi  (fîg.  ?0i.  Si  l'on  tient  compte  du  peu  de  valeur  des  des- 

criptions et  des  figures  de  Croissandeau,  de  la  façon  dont  se  modifie- 
la  silhouette  des  fémurs  et  des  tibias  par  suite  du  moindre  change- 

ment d'incidence,  enfin  de  la  manière  dont  les  caractères  secon- 

(1)  Et  non  Pozzella,  comme  le  porte  la  description.  Porretta  est  une  localité 
située  dans  l'Apennin,  entre  Pistoja  et  Bologne.  Ces  renseignements  m'ont  été communiqués  par  M.  Dodero. 
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daires  du  varient  d'intensité  avec  le  développement  des  sujets,  il 
apparaît  comme  bien  vraisemblable  qu'il  n'existe  en  Çorse  qu'une 
§eule  espèce  de  ce  groupe,  et  non  deux  comme  le  veut  Croissandeau. 

831.  B.  verrucula  Reitt.  in  Verh.  k.  k.  sool.  bot.  ges.  Wien, 

p.  438  ;  pl.  XIX,  fîg.  37  ;  Best.-Tab.,  V,  p.  48. 

Corse  (types)  ;  Ajaccio  (coll.  Abeille  de  Perrin,  coll.  Dodero  !). 

Obs.  —  D'après  le  Catalogus  (ed.  1906),  le  B.  mrrucula  existerait, 
non  seulement  en  Corse^  mais  encore  dans  le  Midi  de  la  France  ;  il 
y  a  probablement  là  une  confusion  avec  le  Pictcti  Tomm.,  très  abon- 

dant dans  les  parties  élevées  de  la  Provence.  Le  seul  individu 

que  j'aie  vu  du  veiruculay  une  $,  est  d'ailleurs  â  peine  distinct du  Picteti. 

832.  B.  bulbifera  Reichb. 

V.  Aelistae.  —  B.  Aelistae  Reitt.,  in  Vcrli.  k.  k.  zooL  bot.  Ges. 

Wien,  1881,  p.  497;  pl.  XIX,  fig.  63,  et  Best.~Tab.,  V,  p.  57. 

Commun  dans  toute  la  Corse,  aussi  bien  dans  les  prairies 
du  littoral  que  dans  les  forêts  de  la  montagne  :  Ajaccio,  Evisa, 
Vizzavona,  Monte-Renoso,  Aleria,  Folelli,  Prunelli,  Porto-Vecchio. 
L'Ospedale,  etc.  —  Se  retrouve  en  Sardaigne  :  Quartu  (Lostia). 

Obs.  —  Les  caractères  sur  lesquels  est  fondé  le  B.  Aelistae  sont 

d'une  si  faible  importance  que  je  n'hésite  pas  à  le  considérer  comme 
une  race  insulaire  du  B.  bulbijera,  le  plus  abondant  et  le  plus  large- 

ment répandu  des  Brfiaxis  européens.  Le  B.  Aelistae  est  du  reste 
moins  éloigné  du  tiipe  que  le  B.  bulbifei^a  italica  qui  le  remplace  en 
Provence  et  dans  l'Italie  péninsulaire. 

219.  Tychus  Leach. 

833.  T.  iberifus  Motsch. 

v.  corsicus.  —  T.  corsicus  Reitt.  in  Verh.  k.  k.  zool.  bot.  Ges. 

Wien,  1881,  p.  513,  et  Best.-Tab.,  V,  p.  73. 

Corse  (Raymond,  Damry!);  Porto-Vecchio  (Dieck)  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 



-  loi  - 

834.  T.  rufopictus  Reitt.,  ibid.,  pp.  511  et  71. 

Coi-se  {teste  Reitter). 

Aussi  en  Sardaigne  (Lostia,  Dodero  !). 

835.  T.  Jacquelini  Boield. 

Aleria  (Leonhard  !). 

836.  T.  anophthalmus  Reitt.,  ihid,,  pp.  512  et  72. 

Corse  (Raymond,  Ujps  unique  ?  au  Musée  Impérial  de  Vienne). 

Retrouvé  en  Sardaigne  (Dodeio). 

220.  Pselaphus  Herbst. 

837.  P.  Heisei  Herbst. 

Marécages  de  la  plaine  orientale.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !,  Leonhard  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

838.  P.  dresdensis  Herbst 

V.  longicornis.  —  P.  longicornis  Saulcy,  auct. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Porto-Vécchio,  marais  près 
de  la  ville  (Dieck). 

Ohs.  —  L'individu  de  la  coll.  Léveillé  porte  l'étiquette  «  longicornis 
înihi,  an  dresdensis  -oar.  ?  »  de  la  main  de  AL  Saulcy.  . 

839.  P.  Kiesenwetteri  Reitt.  in  Verh.  k.  k.  .^ool.  bot.  Ges. 

Wien.,  1881,  p.  506,  et  Best.-Tab.,  V,  p.  65. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  station  de  Ghiso- 
naccia,  sous  les  écorces  au  pied  des  eucalyptus  (Leonhard  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

840.  P.  Revelierei  Reitt.,  ibid.,  pp.  506,  66. 

Forêts  de  la  région  montagneuse.  —  Corse  (ti/pes)  ;  Vizzavona, 
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commun  (Dev.  !)  ;  Monte-Renoso  (Leonhard)  ;  forêt  de  l'Ospedale 
Dieck,  Révelière). 

■Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

841.  P.  argutus  Reitt.  ibid.,  pp.  506,  66. 

Corse  (type  unique  au  Musée  Impérial  de  Vienne). 

812.  P.  Ganglbaueri  Reitt.,  ibid.,  pp.,  pp.  507,  67. 

Corse  {tr/pe  unique  au  Musée  Impérial  de  Vienne). 

Retrouvé  par  M.  Dodero  au  mont  Gennargentu  (Sardaigne), 

où  l'espèce  est  absolument  conforme  à  la  description.  M.  Holdhaus lui  rattache  actuellement  à  titre  de  races  locales  les  P.  cono sternum. 

Holdh.,  de  l'île  d'Elbe,  et  R.  calabricus  Holdh.  (inlitt.),  de  Calabre 
et  de  Sicile.  Il  faut  bien  probablement  joindre  à  cette  liste  le 

P.  Fiorii  Raffr.  (Reiiteri  Fiori,  nom.  praeoccup.).,  de  l'Apennin Modénais. 

Obs.  —  Les  types  de  cette  espèce  et  de  la  précédente  portent  au 
Musée  de  Vienne  une  étiquette  ainsi  libellée  :  a  Ambros.  71,  Cors.  » 

ainsi  qu'a  bien  voulu  me  l'indiquer  M.  Holdhaus.  Nous  n'avons 
aucune  raison  positive  de  suspecter  l'exactitude  de  cette  prove- 

nance. Néanmoins,  l'existence  simultanée  en  Corse  de  quatre 
Pselaplnis  de  ce  groupe  constitue  un  fait  des  plus  surprenants  qu'il serait  intéressant  de  voir  confirmer. 

221.  Gtenistes  Reichb. 

843.  G.  palpalis  Reichb. 

Aleria,  commun  (de  Caraffa  !,  Leonhard)  ;  Folelli  (Leonhard). 
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CLAVIGERID^. 

222.  Claviger  Preyssl. 

844.  C.  Revelierei  Saulcy,  loc.  cit.,  1874,  p.  34. 

Corse,  avec  le  Lasius  niger  (Révelière,  types). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

SCYDINLÎINIDZE 

223.  Chevrolatia  Duv. 

845.  C.  egregia  Reitt.  in  Deutsche  Ent.  Zelt.,  1881.  p.  307,  et 
Best,  Tab.,  V,  p.  165. 

Corse  (types  de  Reitter  ;  Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Aussi  en  Sardaigne  et  en  Dalmalie.  Coexiste  en  Sardaigne  avec 
le  C.  insignis  Duv.,  dont  il  est  franchement  distinct. 

224.  Euthia  Steph. 

846.  E.  Schaumi  Kiesw. 

Bergeries  de  Cartalavona  au  dessus  de  PorLo-Vecchio  (Dieck, 
1868)  ;  Vizzavona,  dans  la  mousse  sur  les  vieilles  souches  de  hêtre 

(Dev.  1)  ;  Ajaccio  (Budtz  !)• 

Aussi  en  Sardaigne  (Lostia)  ;  çà  et  là  dans  toute  l'Europe  depuis 
la  Suède  et  la  Finlande  jusque  dans  le  midi  de  la  France  et  en 
Grèce. 

Revue    Entomologie.  —  Juin  1907.  11 
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847.  E.  formicetorum  Reitt. 

Environs  de  Porto-Vecchio  (Dieck,  1868). 

225.  Cephennium  Mûll. 

848.  G.  Aubei  Reitt.  in  Verh.  k.  k,  zool  bot.  Ges.  Wien,  1881, 
p.  554,  et  Best,  Tah.,  V,  p.  114. 

Forêts  et  maquis,  sous  les  mousses  et  feuilles  mortes  ;  commun 
partout  en  Corse:  Ajaccio,  Evisa,  Calacuccia,  Vizzavona,  Zicavo, 
Aleria,  Folelli,  Porto-Vecchio,  etc. 

Obs.  —  Abstraction  faite  des  petites  espèces  aveugles,  le  groupe 
des  CcpliennariiDii,  auquel  appartient  le  C.  Aubei,  est  étroitement 
limité  à  la  faune  tyrrhénienne  :  Ligurie  génoise  {Cavrarae),  Toscane 

(apicale,  ta/sale),  île  d'Elbe  {nobile,  insalare),  Co^se  [Aubei]  et  Sar- 
daigne  [sardouin].  Un  tableau  des  espèces  italiennes  (non  compris 
V Aubei)  a  été  donné  récemment  par  K.  Holdhaus  [Rio.  Coleott.  ïtal., 
1905,  p.  36). 

• 

849.  C.  minimum  Reitt  ;  ibid.,  pp.  554  et  114. 

Corse  (types,  et  Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Aussi  en  Sai-daigne  (teste  Reitter). 

226.  Neuraphes  Thoms. 

850.  N.  proximus  Reitt.  in  Fer/i.  k.  k.  zool.  bot.  Ges.  Wien, 
1881,  p.  561,  et  Best.  Tab.,  V,  p.  122. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bastia  (Révelière,  coll.  Crois- 

saiideau  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  f.  de  l'Ospedale  (Dieck,  sub.  nom. 
dubius  Saulcy). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Capo-Caccia  (Dodero  I). 

Obs.  —  Les  individus  de  la  collection  Léveillé  portent  l'étiquette  : 
((  dubius  inihi,  ined.  »  de  la  main  de  M.  de  Saulcy.  Cf.  infra  l'obser- 

vation relative  au  A^.  dubius  Reitt. 
Chez  les  cf,  les  élytres  sont  simples  ;  les  yeux  sont  notablement 

plus  développés  que  ceux  des  $  et  les  fémurs  antérieurs  sensible- 
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ment  dilatés  ;  ces  deux  derniers  caractères  se  retrouvent  chez  la 
plupart  des  espèces  voisines,  et  notamment  chez  le  A^.  mijrnieco- 
pliUus  Aubé,  si  abondant  en  Provence. 

851.  N.  similaris  Reitt.,  ibid.,  pp.  561  eq  122. 

Surtout  dans  les  mousses  des  forêts  de  la  région  nioiUagneuse.— 
Corse  (ttjpes)  ;  Vizzavona  (Dev  !,  v.  Varendorff!)  ;  Zicavo  ;  Evisa 
(Dev.  !)  ;  Ajaccio  (Manès,  coll.  Croissandeau  !)  ;  Bastelica  (Réve- 
lière  I). 

Ohs.  —  Chez  le  cf  de  cette  espèce,  les  élytres  sont  marquées  avant 
l'extrémité  d'une  dépression  en  arc  entourant  un  calus  apical 
commun  très  saillant  traversé  par  la  suture.  —  D'accord  avec 
Ganglbauer  [Kclf.  Mittolcur.,  III,  p.  34),  je  suppose  que  le  N.  tritomus 
signalé  de  Corse  par  Reitter  n'est  autre  chose  que  le  similaris.  Le 
A^.  similaris  est  spécial  à  la  Corse  ;  une  espèce  inédite  très  voisine, 
mais  non  identique,  a  été  découverte  au  Mont  Gennargentu  (Sar- 
daigne)  par  M.  Dodero. 

852.  N.  dubius  Reitt.,  ibicL,  pp.  564  et  124. 

Dans  les  mousses  des  forêts  ;  surtout  dans  la  région  monta- 
gneuse où  il  [)araît  répandu  et  commun.  —  Corse  (t!/f)es);  Vizza- 

vona (Dev.!,  Champion,  Budtz  !,  etc)  ;  Evisa  ;  Calacuccia  (Dev.  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

Obs.  —  Chez  le  rf  du  A^.  dabius  Reitt.,  l'extrémité  de  la  suture  des 
élytres  porte  une  bosselure  apicale  analogue  à  celle  du  N.  similaris^ 
mais  plus  étroite  et  plus  allongée. 
Deux  individus  de  la  collection  Ch.  Brisout  portent  sur  leur 

épingle  les  deux  étiquettes  «  proxinius  »  et  «  dubius  »  superposées 

et  de  dates  différentes.  Rapprochant  ce  fait  de  celui  que  j'ai  signalé 
plus  haut  à  propos  du  A^.  proxinius  Reitt.,  j'en  infère  que  M.  Reitter, 
qui  presque  partout  ailleurs  a  très  scrupuleusement  conservé  les 
noms  m  littens  de  M.  de  Saulcy,  a  probablement  interverti  ceux  de 
ces  deux  Neurapkes. 

853.  N.  Revelierei  Reitt.,  ibid.,  pp.  567  et  127. 

Corse  {types,  et  coll.  Croissandeau  !). 

Aussi  en  Sardaigne,  notamment  à  Tempio  (Dodero  !). 
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854.  N.  vulneratus  Reitt.  in  Verh.  k.  k,  Zool.  bot.  G  es. 

Wiea.,  1884,  p.  87,  et  Best.-Tab.,  X,  p.  29. 

Corse  (coll.  Puton,  types);  Corse  (coll.  Croissandeau  !). 

Obs.  —  D'après  une  communication  de  M.  Dodero,  il  existe  en 
Sardaigne  une  espèce  inédite  voisine  du  A^.  vulneratus.  Croissan- 

deau cite  également  ce  dernier  d'Italie,  mais  son  assertion  a  besoin 
d'être  confirmée. 

855.  N.  microplithalmus  Reitt.  in  Verh.  k.  k.  Zool.  bot.  Ges. 

Wiea.,  1881,  p.  570,  et  Best.  Tab.,  V,  p.  130  (?).  —  globulipennis 
Reitt,  ibid.,  pp.  572  et  132  (J). 

Corse  {types  des  Cf/rtoscydinus  niicrophlhal/aus  et  globulipennis 
Reitt.);  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Révelière, 
coll.  Croissandeau!). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

Obs.  —  Parmi  les  exemplaires  de  la  coll.  Léveillé  étiquetés  a  Scyd- 
mœnus  globulipennis  niilii  ined.  »  de  la  main  de  M.  de  Saulcy,  se 
trouvent,  mélangés  dans  la  même  brochette,  des  individus  à  yeux 

normaux  et  d'autres  de  tous  points  identiques,  mais  dont  les  yeux 
sont  microscopiques.  D'autre  part,  si  l'on  met  en  parallèle  les  carac- 

tères attribués  par  M.  Reitter  à  ses  Cyrtoscijdnius  micropht/ialmvs 

et  globulipennis,  on  constate  qu'à  part  la  grandeur  des  yeux  et  le 
caractère  de  groupe,  fondé  sur  la  disposition  des  impressions  de  la 

base  des  élytres,  les  deux  descriptions  coïncident  d'une  manière 
remarquable.  Je  regarde  le  premier  de  ces  caractères  comme  sexuel 
(cf.  supra,  n"  850)  ;  quant  au  second,  je  le  tiens  pour  illusoire  :  la 
base  de  l'élytre,  suivant  l'incidence  sous  laquelle  on  l'observe,  offre 
chez  le  même  sujet  les  deux  aspects  décrits,  et  les  impressions  sont 

d'ailleurs  un  peu  variables.  La  forme  à  yeux  normaux,  chez  laquelle 
les  fémurs  antérieurs  sont  toujours  un  peu  plus  dilatés  et  sur  la- 

quelle M.  Reitter  a  décrit  le  globulipennis,  est  le  ;  la  forme  à  pe- 
tits yeux,  sur  laquelle  est  décrite  le  micropht/ialmus,  est  la  Ç. 

L'insecte  en  question  appartient  certainem.ent  au  genre  Neurap/ies, 
bien  que  le  rebord  latéral  du  pronotum  soit  rudimentaire  et  difficile 

à  distinguer;  l'ensemble  de  ses  caractères  et  notamment  l'impression 
transverse  de  la  base  du  pronotum  ne  laissent  pas  de  doute  à  cet 

égard.  Avec  le  mlneratus,  l'espèce  inédite  de  Sardaigne  et  le 
tentricosus  Rottenb.^  il  forme  un  petit  groupe  naturel  jusqu'ici 
spécial  aux  îles  Tyrrhéniennes. 
Quant  au  N.  ventricosus  Rottenb.,  auquel  le  Catalogus  (ed.  1906) 

réunit  à  tort  le  microphthalmus,  c'est  une  espèce  assurément 
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voisine,  mais  nettement  distincte  de  celle  de  Corse.  Décrit  sur  un 
seul  individu  de  Palerme,  il  a  été  récemment  retrouvé  dans  la  forêt 
de  la  Ficuzza,  à  quelques  lieues  de  cette  ville^  par  M.  Dodero,  qui  a 

bien  voulu  m'en  abandonner  deux  individus  auxquels  la  description 
de  V.  Rottenberg  s'applique  parfaitement.  Comparés  djiinicrophtlial- 
mus,  ils  ont  le  pronotum  beaucoup  plus  long,  avec  un  rebord  latéral 
très  net  et  relativement  très  prolongé  en  avant  ;  chez  les  $, 
les  yeux  sont  absolument  nuls  ou  représentés  au  plus  par  une  tache 
oculaire  non  pigmentée. 

227.  Stenichnus  Thoms. 

856.  S.  Helferi  Schaum. 

Commun.  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Corte  ;  plaine  de 

Biguglia  ;  Aleria  (de  Carat^a  !)  ;  Folelli  (Leonhard). 

857.  S.  pusillus  Mûll. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Folelli  (Leonhard). 

858.  S.  Damryi  Reitt.  in  Verh.  k.  k.  ̂ ool.  bot.  Ges.  Wien,  1881, 

p.  569,  et  Best.-Tah.,  V,  p.  129. 

Corses  Hj/pes  ;  Raymond,  coll.  Léveillé)  ;  Ajaccio  (0^  Schneider, 
Budtz  !)  ;  Cervione  (Leonhard). 

Aussi  en  Sardaîgne  (Baudi,  Dodero  !,  Lostia). 

859.  S.  Kunzei  Géné. 

Sous  les  pierres,  en  hiver  et  au  premier  printemps  (Géné); 
au  pied  des  peupliers,  des  oliviers  (Lostia). 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (Géné,  Dodero!,  Lostia). 

228.  Euconnus  Thoms. 

860.  E.  chrysocomus  Saulcy. 

Sous  les  pierres,  avec  des  fourmis 
(Dieck,  1868). 

—  Environs  de  Porto-Vecchio 
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861.  E.  cornutus  Saulcy. 

Gomme  le  précédenL  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Porto- Vecchio  (Dieck,  Révelière  !);  Omessa  (Révelière  !). 

862.  E.WetterhalliGyllh. 

Prairies  humides  et  marécages.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé!);  Ajaccio  (Budfcz  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Folelli 
(Leonhard)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck). 

863.  E.  Koziorowiczi  Croiss.  in  Mise.  Entom.,  1893,  p.  113. 

Vizzavona  ;  Omessa  {types  in  coll.  Croissandeaii  >  Soc.  Entom. 
de  France!)  ;  Vizzavona,  dans  les  mousses  de  la  forêt,  trois  indivi- 

dus iDev.  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

864.  E.hirticollis  111. 

Endroits  marécageux.  —  Folelli  (de  Carafïa  !,  Leonhard). 

865.  E.  Regimbarti  Croiss.  in  Ann.  Soe,  Ent.  Fr.,  1893, 
Bull.,  p.  79  ;  Ann,  Soc.  Ent.  Fr.,  1898,  p.  59. 

Corse  (type). 

Obs.  —  11  m'a  été  impossible  de  retrouver  cet  insecte  dans  la 
collection  des  Scydménides  de  feu  Croissandeau,  actuellement 
conservée  par  la  Société  Entomologique  de  France. 

229.  Scydmaenus  Latr. 

866.  S.  tarsatus  MûU. 

Jardins,  prairies,  etc.,  commun.  —  Ajaccio  ;  Vizzavona  (Vodoz  !)  ; 
Brando  (de  Caiaffa  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard);  Porto- 
Vecchio  (Raymond  !,  Révelière!). 

867.  S.  rufus  Mûll. 

Corse  (Révelière,  ex  Marseul,  centuries  de  L'Abeille). 



230.  Leptomastax  Pirazzoli.  (1) 

868.  L.  Grenieri  Reitfc.  in  Deutsche  Ent,  Zeitschr.,  1881, 

p.  152. 

Corse  (teste  Reitt.  ;  Raymond,  coll.  Léveillé  1). 

Aussi  en  Sardaigne. 

SILPHIDiE 

231.  Bathyscia  Schiœdte. 

869.  B.  corsica  Abeille  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fi\,  1875,  p.  216. 

Dans  les  mousses,  le  terreau  de  feuilles  mortes,  sous  les  pierres 
enfoncées,  etc.  ;  assez  répandu  en  Corse,  bien  que  jamais  très 

abondant  :  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Brando,  Aleria,  Porto- 
Vecchio,  etc. 

Ohs.  —  Espèce  spéciale  à  la  Corse.  En  Sardaigne  elle  est  rem- 
placée par  le  B.  Damryi  Reitt.,  dont  la  taille  varie  à  peu  près  du 

simple  au  double  ;  les  grands  individus  ne  diffèrent  du  B.  corsica 
que  par  des  caractères  insignifiants,  et  la  séparation  spécifique  des 
deux  formes  est  certainement  très  discutable. 

Les  Bat/n/scia  frondicoles  de  la  la  faune  insulaire  se  rapproclient 
infiniment  du  B.  sarteanensis  Barg.  de  l'Italie  centrale,  et  ne  rap- 

pellent que  d'assez  loiu  leurs  congénères  de  Provence  (B.  Aubei 
Kiesw.  et  formes  afïïnes). 

il)  VEudesis  aglma  Reitt.  (Verh.  k.  k.  zool.  bot.  Ges.  Wien,  1881,  p.  584)  est 
décrit  de  Corse  d'après  un  individu  conservé  au  Musée  Impérial  de  Vienne. 
Les  Catalogues  de  1891  et  1906  ne  font  plus  mention  de  cette  origine  et  portent 
à  la  place  l'indication:  «  S  »  (Sardaigne). 
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232.  Catopomorphus  Aubé. 

870.  C.  orientalis  Aubé.  —  dalniatinus  Kr. 

Sous  les  pierres,  avec  les  fourmis  du  genre  Aphcœnog aster.  — 
Corse  (Raymond,  coll.  Lé  veillé  I)  ;  Ajaccio  (Vodoz  I);  Porto- Vecchio 
(Dieck). 

Environs  de  Rome;  Sardaigne;  Sicile;  Dalmatie  ;  Turquie; 
Grèce  ;  Asie-Mineure. 

233.  Catops  (1)  Payk. 

871.  C.  Watsoni  Spence. 

Dans  les  petits  cadavres;  commun.  —  Ajaccio  (Guglielmi  !)  ; 
Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Vizzavona  (Budtz  !,  Maindron,  etc). 

872.  G.  fuliginosus  Er. 

Vizzavona  (Dev.  !.  v.  Varendorfï);  Aleria  (de  Caraffa  !). 

873.  C.  coracinus  Kelln. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  environs  de  Bastia  (de 
Caraffa  1). 

Ohs.  —  On  remarquera  l'étrange  pauvreté  de  la  faune  corse  en 
Catops.  Ce  fait  n'est  pas  spécial  à  la  faune  insulaire,  mais  impu- 

table au  climat  méditerranéen.  Les  trois  espèces  qui  précèdent 

sont  également  les  seules  que  j'aie  trouvées  en  huit  ans  de  recherches 
assidues  sur  la  partie  du  littoral  français  comprise  entre  Fréjus  et 
Menton  (à  l'exclusion  de  la  zone  subalpine). 

(1)  Le  genre  Choleva  Latr.,  qui  n'a  pas  encore  été  signalé  en  Corse,  est 
représenté  en  Sardaigne  par  une  jolie  espèce,  C.  Doderoi  Breit,  découverte  à 
Laconi,  où  iM.  Dodero  l'a  observée  dans  les  mousses  très  humides  d  une  chute 
d'eau,  en  compagie  des  Lesteva. 
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234.  Anemadus  Reitt. 

874.  A.  maritimus  Reitt. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider, 

Vodoz  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Bi-ando  ;  Aleria  (de  Carafta  !). 

Alpes-Maritimes  (de  Cannes  à  Menton  !)  ;  environ  de  Gênes 
(Dodero  !)  ;  Latium  (Cat.  Bertolini). 

876.  G.  affine  Sturm 

V.  confusu/n  Fairm. 

Erbalunga,  un  individu  (de  Garafïa  !)  ;  Vizzavona  (Bickhardt, 
det.  Fleischer). 

877.  C.  griseum  Czwal. 

Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Vizzavona  (Bickhardt,  det.  Fleischer)  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !). 

878.  G.  Perrini  Reitt. 

V.  aoenionense  (1)  Fleisch.  in  Wien.  Ent.  Zeitschr.,  1907,  p.  16. 

Vizzavona  (Bickhardt,  det.  Fleischer). 

Obs.  —  La  V.  avenionense  a  été  établie  par  le  Fleischer  sur  des 
individus  capturés  par  le  D'  Chobaut^  aux  environs  d'Avignon.  Le 
C.  Perrini  Reitt.  est  d'Espagne  et  d'Algérie. 

(1)  L'auteur  écrit  avinionense . 

Revue  d'Entomologie.  —  Juillet  1907.  12 

235.  Ptomaphagus  III. 

875.  P.  sardus  Seidl. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I). 

Aussi  en  Sardaigne. 

236.  Golon  Herbst. 
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237.  Necrophorus  Fabr. 

879.  N.  humator  Gœze. 

Ajaccio  ;  Bocognano  ;  Vizzavona  (Guglielmi!,  Vodoz  !). 

Retrouvé  récemment  dans  l'Atlas  algérien  (de  Peyeritnhotï). 

880.  N.  interruptus  Steph.  —  fossor  Er. 

subsp.  cof'sicds.  —  N.  cofstcus  Lap.  in  Ariti.  Soc.  Ent.  F/\,  1882, 

p.  390. 

Surtout  dans  les  zones  du  châtaignier  et  du  hêtre  ;  vient  en 

abondance  autour  des  cadavres  de  petits  mammifères,  d'oiseaux,- 
etc.  —  Corse  (la  plupart  des  collections);  Vizzavona  (Vodoz!, 
Budtz  !,  Maindron  !,  etc.)  ;  arrondissement  de  Bpstia  (de  Garaffa  Ij. 

Le  N.  subsp.  corstcus,  comprenant  le  faiiereus  Géné,  est  propre 
à  la  Corse  et  à  la  Sardaigne. 

0^5.  —  Les  aberrations  de  couleur  du  N.  corsicus  ont  été  étudiées 
en  détail  par  O.  Schneider  [Isis,  1902,  pp.  44  à  47).  Les  formes  les 
plus  fréquentes  en  Corse  sont  celles  chez  lesquelles  la  bande  anté- 

rieure orangée  est  réduite  à  une  macule  latérale  ou  disparait  tota- 
lement [corsicus  s.  stv.,  Laportei  Meier)  ;  en  Sardaigne  la  forme  do- 

minante est  celle  à  deux  fascies  bien  développées  [fanereas  Géné). 
Le  N.  corsicus  ne  se  distingue  essentiellement  de  V interruptus 

Steph,,  de  l'Europe  tempérée,  que  par  la  couleur  des  épipleures, 
toujours  noirs  sous  l'épaule,  et  par  celle  de  la  pubescence  abdomi- 

nale, presque  entièrement  foncée  ;  la  forme  des  trochanters  posté- 
rieurs, assez  caractéristique  chez  les  Nécrophores,  est  la  même  dans 

les  deux  formes.  Un  Nécrophore  pris  à  Vizzavona  par  M.  Maindron, 
parmi  des  centaines  de  corsicus,  offre  en  même  temps  la  partie 
antérieure  des  épipleures  noire  et  la  pubescence  abdominale  jaune  ; 
en  revanche  deux  individus  de  Sicile  et  d'Algérie  (coll.  Bedel)  ont  à 
la  fois  la  coloration  habituelle  de  Vintori-uptus  et  la  pubescence  abdo- 

minale presque  entièrement  noire.  J'estime  qu'il  faut  se  garder 
d'attribuer  une  importance  exagérée'à  ces  signes  distinctifs,  et  qu'il 
est  plus  rationnel  de  considérer  le  A'',  corsicus  comme  une  race 
locale  de  V interruptus  :  ce  dernier  est  précisément,  avec  Vkuniator,  la 
seule  des  espèces  européennes  dont  l'aire  de  dispersion  se  prolonge 
au-delà  de  la  Méditerranée. 
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238.  Thanatophilus  Sam. 

881.  T.  sinuatusF. 

Sous  les  cadavres,  conimun.  —  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona, 
Bastia,  Porto-Vecchio,  etc. 

882.  T.  rugOSUS  L.  —  Comme  le  précédent.  —  Bastia  (de 
Caraffa  !)  ;  Vizzavona  (Maindron  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  appartiennent  au  ragosas  s.  str., 
et  non  à  la  race  africaine  rujicornis  Kùst.  [tuberculatus  Luc), 
laquelle  existe  en  Sardaigne  et  en  Sicile. 

239.  Silpha  L. 

883.  S.  granulata  Thunb.  —  tristis  111. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !);  Vizzavona  (Vodoz  !)  ;  arron- 
dissement de  Bastia  (de  Garafïa!)  ;  Ajaccio  (Guglielmi  !). 

884.  S.  Olivieri  Bed.  —  granulata  01. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !}  :  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !}  ;Bonifacio  (Roussel  !)  ;  Bastia  ;  Vizzavona  (Bickhardt). 

240.  Ablattaria  Reitt. 

885.  A.  laevigata  F. 

Environs  de  Bastia  (de  Caraffa!). 

Obs.  —  Les  individus  corses  appartiennent,  comme  ceux  du  midi 
de  la  France,  à  la  v.  nieridionaUs  Ganglb.,  race  de  grande  taille 
qui  paraît  remplacer  le  type  sur  les  bords  de  la  Méditerranée. 
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241.  Liodes  Latr. 

Anisotoma  Er. 

886.  L.  Bickhardti  Fleisch.  (incd.) 

Vizzavona  (type  Bickhardt). 

Obs.  —  Je  dois  cette  indication  à  l'obligeance  de  M.  Bickhardt. 
C'est  l'espèce  qu  il  a  signalée  antérieurement  sous  le  nom  de  dabla 
V.  consobrina  (Ent.  Zeitsclir.  Guben,  XX,  n"  16).  La  description  du 
L.  Bickliardti  paraîtra  prochainement  et  sera  reproduite  dans  le 
Supplément  du  présent  Catalogue. 

887.  L.  calcarata  Er.  -r  v.  picta  Reiche. 

Ajaccio  (O.  Schneider);  Vizzavona  (Bickhardt  !,  Budtz  !,  Vodoz), 

type  et  v.  picta. 

888.  L.  litura  Steph. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé)  ;  Aleria  ;  Pigno  (de  Carafïa  !). 

889.  L.  badia  Sturm. 

V.  castanescens.  —  Cyrtusa  castanescens  Fairm.  in  Ann.  Soc. 
^-/iZ^.Fr.,  1881,  Bull.,  p.  21. 

Corse  (types  de  Cyrtusa  castanescens)  ;  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Aleria,  plusieurs  individus  (de  Caraffa  !). 

242.  Cyrtusa  Er. 

890.  C.  pauxilla  Schmidt. 

Vizzavona  (v.  Varendorfï,  Budtz  !). 
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243.  Anisotoma  111. 

Liodes  Et. 

891.  A.  humeralis  F. 

Sur  les  souches  de  hêtres  envahies  par  le  mycélium.  —  Vizza- 
vona  (Champion). 

892.  A.  orbicularis  Herhst. 

J'ai  trouvé  un  élytre  appartenant  indubitablement  à  cette  espèce 
dans  des  mousses  provenant  de  Zicavo  et  recueillies  sur  de  vieilles 
souches  de  hêtres. 

244.  Agathidium  111. 

893.  A.  nigripenne  F. 

Vizzavona  (Budtz  !) 

894.  A.  laevigatum  Er. 

Folelli  (Leonhard  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (coll.  Dodero)  ;  Europe. 

895.  A.  haemorrhoum  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  plaine  de  Biguglia  (de 
Caraffa  !). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Santé  Sperate  (Dodero  !)  ;  Europe  moyenne 

jusqu'en  Provence. 

Oôs.  — On  trouvera  peut-être  en  Corse  l'A.  piceum  Er.,  qui  vit 
dans  le  massif  des  Maures  parmi  les  feuilles  mortes  de  Ciste  accu- 

mulées sur  une  certaine  épaisseur  et  envahies  par  la  moisissure  ;  il 
a  été  observé  dans  ces  conditions  par  Rey  à  Fréjus  (L'Echange. 
n»  49),  par  M.  A.  Grouvelle  à  Roquebrune  et  par  moi-même  à 
La  Croix  (Var). 
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I 

CLAMBID^ 

244.  Calyptomerus  Red  t. 

896.  C.  dubius  Marsh. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  notes  manuscrites  de  G.  Vodoz). 

245.  Clambus  Fisch. 

897.  C.  minutus  Sturni. 

Dans  les  détritus  rejetés  par  les  inondations,  très  commun.  — 
Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !,  Budtz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !) 

898.  C.  punctulum  Beck. 

Avec  le  précédent,  plus  rare.  —  Ajaccio  (Budtz  I);  Biguglia  (de 
Carafïa  !). 

899.  C.  pubescens  Redt.  ♦ 

Aleria,  un  seul  individu  (de  Caratïa  !). 

245.  Loricaster  Muls. 

900.  L.  testaceus  Muls.  —  pamilus  Reitt.,  Best.  Tab.,  XII, 
p.  120;  cf.  Ganglb.,  Kaef.  Mitteleur.,  III,  p.  261. 

Dans  les  mousses,  spécialement  celles  qui  croissent  sur  les  vieilles 

souches  d'arbres.  —  Porto-Vecchio  [types  de  L.  pamilus^  ex  parle); 
Vizzavona  ;  Zicavo  (Dev.  !). 



—  167 

CORYLOPHID^ 

247.  Sacium  Le  C. 

901.  S.  Damryi  Reitt.  in  Deutsche  Ent.  Zeitschr.,  1884,  p.  58. 

Corse,  en  nombre  (Damry,  teste  ReiLfc.,  /oc.  cit.). 

Aussi  en  Grèce  {teste  Reitt.) 

248.  Arthrolips  WoU. 

902.  A.  obscurus  Sahlb. 

Probablement  sur  les  branches  de  hêtre  tombées  et  recouvertes 

de  mycélium.  —  Vizzavona  (v.  Varendorff!  ). 

903.  A.  aequalis  WoU.  —  densatus  Reitt. 

Plaines  d'alluvions  et  voisinage  de  le  mer.  —  Aleria  ;  Biguglia 
(de  Caraffa!). 

904.  A.  piceus  Com. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa!). 

905.  A.  humilis  Rosenh. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !). 

906.  A.  îerrugatiis  Reitt.  in  Verh.  Naturf.  Ver.  Briïnn,  1877, 

.  150,  et  L'Abeille,  1878,  p.  9. 

Corse  (coll.  Kraatz,  sec.  Reitt.,  loc.  cit.)  ;  Corse  (Revelière!). 

«  Caucase  ;  Europe  méridionale  ))  (Cat.  1906). 
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249.  Sericoderus  Steph. 

907.  S.  lateralis  Gyllh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillél);  Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz, 
Budtz!)  ;  Vizzavona  (Vodoz)  ;  environs  de  Bastia  (de  Garafïa  !). 

908.  S.  Revelierei  Reitt.  in  Deutsch.  Ent.  Zeitschr.,  1878, 
p.  126.  —  Chohauti  Reitt. 

Plaines  d'alluvions,  dans  les  détritus  rejetés  par  les  inondations. 
—  Corse  (Révelière,  types;  Raymond,  coll.  Léveillél);  Ajaccio 
(O.  Schneider,  Budtz  I)  ;  Aleria  (de  Caraffal). 

Provence,  Italie,  Dalmatie. 

Obs.  —  Il  m'est  impossible  de  séparer  de  cette  espèce  le  ̂ .  C/io- 
bauti  Reitt,.  décrit  sur  des  individus  pris  à  Albaron  (Bouches-du- 
Rhône)  par  le  D"^  Chobaut. 

250.  Peltinus  Muls. 

909.  P.  velatus  Rey.  —  ?  ahUaceus  Reitt,  (décrit  de  Dalmatie). 

Ajaccio  (Vodoz  !). 

Obs.  —  L'individu  que  je  possède  d'Ajaccio  est  entièrement  d'un brun  marron,  très  visiblement  alutacé  et  médiocrement  brillant. 

Quatre  individus  d'Hyères,  provenant  des  doubles  de  Rey,  et  deux 
autres  pris  par  moi-même  à  Fréjus  présentent  exactement  les  mêmes 
caractères  et  répondent  mieux  à  la  description  du  P.  alutaceus  Reitt. 

qu'à  celle  du  iselatus  Rey.  Deux  hypothèses  se  présentent  à  l'esprit  : 
ou  il  existe  en  Provence  deux  Peltinus  distincts  et  très  voisins,  ou 

l'espèce  d'Hyères  et  celle  de  Dalmatie  n'en  forment  en  réalité  qu'une 
seule  ;  cette  dernière  supposition  est  la  plus  admissible. 
En  revanche,  le  P.  Walkeri  Matth.,  dont  je  possède  un  individu 

pris  par  M.  Dodero  à  Cagliari  (Sardaigne),  est  une  espèce  bien  dis- 
tincte du  velatus. 

25L  Corylophus  Steph. 

910.  G.  sublaevipennis  Duv. 

Prairies  humides.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillél);  Ajaccio 
(O.  Schneider,  Vodoz  !,  Budtz  !)  ;  Folelli  ;  Aleria  (de  Caraffal). 
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252.  Moronillus  Duv. 

911.  M.  ruficollis  Duv. 

Ajaccio  (v.  Budtz  !). 

0^5.  —  Le  Moronillus  d' Ajaccio  est  identique  à  celui  qui  est 
répandu  dans  tout  le  midi  de  la  France.  La  taune  française  com- 

prend une  seconde  espèce  qui  n'a  encore  été  trouvée  qu'à  Vendres 
(Hérault)  par  M.  Puel,  et  dont  la  détermination  est  encore  douteuse. 

253.  Orthoperus  Steph. 

912.  O.  Schneideri  Reitt.  in  Wien.  Ent.  Zeitschr.,  1902,  p.  137. 

Ajaccio  (0.  Schneider,  types)  ;  Ajaccio,  au  Campo  dell'Oro 
(Vodoz  !). 

0^5.  —  Petite  espèce  assez  bien  caractérisée  par  sa  couleur 
constamment  ferrugineuse  avec  la  base  des  élytres  rembrunie,  et  par 
la  ponctuation  de  ceux-ci  bien  apparente^  en  séries  irrégulières;  je 
la  trouve  bien  distincte  de  l'O.  pilosiusculus  Duv.,  qui  abonde  dans 
les  terrains  d'alluvions  du  midi  de  la  France.  — L'O.  Schneidejn  n'est 
pas  spécial  à  la  Corse  ;  j'en  possède  deux  individus  pris  aux  environs 
de  Collioure  par  le  D'  Normand. 

SPtLî:RIID.E 

254.  Sphaerius  Waltl. 

913.  S.  acaroides  AValtl. 

Corte,  sur  les  atterrîssements  sablonneux  du  Tavignano  (Cham- 
pion). 
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TRlCHOPTERYGIDiE 

255.  Ptenidium  Er. 

914.  P.  laevigatum  Er. 

Vizzavona,  dans  un  tronc  d'arbre  creux  habité  par  un  écureuil, 
un  individu  (Maindron  !j  ;  grotte  de  Ponte  Leccia,  en  nombre  aux 
appâts  (Budtz  1). 

Aussi  en  Sardaigne,  dans  le  guano  de  chauves-souris  au  fond 
des  grottes  (Dodero  1)  ;  pris  dans  les  mêmes  conditions  en  Carniole 

(D'  Flach);  çà  et  là  dans  presque  toute  l'Europe. 

915.  P.  fuscicorne  Er. 

Prairies  marécageuses.  —  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Folelli  (Leonliard  !). 

916.  P.  pusillum  Gyllh.  —  apicale  Er. 

Commun.  —  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !);  Ajac- 
cio  (Vodoz  !,  Budtz  !)  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  I). 

917.  P.  punctatum  Gyllh. 

Bocognano  (Vodoz  !). 

918.  P.  Reitteri  Flach. 

Bocognano,  un  individu  (Vodoz,  coll.  Dev.  !). 
Connu  seulement  de  Dalmatie  et  du  Caucase. 

919.  P.  nitidum  Heer. 

V.  insulare  Flach  in  Vc/-h.  k.  k.  ̂ ool.  bot.  Ges,  Wieii,  1889,  p.  499, 
et  Best.  Tab,,  XVIII,  p.  21. 
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Corse  {types  de  P.  insulare,  ex  parte)  ;  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

256.  Ptiliolum  Flach. 

920.  P.  Kunzei  Heer. 

Dans  les  bouses  à  demi  desséchées.  —  Ajaccio  (O.  Schneider, 
Vodoz  !). 

921.  P.  Spencei  Allib. 

V.  méridionale  Flach. 

Comme  le  précédent.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Ajaccio  ;  Bocognano  (Vodoz  !). 

257.  Actidium  Math. 

922.  A.  Boudieri  Allib. 

Ghisonaccia  (Morel!). 

Nice,  en  nombre  dans  les  détritus  mêlés  de  sable  fin  roulés  par 
les  crues  du  Var,  avec  les  Thinobius  et  le  Sphaerius  \  çà  et  là  en 
France,  en  Allemagne  et  en  Autriche. 

258.  PtiliumEr. 

•  923.  P.  vexans  Flach  in  Verh.  k.  k.  Zool.  bot.  Ges.  Wien., 
1889,  p.  54;  tab.  XII,  flg.  1,  B  ;  et  Best.  Tab.,  XVIII,  p.  26. 

Corse  (types)  ;  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

Obs.  —  J'hésite  à  discuter  la  valeur  de  cette  espèce,  décrite  par  un 
monographe  auquel  on  ne  peut  reprocher  aucune  tendance  à  la 

multiplication  exagérée  des  espèces.  Cependant,  après  examen  d'un 
assez  grand  nombre  d'individus,  il  me  semble  que  le  seul  caractère 
positif  qui  sépare  le  P.  vexans  du  P.  caesum  Er.,  répandu  dans 

toute  l'Europe  méridionale  jusqu'aux  Iles  Ioniennes  et  à  la  Grèce, 
-consiste  dans  la  longueur  un  peu  plus  grande  des  sillons  latéraux 
du  pronotum.  Ce  caractère  varie  dans  d'assez  fortes  proportions, 
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parfois  même  d'un  côté  à  l'autre  du  pronotum,  et  peut-être  n'a-t-il 
pas  l'importance  que  lui  attribue  M.  Flach.  Au  surplus  on  ne  trouve 
dans  cette  famille  que  très  peu  d'exemples  d'espèces  locales,  et  ce 
serait  le  seul  Trichoptérygien  endémique  dans  la  faune  corse. 

924.  P.  exaratum  AUib. 

Bocognano  (Vodoz  1). 

259.  Ptinella  Motsch. 

925.  P.  aptera  Guér. 

Sous  les  écorces  humides,  principalement  des  pins. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck). 

Obs.  —  La  race  aptère  et  aveugle  {aptera  s.  str.)  et  la  race  ailée  et 
oculée  [ratibonensis  Gillm.)  sont  à  peu  près  également  représentées 
dans  les  chasses  de  Raymond. 

260.  Astatopteryx  Perris. 

926.  A.  laticoUis  Perris. 

Dans  les  souches  de  pins  habitées  par  le  Camponotus  pubescens . 
—  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

France  méridionale;  Hongrie. 

Obs.  —  Parmi  les  nombreux  individus  pris  par  Raymond  il  ne  se 
trouve  que  des  représentants  de  la  forme  aptère  ;  avec  eux  sont 
préparés  quelques  exemplaires  de  la  fourmi  dont  ils  sont  les  com- 
mensaux. 

261.  Actinopteryx  Matth. 

927.  A.  fucicola  Allib. 

Plages  du  littoral,  sous  les  fucus.  — 
lunga  (de  Caraffa  I). 

Ajaccio  (Budtz  1)  ;  Erba- 
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262.  Nephanes  Thoms. 

928.  N.  Titan  Newm. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

263.  Trichopteryx  Kirb. 

929.  T.  grandicollis  Mannh. 

Dans  les  bouses  desséchées.  —  Ajaccio  ;  Bocognano  (Vodoz  !). 

930.  T.  atomaria  Deg. 

Rare.  —  Ajaccio  ;  Bocognano  (Vodoz!). 

931.  T.  intermedia  Gillm. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio,  Boco- 
gnano, Vizzavona,  Aleria,  etc. 

932.  T.  fascicularis  Herbst. 

Moins  commun.  —  Bocognano  (Vodoz  !). 

933.  T.  sericans  Heer. 

Dans  les  bouses  desséchées.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !); 
Ajaccio  (Vodoz  !). 

HYDROSCAPHID^ 

264.  Hydroscapha  Le  C. 

934.  H.  gyrinoides  Aubé. 

Ajaccio  (Vodoz  !). 

Provence  et  Languedoc. 
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SCAPHIDIID^ 

265.  Scaphosoma  Leach. 

935.  S.  agaricinum  L. 

Ajaccio  (Vodoz  !,  Budtz  !). 

Ohs.  —  Chez  l'individa  pris  par  M.  Badtz,  la  strie  suturale  se  pro- 
longe le  long  de  la  base  de  l'élytre  presque  jusqu'à  l'épaule  ;  néan- 

moins, étant  donné  le  reste  de  ses  caractères,  il  m'est  impossible  d'y 
voir  autre  chose  qu'un  exemplaire  anormal  du  S.  agaricinuin. 

266.  Baeocera  Er. 

936.  B.  Devillei  Reitt.  in  Wiea.  Ent.  Zeit.,  1899,  p.  157. 

Vizzavona,  sur  de  vieilles  souches  de  hêtre  (Dev.,  Ujpes,  coll. 
Reitter  et  Dev.  !)  ;  Corse,  deux  individus  (Révelière,  coll.  Dev.  !). 

Retrouvé  par  M.  Pic  dans  les  montagnes  de  la  Kabylie. 

937.  B.  Schirmeri  Reitt. 

Marécages,  dans  les  roseaux.  —  Aleria,    plusieurs  individus 
(Leonhard  !). 

Décrit  de  Dalmatie  et  retrouvé  à  Lenkoran. 

Obs.  —  Chez  le  B.  Devillei,  dont  la  taille  est  presque  double  de 
celle  du  Schirmeri,  la  strie  suturale,  au  lieu  de  s'arrêter  vers  le 
milieu  de  la  base,  se  prolonge  en  une  ligne  nettement  tracée  qui 

rejoint  la  strie  marginale  à  l'épaule.  Les  deux  espèces  sont  essen- 
tiellement distinctes  et  leur  présence  simultanée  en  Corse  est  un  fait 

remarquable.  En  revanche,  les  diilerences  qui  séparent  le  B.  Devil- 
lei du  B.  nobilis  Reitt.  (décrit  de  Sardaigne)  sont  assez  légères 

et  leur  séparation  pourrait  bien  n'être  pas  maintenue  plus  tard. 



HISTERID^ 

267.  Platysoma  Leach. 

938.  P.  oblongum  F. 

Sous  l'écorce  du  pin  laricio  et  du  pin  maritime,  où  il  fait  la 
chasse  aux  larves  de  Scolytides.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Champion,  Dev.  !);  Ghisonaccia  (Leon- 
hard  !). 

939.  P.  elongatum  01. 

Ghisonaccia,  sous  l'écorce  du  pin  maritime  (Leonhard  !). 

268.  Hister  L. 

940.  H.  major  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio,  Vizzavona  (Champion, 
Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel!);  Ghisoni 
(Hardy!). 

941.  H.  insequalis  01. 

Ajaccio  (Vodoz,  notes  manuscrites)  ;  Vizzavona  (Champion). 

942.  H.  quadrimaculatus  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio,  commun  (Vodoz, 
notes  manuscrites)  ;  arrondissement  de  Bastia  (de  Carafïa  !)  ; 
Vizzavona  (Champion). 

943.  H.  pustulosus  Géné. 

Observé  par  Révelière  faisant  la  chasse  aux  chenilles  d' A  gratis 
(cf.  de  Marseul,  L'Abeille,  1881,  Nouvelles  et  faits  divers,  p.  103), 
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—  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  î,  Révelière  !)  ;  Bocognano 
(Champion)  ;  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (Géné,  Dodero  !)  et  en  Sicile. 

944.  H.  helluo  Truqui. 

Sur  le  feuillage  des  aunes,  où  il  a  observé  par  Révélière  faisant 

la  chasse  aux  larves  de  VAgelastica  alni  (de  Marseul,  loc.  cit.).  — 
Porto-Vecchio,  en  nombre  (Révelière*  1)  ;  Vizzavona  (Maindron  1). 

Ohs.  —  L'habitat  spécial  de  VH.  helluo  n'est  pas  particulier  à  la 
Corse  ;  l'espèce  a  été  retrouvée  un  peu  partout  daas  les  mêmes 
conditions  par  MM.  Bauduer,  v.  Heyden^  Sériziat  {cf.  Fauvel  in 
Reo.  cVEnt.y  1886,  p.  188)  et  plus  récemment  par  M.  H.  du  Buysson  et 
par  moi-même. 

945.  H.  unicolor  L. 

Vizzavona  (Budtz  !). 

946.  H.  cadaverinus  Hoffm. 

Corse (Vodoz,  notes  manuscrites);  Vizzavona  (Champion)  ;  Monte 
d'Oro  (Baizet  I). 

947.  H.  stigmosus  Mars; 

Corse  (Révelière  1). 

948.  H.  purpurascens  Herbst. 

Vizzavona  (Champion)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

949.  H.  sinuatus  III. 

Corse  (Vodoz,  notes  manuscrites)  ;  Vizzavona  (Champion)  ; 
Vivario  (Budtz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

950.  H.  lugubris  Truqui. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire;  v.  d.  Hoop)  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !). 
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951.  H.  duodecimstriatus  Sclirank. 

•  Corse  (y.  d.  Hoop)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

952.  H.  bimaeulatus  L.  — -  v.  morlo  J.  Schmidt. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Badtz  !)  ;  Brando 
(de  Caraiïa!). 

Ohs.  —  Le  tijpe  et  la  v.  morlo  se  prennent  en  Corse  ensemble  et  à 
peu  près  en  égale  proportion. 

953.  T.  minimus  Rossi. 

Terrains  d'alluvions  sablonneuses  à  l'emboacliura  des  fleuves 
côtiers.  —  Folelli,  en  nombre  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

954.  G.  minima  Aubé. 

Comme  le  précédent;  très  commun.  —  Ajaccio,  au  Campo 

deU'Oro  (O.  Schneider,  Badtz  !);  Aleria;  Brando  (de  Caraffa  !). 

955.  P.  complanatus  Panz. 

Sous  les  écorces  des  peupliers  abattus.  —  Ajaccio  (Vodoz  !, 
Budtz  !). 

956.  P.  parallelepipedus  Herbst. 

Sous  les  écorces  du  pin  laricio.  —  Corse,  en  nombre  (Raymond, 
coll.  Léveillé!);  Bocognano (Vodoz  !);  Vizzavona  (Dev.  !,  Champion). 

Reçue  d'Entomologie.  —  Juillet  1907.  13 

269.  Triballus  Er. 

270.  Garcinops  Mars. 

271.  Paromalus  Er. 

8 
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957.  P.  flavicornis  Ileibst. 

Sous  les  écorces  da  piii  laricio,  plus  rarement  du  hêtre.  —  Corse, 
rare  (Raymond,  coll.  Léveillé  !),  Vizzavona  (Gliainpion,  Maindron  !). 

272.  Hetaerius  Er. 

958.  H.  ferrugineiis  01. 

Sous  les  pierres,  avec  des  fourmis.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Ajacclo  (Budtz!). 

273.  Gnathoncus  Duv. 

959.  G.  rotundatus  Kug.  —  naaaetensis  Mars. 

Brando  (de  Caraffa!). 

Ohs.  —  Le  seul  individu  que  j'aie  encore  sous  les  yeux  de  cette 
espèce  inQniment  variable  correspond  en  propre  au  nannetensis 
Mars,  (strie  suturale  rudimentaire,  ponctuation  des  élytres  ne  cou- 

vrant guère  que  la  moitié  postérieure). 

274.  Saprinus  Er.  (1) 

960.  S.  semipunctatus  F. 

Sous  les  cadavres;  coaimun.  —  Ajaccio  (Champion,  Vodoz  !)  ; 
environs  de  Bastia  (de  Caratïa  !). 

961.  S.  furvus  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Champion);  Bastia 
(v.  Varendorff)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

(1)  Lê  S.  cruciatus  F.,  espèce  d'Espagne  et  du  Nord  de  l'Afrique,  est  cité  par Fairmaire  uarmi  les  espèces  rapportées  de  Corse  par  Lareynie  ;  cette  indication 
n'ayant  été,  ni  confirmée,  ni  reproduite  par  aucun  des  auteurs  qui  ont  traité 
des  Histérides,  je  ne  la  rappelle  qu'à  titre  de  renseignement. 



962.  S.  semistriatus  Scriba,  —  nilidulus  Payk. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavoiia  Vivario,  Bastia,  Aleria,  Porto- 
Yeccliio  et  probablement  toute  la  Corse. 

963.  S.  chalcites  111. 

Ajaccio  (Champion,  Bucltz  !,)  ;  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !}  ; 
Bonifacio  (Roussel  !). 

964.  S.  aeneus  F, 

Corse  (Raymond,  coll,  Léveillé  !)  ;  Bocognano  (Vodoz  !j. 

965.  S.  Perrisi  Mars,  in  U Abeille,  VIII,  1871,  p.  415. 

Porto-Vecchio  (Révelière,  type). 

Espèce  jusqu'ici  spéciale  à  la  Corse. 

Ohs.  —  L'unique  individu  de  la  collection  de  Marseul  (conservée 
au  Laboratoire  d'Entomologie  du  Muséum)  porte  l'étiquette  : 
({  P.  Vecchio  Rév.  73  »;  ce  n'est  donc  pas  le  type,  décrit  en  1871, 
mais  un  second  exemplaire  retrouvé  par  Révelière  postérieurement 
à  cette  date. 

Le  S.  Perrisi  se  distingue  do  toutes  les  espèces  européennes  par 
les  forts  sillons  marginaux  du  pygidium,  caractère  qui  le  rapproche 

d'un  groupe  d'espèces  exotiques  icf.  Marseul,  loc.  cit.). 

966.  S.  metallescens  Er, 

Sables  du  littoral.  —  Corse  (Raymond,  coll,  Léveillé  !)  ;  Alerîa  ; 
Brando  (de  Carafïa  !)  ;  Ajaccio  (Budtz  !);  Bonifacio  (coll.  de 
Marseul  >  Muséum  de  Paris  !). 

967.  S.  aemulus  Illig.  —  mediocrls  Mars. 

Aleria,  un  individu  (Leonhard  !). 

Portugal  {type  d'aeniulus  111.);  Landes;  Pyrénées  (Pandellé)  ; 
Arcachon  (coll.  de  Marseul  !)  ;  Languedoc  (Marquet)  ;  Var.  : 
Cogolin  !  ;  Sicile  (v.  Rottenberg). 
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968.  S.  rubripes  Er.  —  rufipes  Mars. 

Bonifûcio,  un  individu  (Roussel  !). 

V.  corsiciis.  — S.  corsicus  Mars.,  Mon.  Hist.,  in  Aiiti.  Soc.  Eni. 
Fr.,  1855,  p.  683. 

Corse  (coll.  Reicbe,  types  de  S.  corsicus)  ;  Bonifacio  (Révelière, 
coll.  de  Marseul  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz)  ;  Aleria  (Leonhard  I). 

Obs.  —  L'indi\idu  pris  par  le  lieutenant  Roussel  à  Bonifacio  est  un 
wérhSihleTabf  ipcs,  à  strie  suturale  bien  tracée  et  reliée  en  avant  à  la 

4"  dorsale  ;  après  l'avoir  collalionné  au  Muséum  avec  les  corsicus 
pris  par  Révelière  dans  la  même  localité,  il  m'est  impossible  de 
maintenir  ce  dernier  comme  espèce  propre  :  les  deux  insectes  sont 
absolument  identiques,  sauf  en  ce  qui  concerne  la  strie  suturale,  dont 

les  variations  n'ont  pas  de  valeur  spécifique  dans  le  genre  Sapriims 

969.  S.  conjungens  Payk. 

Arrondissement  de  Bastia  (de  Garaffa  !) 

970.  S.  Pelleti  Mars. 

Porto -Vecchio  (Révelière,  coll.  de  Marseul  !)  ;  Folelli  (Leon- 
bard  !)  ;  environs  de  Bastia  (de  Garaffa  !). 

France  méridionale,  surtout  dans  le  Languedoc;  au  nord, 

jusqu'au  cours  supérieur  de  l'Allier  (D'  Auzat  !). 

971.  S.  apricarius  Er. 

Sables  maritimes.  —  Gorse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !);  Ajaccio, 

au  Gampo  dell'Oro  (O.  Schneider,  Budtz  !)  ;  Bastia  (v.  Varendorfi). 

972.  S.  crassipes  Er. 

Gorse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

973.  S.  dimidiatus  III. 

Sables  maritimes.  —  Gorse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio 
(Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !). 
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275.  Teretrius  Er. 

97i.  T.  parasita  Mars. 

Observé  par  Révelière  ainsi  que  sa  larve  dans  les  sarments  de 
vigne,  en  compagnie  du  Siiioxyluni  sexdeiitatuin  01.,  dont  il  est 

assurément  parasite  {cf.  Perris,  Larces  de  Coléoptères,  p.  23).  — 
Porto-Vecchio  (Révelière,  coll.  de  ̂ Slarseul  >  Muséum  de  Paris  !). 

065.  —  C'est  au  T.  parasita,  et  non  au  T.  picipes  F.,  qu'il  faut  rap- 
porter la  larve  décrite  par  Perris  et  les  détails  biologiques  donnés 

par  le  même  auteur.  Le  T.  parasita  se  retrouve  également  en  Sar- 
daigne.  En  Algérie  il  a  été  découvert  par  Leprieur  dans  les  galeries 
creusées  par  le  Micrapate  xijlopertlioides  Duv»  dans  la  partie 
ligneuse  des  tiges  de  VArando  donax.  Les  divergences  qui  existent 
entre  les  descriptions  des  larves  de  Teretrius  données  respective- 

ment par  Leprieur  et  par  Perris  ont  été  signalées  par  Ganglbauer 

[KdJ.  Mitteleur.,  III,  p.  396).  Ses  observations  ont  d'autant  plus  de 
portée  qu'il  s'agit  de  la  même  espèce,  ainsi  que  je  m'en  suis  assuré 
en  comparant  les  exemplaires  originaux  dans  la  collection  de 
Marseui. 

276.  Plegaderus  Er. 

975.  P.  saucius  Er. 

Sous  l'écorce  des  troncs  abattus  du  pin  laricio.  —  Corse,  en 
nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Champion). 

976.  P.  sanatus  Truqui. 

Comme  le  précédent.  —  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Champion.  Dev.  !)  ;  Bocognano  (Yodoz  !)  ; 
montagnes  au-dessus  de  Porto-Vecchio  (Dieck). 

Chypre;  Grèce;  Dalmatie;  Provence.  —  Également  cité  des 
Baléares  par  Estelrich,  mais  probablement  par  erreur.  Mon  ami 
P.  de-  Peyerimhofï  a  rapporté  de  Majorque  non  le  sanatus,  mais 
une  race  locale  de  VOtét  Mars. 



277.  Eubrachium  WoU. 

977.  E.  pusillum  Rossi. 

Sous  les  écorces  secondaires  du  chêne-liège  (en  Provence).  — 
Corse  {teste  de  Marseul,  Catal.^  p.  182)  ;  Ajaccio  (Budtz  I). 

278.  Abraeus  Leacli. 

978.  A.  globulus  Creulz. 

En  général  dans  les  bouses.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Lé- 
veillé  !)  ;  Ajaccio  (Budtz!)  ;  Lucciana  ;  Aleria  (de  Carafïa!). 

979.  A.  globosus  Hoffm. 

Dans  les  vieilles  souches  et  les  troncs  creux  dQ  hêtre.  —  Vizza- 
vona  (Maindron  !,  Budtz  !);  Zicavo  (Dev.  !). 

279.  Acritus  Le  C. 

980.  A.  punctum  Aubé. 

Sables  maritimes,  sous  lejs  fucus.  —  Ajaccio,  au  Campo  dell'  Oro 
(O.  Schneider,  Vodoz  !,  Budtz  !). 

981.  A.  homœopathicus  WoU.  —  rhenanus  Fuss. 

Vizzavona,  un  individu  (Budtz  !). 

982.  A.  nigricornis  Hoffm. 

Très  commun  :  Ajaccio  (0.  Schneider,  Vodoz  !)  ;  Aleria  ;  Brando 
(de  Carafïa  !). 

983.  A.  atomarius  Aubé. 

Corse  (teste  Reitter,  CataL,  ed.  1906,  p.  270). 

Sardaigue  (Dodero)  ;  Tunisie  (D'  Normand  !)  ;  Europe  moyenne. 
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HYDROPHILID^ 

280.  HelopîiorusFabr. 

984.  H.  rufipes  Bosc.  —  rugosas  01. 

Terrains  sablonneux,  au  pied  des  plantes.  —  Ajaccio  (Vodoz  !, 
Guglielmi!)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck). 

Irlande;  Angleterre;  presque  toute  la  France;  péninsule  Ibéri- 
que ;  Barbarie  ;  Sicile;  Sardaigne;  Italie  ;  Dalmatie. 

Ohs.  —  La  larve  de  cette  espèce  (ou  peut  être  celle  de  la  suivante, 
alors  inconnue)  a  été  observée  par  Perris  dans  les  tiges  de  Brassica, 

où  elle  poursuit  les  larves  de  Psi/Uiodes  ;  j'ai  observé  l'insecte  par- 
fait dans  les  mêmes  conditions  dans  la  banlieue  parisienne-  au  collet 

des  toufïes  de  Diplotaxis  tenuifolia.  Sur  les  falaises  du  Croisic, 
VH.  rufipes  abonde  sous  une  maigre  végétation  où  domine  le  Trijo- 
lium  repens,  et  vit  probablement  au  dépens  des  larves  des  innom- 

brables Sitones  qui  attaquent  cette  plante. 

985.  H.  porculusBed. 4 

Comme  le  précédent.  —  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ; 
Aleria  (de  Carafïa  !). 

Dispersion  analogue  à  celle  de  l'espèce  précédente  (de  l'Ecosse  à 
l'Italie  méridionale  et  la  Tunisie). 

Obs.—  Vit  également  au  collet  de  diverses  plantes,  principalement 
des  Crucifères  ;  à  l'île  de  Jersey,  je  l'ai  capturé  en  nombre  dans  le 
sable,  au  pied  des  touffes  de  Cakile  maritima  attaqués  par  le  Psyllio- 
des  marcida. 

986.  H,  alternans  Géné.  —  inter médius  Muls. 

Eaux  stagnantes  tièdes  et  herbeuses,  fossés,  bassins  des  ruisse- 
lets.  —  Ajaccio  (Vodoz!);  Aleria  (de  Caraffa!);  Porto-Vecchio 
iDieck). 



il 
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Irlande  ;  Sud  de  l'Angleterre,  au  moins  jusqu'à  Ipswich  (New- 
bery  !)  ;  France  occidentale  et  méridionale  ;  péninsule  Ibérique  ; 

bassin  de  la  Méditerranée  jusqu'en  Tunisie  et  jusqu'en  Grèce. 

987.  H.  aquaticus  L. 

V.  Mlllerl  Ganglb.  —  H.  Millcrl  Kuw. 

Eaux  stagnantes.  —  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (Leonhard  !,  de 
Caratïa  !). 

La  même  race  se  prend  en  Provence,  en  Sardaigne,  en  Algérie 
[breclpills  Guill.)  et  probablement  dans  tout  le  bassin  méditerranéen. 

988.  H.  glacialis  Villa 

Y.  insiilaris.  —  //.  iiisularls  "J  Reiclio  in  Anii.  Soc.  Eut,  Fr., 
1861,  p.  204. 

Abondant  dans  les  lacs  alpins  et  dans  les  eaux  de  fonte  de  neige  ; 

descend  le  long  des  torrents  jusqu'au  dessous  de  1.000  mètres 
d'altitude.  —  Sommet  du  Monte  d'Oro  (Bellier,  ti/pes  cViasaîCtrie 
Reiclie)  ;  Monte  Renoso  (Révelière,  v.  Varendorfl:,  Leonhard!); 
Monte  Rotondo  (Raymond  !)  ;  forêt  de  Vizzavona  (Dev.  !,  Vodoz!). 

Ohs.  —  Race  à  peine  distincte  de  VH.  glacialis  s.  s^îr.,  qu'elle 
remplace  en  Corse;  les  points  des  stries  sont  en  moyenne  un  peu 
plus  faibles,  et  surtout  les  séries  de  points  des  intervalles  sont  plus 

visibles,  L'i7.  glacialis  se  trouve  dans  l'Europe  boréale  et  dans  les 
massifs  montagneux  élevés  ;  il  manque  en  Écosse  et  en  Auvergne. 

989.  H.  puncticollis  Rey,  Palpicornes,  IT  édition,  p.  174, 

note;  Kuw.,  Best.  Tab.,  XX,  p.  54.  —  corslcanus  Kuw.  in  Wieti. 
Eut.  Zcit.,  1886,  p.  310,  et  Best.  Tab.,  XX,  p,  5i.  —  insalarls.  $ 
Reicbe  in  Ann.  Soc.  Eut.  Fr.,  1861,  p.  20i. 

Comme  le  précédent  et  souvent  avec  lui  ;  en  général  abondant. — 
Sommet  du  Monte  d'Oro  (Bellier)  ;  Monte  Renoso  (Révelière,  v. 
Varendorif  !,  Leonhard  !)  ;  Monte  Rotondo  (coll.  Rey  !)  ;  lac  de  Nino 
près  Albertacce  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Espèce  remarquable  et  spéciale  aux  hautes  montagnes  de  la 
Corse. 

Obs.  —  L'examen  des  anciennes  collections  m'a  permis  de  trouver 
l'explication  du  singulier  dimorphisme  sexuel  que  Reiche  attribue  à 
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son  H.  insularls  ;  la  9  à  éJytres  non  ensellées  et  à  pattes  plus  claires 

n'est  autre  chose  que  le  piuicticollis  Rey. 

990.  H.  viridicollis  Steph.  —  acncipennis  Thoms.,  Bed.  — 
ohscurus  Rey. 

V.  sahavcaatus  Rey,  Palp.,  2^  éd.,  p.  178.  —  pancticolUs  Baudi i/i  lut. 

Eaux  douces  ;  plaine  et  montagne  —  Corse  {teste  Rey)  ;  Ajaccio, 
Vizzavona,  Vivario,  Corte,  Aleria,  Porto-Vecchio,  etc.,  et  proba- 

blement toute  la  Corse,  commun.  —  Sardaigne  :  Oristano,  Laconi, 
Capoterra,  etc.  (Dodero  î). 

Obs.  —  La  V.  subarcuatus  Rey  constitue  la  race  insulaire  du  pro- 
téique  mvldicoUis,  si  répandu  dans  toute  la  région  paléarctique  : 

elle  est  caractérisée  à  la  fois  par  l'enfoncement  fovéiforme  du  sillon 
médian  du  pronotum  et  par  les  reliefs  thoraciques  ponctués  au  lieu 
d'être  granulés. 

991.  H.  Mulsanti  Rye.  —  dorsalis  Mais.,  Rey,  Gangib. 

Eaux  saumàtres.  —  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria,  très  abondant 
(Leonhard  !) 

Côtes  d'Irlande,  d'Angleterre,  de  France  et  du  bassin  de  la Méditerranée. 

992.  H.  griseus  Herbst,  Gangib.  —  dlscrepans  Rey. 

Corse  {testQ  Rey)  ;  Ajaccio,  en  nombre  (A'odoz  !)  ;  Aleria  (de 
Caratïa  !,  Leonhard  !). 

Obs.  —  Petite  espèce  parfois  difficile  à  séparer  de  VaffiiiLS  Marsh. ^ 
avec  lequel  elle  est  souvent  confondue  dans  les  collections. 

281.  Hydrochus  Leach. 

993.  H.  carinatus  Germ. 

Folelli,  en  criblant  des  feuilles  décomposées  et  très  humides,  trois 
individus  (Léonhard  !}  ;  Ajaccio,  un  individu  (Budtz  î). 

Europe  septentrionale  et  moyenne,  y  compris  la  plaine  du  Pô, 

mais  à  l'exclusion  des  parties  chaudes  du  Midi  de  la  France. 
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Obs.  —  La  capture  de  cette  espèce  en  Corse  est  très  remarquable  ; 
elle  est  à  rapprocher  de  ]a  présence  dans  l'île  d'autres  espèces 
palustres  en  dehors  de  leur  zone  normale  de  dispersion.  {Ar/oninii 
Krijniddi,  Pterosticlms  minGi\  BadAster  sodalis,  Gtirinus  Suffrianij, 
Leste 0 a  Heeri,  etc.). 

994.  H.  grandicoliis  Kiesw.  —  tmpressiis  Rey. 

Dans  les  ruisseaux.  —  Corse  (teste  Rey)  ;  Ajaccio  ;  Vizzavona 
(Vodoz  !)  ;  Corte  (Révelière  !). 

Provence,  Vivarais,  Roussillon  ;  Espagne,  Baléares,  Sardaigne, 
Italie,  Dalnialie,  Grèce. 

Obs.  —  On  trouve  en  Corse,  en  même  temps  que  des  individus 
très  caractérisés  du  grandicollis,  de  petits  individus  étroits,  dont  les 
palpes  sont  presque  entièrement  foncés  et  qui  se  rapprochent  infini- 

ment du  7î/Y/>//co^//s  Muls.  Ce  dernier  habite  le  Devonshire  (Ph.  de  la 
Garde!),  le  Cotentin,  la  Bretagne,  le  Centre  et  le  Midi  de  la  France; 
la  séparation  de  ces  deux  espèces  est  fondée  sur  des  caractères  bien 

peu  constants  et  ne  sera  peut-être  pas  maintenue  dans  l'avenir. 

995.  H.  angustatus  Germ. 

Eaux  stagnantes.  ~  Commun  à  Ajaccio,  Aleria,  Porto- Vecchio, 
etc. 

Zones  tempérées  et  chaudes  de  la  région  paléarctique. 

281.  Ochthebius  Leach. 

996.  O.  gibbosus  Germ. 

Torrents  de  la  région  montagneuse.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Bocognano  ;  Vizzavona  (Vodoz  !). 

Régions  accidentées  de  l'Europe  moyenne  et  montagnes  de  TEu  • 
rope  méridionale  ;  manque  dans  les  Iles  Britanniques. 

997.  O.  exaratiis  Muls. 

Mares  d'infiltration  à  fond  de  sable.  —  Ajaccio,  commun 
(Vodoz  !)  ;  Porlo-Vecchio  (Révelière!)  ;  Vivario  (Budtz  !). 

Angleterre,  extrêmement  rare  (Power!)  ;  répandu  dans  presque 
toute  la  France,  surtout  dans  le  Centre  et  le  Midi,  et  dans  tout  le 
bassin  occidental  de  la  Méditerranée. 



—  187  — 

Obs.  —  L'O.  cxaratus  est  remplacé  dans  l'Europe  centrale  et 
orientale  par  \'0.  narcntinus  Reitt.,  qui  en  est  très  voisin  ;  il  serait 
intéressant  de  préciser  leur  aire  de  dispersion  à  chacun  et  d'observer 
si  elles  ont  une  partie  commune. 

998.  O.  impressicollis  Lap. 

Eaux  stagnantes  ou  bassins  formés  par  les  ruisseaux  ;  souvent 
dans  les  eaux  saumâtres  ou  simplement  voisines  de  la  mer.  — 
Ajaccio,  très  commun  (Vodoz  !)  ;  Vivario  (Budtz  î)  ;  Aleria  (do 
Carafîa  !);  Porto-Vecchio  (Révelière  !). 

Côtes  de  la  !\Tanche  en  France  et  en  Angleterre  ;  littoral  de 

l'Océan  et  plaines  du  Midi  de  la  France  ;  péninsule  Ibérique  ; tout  le  bassin  de  la  ̂ léditerranée. 

Ohs.  —  Cette  espèce,  bien  que  variable,  se  prête  mal  à  la  division 
en  races  bien  définies,  et  les  variétés  déjà  décrites  (impcrfectus 

Kuw.,  brcciuscalus  Kuw.,  etc.)  n'ont  à  peu  près  aucune  valeur. 

999.  O.  mont  anus  Friv. 

V.  corsicus  Dev.,  nom.  noc.  —  O.  torrcntum  Rey,  Palpic, 
IP  édition,  p.  231  (nec  Coye). 

Région  montagneuse,  surtout  dans  les  petits  torrents  sous  bois  ; 

assez  commun.  —  Corse  (types  de  torrentuni  Rey  !)  ;  Corte  ;  forêt 
de  rOspedale  (Révelière  I)  ;  f.  de  Vizzavona  (Dev  !,  Vodoz  !, 
Budtz  !). 

Race  spéciale  aux  montagnes  de  la  Corse;  l'indication  :  «  Mar- 
seille, coll.  Pandellé  ))  donnée  par  Rey  est  certainement  le  résultat 

d'une  confusion  et  manque  de  toute  vraisemblance. 

0^5.  —  En  lisant  attentivement  la  description  originale  de  l'O. 
torrentium  (sic)  Coye,  décrit  de  Kab-Elias  (Syrie)  in  L'Abeille,  Yl, 
p.  370,  on  se  convainc  aisément  que  Rey  a  fait  erreur  en  lar  rarpor- 
tant  VOchtIiebias  des  montagnes  de  la  Corse.  J'ai  d'ailleurs  retrouvé 
dans  la  collection  de  Marseul  un  des  exemplaires  typiques  de  Coye, 

répondant  bien  à  sa  description  :  ce  n'est  autre  chose  que  le  bicolon Germ. 

Quant  à  l'insecte  de  Corse,  c'est  une  des  races  principales  d'une 
espèce  actuellement  dissociée,  dont  les  chaînons  sont  à  ma  connais- 

sance les  suivants  : 

O.  montanus  montaniis  (Hongrie  méridionale,  Serbie.  Bosnie, 
Herzégovine)  ; 
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O.  montanus  Darneclllei  (Pyrénées  centrales  et  orientales,  Espagne 
centrale). 

O.  montanus  opacus  (Alpes  de  Lantosque,  Piémont,  Apennin 
ligure  et  toscan)  ; 

O,  montanus  corsicus  (Corse)  ; 

O.  montanus  Bonnairei  (Atlas  algérien). 

Cette  énumération  est  certainement  incomplète,  et  je  présume 

qu'il  y  aura  lieu  d'y  ajouter  d'autres  formes  du  même  groupe,  telles 
que  les  O.  Hcijdcni  Kuw.,  subopacus  Reitt.,  etc.,  qui  me  sont  incon- 

nues en  nature. 

C'est  de  la  forme  italienne  {montanus  opacus)  que  VO.  montanus 
corsicus  se  rapproche  le  plus  ;  il  en  diffère  par  le  pronotum  moins 

densément  ponctué,  l'ensellement  des  élytres  plus  profond  et 
les  lignes  de  points  moins  irrégulières  ;  ses  mœurs  sont  aussi  plus 
nettement  aquatiques. 

1000.  O.  impressus  Marsh.  —  pygmaeus  Payk. 

Eaux  douces  stagnantes  et  herbeuses.  —  Ajaccio  (Vodoz!)» 
Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière  !). 

Région  paléarctique. 

1001.  O.  punctatus  Steph.  —  ptlosus  Waltl.  (veris.). 

Surtout  dans  les  eaux  saumâtres.  —  Aleria  (Leonhard  !)  ;  Corse 
(Révelière  !). 

Côtes  d'Irlande,  d'Angleterre,  de  France,  lacs  salés  de  la  Hongrie 
et  bassin  de  la  Méditerranée,  au  moins  jusqu'au  Sinaï  (de  Peye- rimhoff  !). 

Obs.  —  Les  individus  d'Aleria  sont  de  vrais  punctatus  absolument 
identiques  à  ceux  du  Midi  de  la  France.  Par  contre  un  individu  pris 

par  Révelière  et  provenant  des  doubles  de  Rey,  où  il  portait  l'éti- 
quette ((  pilosus  »,  offre  une  ponctuation  d'ély  très  bien  plus  profonde 

et  un  peu  moins  confuse.  J'aurais  été  tenté  de  les  maintenir  séparés^ 
si,  dans  une  petite  série  prise  à  Santadi  (Sardaigne)  par  M.  Dodero, 

je  ne  trouvais  de  telles  variations  sous  ce  rapport  qu'il  m'est  impos- 
sible d'apprécier  où  s'arrêterait  le  punctatus  et  où  commencerait  le 

pilosus. 

1002.  O.  marinus  Payk. 

V.  vallidipennis  Lap.  —  nicrtdionalts  Rey. 
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Eaux  saumàtres.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

L'espèce  dans  presque  toute  l'Europe  ;  la  v.  pallidipeanls  dans  le bassin  de  la  Méditerranée. 

1003.  O.  viridis  Peyr. 

Y.  fallaciosas  Ganglb.  in  Ve/'h,  k.  k.  ̂ ool.  bot.  Ges.  Wieii,  1901, 
p.  321. 

Corse  (types  de  tirtdis  Jallaciosus,  ex  parte)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ; 
Aleria  (de  Garaffa  !,  Leonliard  !);  Porto-Veccliio  (Révelière 

La  V.  fallociosas,  décrite  de  Dalmalie,  d'Italie  et  de  Corse, 
se  trouve  également  dans  toute  la  France  méditerranéenne,  à  l'ex- 

clusion du  viridis  s.  str.  ;  ce  dernier  existe  à  ma  connaissance  en 

Angleterre  (Newbery  !|,  dans  le  Centre  et  l'Ouest  de  la  France,  en 
Espagne,  en  Autriche  et  en  Hongrie;  il  y  aurait  lieu  de  vérifier 

si  c'est  bien  l'insecte  décrit  de  Caramanie  par  Peyron. 

1004.  O.  Lejolisi  Muls.  et  Rey 

V.  sublntcge/^  —  O.  suhinteger'\l[ils.  et  Rey. 

Rochers  maritimes,  dans  les  flaques  d'eau  salée.  —  Ajaccio 
(Vodoz!). 

Extrémités  sud-ouest  de  l'Irlande  et  de  l'Angleterre,  îles  Anglo- 
Normandes,  parties  rocheuses  du  littoral  français  de  Barfleur 
à  Noirmoutiers  {Lejolisi  s.  str.)  ;  côtes  rocheuses  du  Roussillon,  du 
Languedoc  et  de  la  Provence  ;  aussi  en  Italie,  Corse,  Sardaigne, 
Sicile,  Algérie  et  Dalmatie  (v.  subintcger). 

1005.  O.  quadricollis  Muls.  —  subniersus  Chevrol.  in  Reo. 
ZooL,  1861,  p.  208. 

Comme  le  précédent.  —  Bastia  (Dev.  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 
Bassin  occidental  de  la  Méditerranée. 

282.  Hydraena  Kug. 

1006.  H.  subacuminata  Rey,  Palplcomes,  IL  édit  ,  p.  268, 
note. 
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Ruisseaux  de  la  région  montagneuse,  à  la  parlie  inféiieure  des 

pierres  immergées  ou  dans  le  gravier.  —  Corse  (Rôvelière,  types  de 
Rey  !);  Bocognamo  (Vodoz  !);  Vizzavona  (Dev.!,  Vodoz  !). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Santadi  (Dodero  !).  —  Spécial  à  la  faune 
corso-sarde. 

Ohs.  —  C'est  à  VU.  sahacuminata  qu'il  faut  sans  nul  doute  rap- 
porter tous  les  H,  carbonarla  indiqués  de  Corse  et  de  Sardaigne. 

1007.  H.  subsequens  Rey,  ihid.,  p.  281,  note, 

Plaines  et  montagnes,  ruisseaux  et  fossés  ;  répandue  et  pas  bien 
rare.  —  Corse,  notamment  à  Corte  (Révelière,  tijpps  de  Rey  !)  ; 
Ajaccio  ;  Villanova  (Vodoz  !)t  Vizzavona  (Dev.!);  Aleria  (de 
Carafïa  !,  Leonhard  !)  ;  Folelli  (Leonliard  !). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Domus-Novas  (Dodero  !)  et  à  Majorque 
(de  Peyerimhoff  !);  à  peine  distinct  da  subde/îciens  (sensu  Ganglb.) 

dont  il  n'est  probablement  qu'une  race  locale.  J'ai  vu  ce  dernier 
des  localités  suivantes  :  Apennin  ligure,  Sicile,  Dalmatie,  Zante, 

Corfou,  mais  pas  encore  de  la  région  lyonnaise,  d'où  Rey  a  décrit 
son  H.  sabde/iclens. 

1008.  H.  Vodozi,  n.  sp.  (1). 

(1)  H.  {H.  s.  str.)  Yodozi,  n.  sp.  —  //.  angustatae  Stiirm  valde  similis.  Elon- 
gâta,  nitida,  nigropicea,  iininaluris  plus  minusve  ferrugineis,  palpis,  antennis 
pedibusque  rufotesiaceis.  Caput  {viita  laterali  excepta)  Laece,  nitidum,  clypeo 
fere  iinpunctato,  fronte  médiocrité/'  ac  sparse  punctata  ;  palporum  maxil- 
lorum  articulas  ultimus  peiiultimo  circiter  dimidio  longior.  Proiiotam  leviter 
transversum,  Lateribus  obtuse  angulatis,  antice  posticeque  crebre  et  profunde,  in 
medio  subtiliter  remoteque  punctatum.  Elytra  tenuiter  ac  regularii:r  Uneato- 
punctata.  —  Long.,  1,7-1,9  mill. 

cf.  —  Palpi  simplices;  femora  oinnia  leoiter  incrassata  ;  tibiae  intermediae 
intus  leuiler  diiatatae,  ante  apicein  subtilissime  crenulatae  ;  tibiae  posticae  irx 
tertia  parte  ante  apicem  Cntus  denticulo  robusto  obtuso  armatae  ;  coleoptera  siinul 
auguste  truncata. 

2.  —  Pedes  omnino  simplices;  coleoptera  postice  intégra. 
Habitat  in  montibus  Corsicae. 

Cette  espèce  a  la  taille  et  la  forme  générale  de  ïangustata;  elle  s'en  distingue 
facilement  par  les  lignes  ponctuées  des  élytres  parfaitement  régulières  et  par 
l'armature  des  tibias  postérieurs  du  cf.  Ces  derniers  caractères  la  rapprochent 
de  l'H.  longior  Rey,  à  laquelle  j'ai  songé  autrefois  à  la  rapporter  {L'Echange , 
1902,  j)  77);  mais  celle-ci,  d'une  extrémité  à  l'autre  de  son  aire  de  dispersion 
très  étendue,  se  maintient  trop  constante  pour  admettre  de  pareilles  varia- 

tions. L'//.  Vodozi  est  en  réalité  plus  voisine  encore  de  1'//,  spinipes  Baudi,  de 
ritalie  péninsulaire,  dont  le  cf  est  si  facilement  reconnaissable  à  ses  palpes 
angulés  et  à  la  grosse  dent  spiniforme  des  tibias  postérieurs. 
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Région  montagneuse,  dans  le  gravier  des  petits  torrents.  — 
Entre  Vizzavona  et  Vivario,  dans  le  Vecchio  (Dev.,  septembre  1898. 

îf/pcs.');  Vizzavona  (Bickliardt!)  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Corse,  un 
individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  !'. 

1009.  H.  evanescens  Rey  in  Rec.  d'Ent.,  1884,  p.  270,  et 
PalpLcornes,  2'  éd.,  p.  291. 

Comme  le  précédent  et  avec  lui. 

Corse  (Révelière,  tj/pes)  ;  Bocognano,  en  nombre  (Vodoz  !)  ; 
Vizzavona  (Dev.  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (coll.  Dodero). 

0^5.  —  C'est  à  tort  que  le  Catalogus  (ed.  1905)  rattache  cette 
espèce  à  l'H.  monticoln.  Rey,  décrit  des  Alpes  de  Fribourg  et  difficile 
à  interpréter  d'une  manière  satisfaisante.  La  véritable  place  de 
VH.  evanescens  est  à  la  suite  de  VH.  italica  Ganglb.  dont  l'une  des 
races  (italica  cUscreta  Ganglb.)  se  rapproche  de  très  près. 

1010.  H.  reflexa  Rey  in  Rec.  d'Enioni.,  1884,  p.  271. 

Corse  (coll.  Pandellé,  types)  ;  Vizzavona,  dans  les  ruisseaux  de 
la  forêt,  assez  rare  ;  Bocognano  (Vodoz  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

283.  Berosus  Leach. 

1011.  B.  Signaticollis  Charp.  —  corsicus  Desbr.  in  L'Abeille, 
VII,  p.  97. 

Eaux  stagnantes.  —  Ajaccio  (Koziorowicz,  t//pes  de  S.  corsicus)  ; 
Ajaccio;  Bocognano  (Vodoz!);.  Folelli  (Leonhard!);  Corse,  en 
nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Europe  (sauf  l'extrême  Nord)  et  bassin  de  la  Méditerranée. 

Obs.  —  Ainsi  que  l'ont  reconnu  Rey  {Palpic,  p.  137)  et  Bedel  {Fn. 
B.  Seine,  I.,  p.  325),  le  B.  corsicus  est  à  peine  une  légère  variété  d;i 

/i  sir/naticollis  ;  en  dépit  de  ce  qu'en  dit  Kuwert  {Best.-Tab.,  XIX, 
p.  117),  la  structure  du  métasternum  et  celle  du  5°  sternite  a*  ne  dif- 

fèrent en  rien  de  celles  des  mêmes  organes  cliez  le  signaticollis. 



1012.  B.  afîinis  Bnillé. 

Marécages  littoraux,  surtout  dans  les  eaux  claires  à  fond  de 
sable  ou  de  gravier. 

Ajaccio,  PortO'Vecchio,  Aleria,  Borgo,  Folelli,  Biguglia  et  pro- 
bablement partout  sur  le  littoral  de  la  Corse. 

Euroiie  occidentale  (y  compris  le  Sud  de  l'Angleterre)  ;  bassin de  la  Méditerranée. 

284.  Hydrous  Dabi. 

Hydvophilas  auct.^  olini. 

1013.  H.  piceus  L. 

Ajaccio,  assez  rare  (Vodoz  !) 

Europe  (sauf  l'extrême  Nord)  ;  Basse-Egypte  ;  Asie  occidentale. 

1014.  H.  pistaceus  Lap. 

Bonifacio,  plusieurs  individus  (Roussel  !) 

Sardaigne  ;  Midi  et  Sud-Ouest  de  la  France  jusqu'au  départe- 
ment de  la  Vendée;  Piémont,  et  tout  le  bassin  occidental  de  la 

Méditerranée. 

Obs.  —  L'existence  simultanée  en  Corse  de  deux  espèces  de 
grands  Hydrophiles  mérite  d'attirer  l'attention.  Il  en  serait  de  même 
aux  Baléares  d'après  le  Catalogue  Estelrich  et  Moraguez. 

258.  Hydrophilus  Deg. 

Hydrous  BruUé,  auct, 

1015.  H.  caraboides  L. 

Etangs  et  mares  riches  en  végétation  ;  assez  commun.  —  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveillé)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !, 
Leonhard  !). 

Presque  toute  la  région  paléarctique. 



286.  Limnoxenus  Rey. 

1016.  L.  oblongus  Herbst. 

Mares  et  fossés  herbeux.  —  Ajaccio  (Vodoz  !);  Alerîa  (de  Ga- 
rafïa  !,  Leonhard  !). 

Europe  moyenne  et  méridionale,  à  partir  de  l'Irlande  et  de  la 
Prusse  ;  bassin  de  la  Méditerranée. 

287.  Hydrobius  Leach. 

1017.  H.  convexus  Brullé. 

Comme  le  précédent,  et  surtout  sur  le  littoral.  —  Ajaccio  (Vo- 
doz!) ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

France  occidentale  jusqu'à  Morlaix*;  bassin  de  la  Méditerranée. 

1018.  H.  fuscipes  L. 

Rare.  —  Corse,  un  seul  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Aleria  (Leonhard  !). 

Toute  la  région  paléarctique  ;  Amérique  du  Nord. 

288.  Anacaena  Thoms. 

1019.  A.  globulus  Payk. 

Ruisseaux.  —  Villanova  ;  Ucciani  (Vodoz  !). 

Presque  toute  la  région  paléarctique. 

1020.  A.  limbata  F. 

V.  nitida  Heer.  —  Gangl.,  IV,  p.  240.  —  Hydrobius  ooatas 
Reiche  in  Ann.  Soc,  Ené.  Fr.,  1861,  p.  283. 

Eaux  stagnantes  surtout.  —  Corse  (Bellier,  types  d'H.  ooalas 
Reiche)  ;  d'ailleurs  commun  partout  dans  l'île. 

Presque  toute  la  région  paléarctique. 

Reme  d'Entomologie.  —  Janvier  1908.  14 



Obs.  —  Outre  cette  variété,  J'ai  eu  sous  les  yeux  une  petite  série 
de  VA .  linibata  s.  str.  [anibigua  Rey),  prise  à  Folelli  par  M.  Leon- 
hard;  cette  race,  par  sa  coloration  constante,  sa  ponctuation  plus 
profonde  et  sa  préférence  pour  les  eaux  froides  et  les  terrains 

boisés,  donne  assez  bien  l'impression  d'une  espèce  distincte. 

1021.  A.  bipustulata  Marsh. 

Dans  les  ruisseaux.  —  Villanova  (Vodoz  !). 

Europe  occidentale  et  méridionale;  bassin  de  la  Méditerranée. 

289.  Paracymus  Tboms. 

1022.  P.  scutellarls  Rosenh.  —   nigroacuoas  J.  Sahlb. 

Aleria,  rare  (Leonhard  !). 

Côte  occidentale  de  la  Finlande  ;  Iles-Britanniques;  France  occi 
dentale  et  centrale;  Pyrénées;  Espagne;  Algérie;  Sicile; 
Sardaigne. 

290.  Philydrus  Sol. 

1023.  P.  melanocephalus  01.  —  bicolor  Payk. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

Presque  toute  l'Europe  ;  Algérie. 

1024.  P.  minutus  F. 

Etangs  et  fossés  herbeux.  —  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Por  to-Vec- 
chio  (Révelière  !). 

Presque  toute  la  région  paléarctique. 

1025.  P.  quadrlpunctatus  Herbst.  —  melanocephalus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !, 
Leonhard  !). 

Presque  toute  la  région  paléarctique. 
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1026.  P.  halopliiliis  Bed. 

Eaux  sauinâtres.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveilié  !)  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !,  Leonliard  !). 

Europe  occidentale  et  bassin  de  la  Méditerranée. 

291.  Gymbiodyta  Bed. 

1027.  G.  margineiîus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveilié  !);  Ajaccio  (Budtz  i) 

Europe  septentrionale  et  moyenne;  Camargue  et  Langaedoc. 

292.  Helocliares  Muls. 

1028.  H.  lividus  Forst.,  Ganglb.  —  dilucas  Ev. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveilié!);  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  xVieria 
(Leonhard  !). 

Europe  occidentale  et  méridionale  ;  bassin  de  la  Méditerranée. 

293.  Laccobius  Er. 

1029.  L.  Siniiatus  Motsch.  —  Ganglb.,  Kdf.  Mittelcur.,  IV, 
p.  253. 

Mares  et  ruisseaux  à  fond  de  sable  ou  de  gravier.  —  Ajaccio, 
Vizzavona,  Vivario,  Aleria,  Porto-Veccbio,  Bastia,  Brando,  Pru- 
nelli,  etc.  ;  commun. 

Angleterre  ;  Europe  moyenne  et  méridionale  et  bassin  de  la  Mé- 

diterranée jusqu'au  Sinaï  (de  Pcyerimhoff  !). 

1030.  L.  scutellaris  ]\Iotsch.  —  Ganglb.,  loc.  cit.  —  v.  laeisis 
Gerb.  in  Ent.  Zeitschr.  BresL,  1877,  p.  20. 

Corse  {types  de  laccis  Gerb.)  ;  Ajaccio  (Dev.  !)  ;  Vivario  (Budtz  !). 

Europe  moyenne  et  méridionale. 
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Obs.  —  Le  L.  cupreus  Rey  [Revue  d'Entoin.,  1884,  p.  267),  décrit  de 
Bastelica  (Révelière),  n'est  très  probablement  qu'une  belle  variété 
de  cette  espèce  ou  de  la  précédente.  Une  variété  analogue  du  L.  ni- 
griceps  Thoms.  existe  en  Angleterre,  d'où  elle  m'a  été  communiquée 
par  MM.  Newbery  et  Champion. 

1031.  L.  Revelierel  Perris  in  Ann.  Soc.  Eut.  Fr.,  1864,  p.  278. 

Lagunes  littorales,  dans  les  bassins  d'eau  claire  à  fond  de  sable 
fin.  —  Corse  (tt/pes)  ;  Ajaccio  au  Campo  dell'  Oro  (Dev.  !,  etc.); 
Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière  !). 

Sardaigne  :  Oristano  (Dodero  1)  ;  Sicile  :  Catane  (v.  Rotten- 
berg)  ;  Algérie  :  Philippeville  (Théry  !)  ;  Maroc  ;  Espagne. 

1032.  L.  alternus  Motsch. 

•  V.  nigritus  Rottenb.  in  Berl.  Etit.  Zeitschr.,  1874,  p.  321.  — 
sardeus  Rey  {non  Baudi). 

Corse  (ti/pes  de  nigritus)  ;  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Aleria,  assez  rare  (de  Caraffa  !). 

Les  individus  à  élytres  obscurcis  (nigritus)  paraissent  spéciaux  à 

la  Corse  ;  l'espèce,  dans  son  ensemble,  habite  les  parties  monta- 
gneuses de  l'Europe  moyenne  et  méridionale. 

Obs.  —  On  trouve  en  Sardaigne  et  on  découvrira  peut-être  en 
Corse  le  L.  gracilis  v.  sardeus  Baudi,  qui  est  au  gracllis  s.  str.  ce 
que  le  nigritus  est  à  Valternus. 

1033.  L.  pallidus  Muls. 

V.  fenioralis  Rey,  Palpicornes,  IP  éd.,  p.  86. 

Comme  le  Reoelierei  et  souvent  avec  lui.  —  Ajaccio  au  Campo 
deir  Oro  (Révelière  !  O.  Schneider,  etc.)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ; 
Porto-Vecchio  (Révelière  !). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Oristano  (Dodero  !).  —  Dans  son  ensemble, 
le  L.  pallidus  habite  également  le  Centre  et  le  Midi  de  la  France 

jusqu'à  Paris,  la  Péninsule  Ibérique  et  l'Algérie:  Tafraïa  (Théry  !), 
Mékla  (Carret  !),  etc.  Les  individus  africains  ne  présentent  pas 
la  tendance  au  mélanisme  qui  caractérise  ceux  de  la  faune 
corso-sarde. 
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294.  Hemisphaera  Pand. 

1034.  H.  seriatopunctata  Perris  in  L'Abeille.  XIII,  1875, 
p.  2.  —  inflnia  Pand.,  1876. 

Lit  des  torrents,  dans  les  petites  poches  d'eau  à  fond  de  sable.  — 
Corle  (Révelière,  tf/pe  à' Hndrohias  seriatopunctatxis  Perris);  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Bocognano  (Champion). 

Sardaigne  :  Oristano,  Terranova,  Santadi,  Cagliari  (Dodero  !)  ; 
Espagne  centrale  ;  Algérie  :  Oued  Azoughar  près  Bouïra  (de 
Peyerimhofï  !). 

295.  Ghaetarthria  Steph. 

1035.  C.  seminulum  Herbst. 

Vizzavona  (Vodoz  !) 

Presque  toute  la  région  paléarctique. 

296.  Limnobius  Leach. 

1036.  L.  furcatus  Baudi. 

Fossés  et  marais.  —  Aleria  ;  Biguglia  (de  Caraffa  !)  ;  Ajaccio 
(Vodoz!) 

Presque  toute  la  France  ;  bassin  de  la  Méditerranée  occidentale, 

y  compris  l'Algérie. 

1037.  L.  mucronatus  Baudi. 

Vizzavona,  dans  les  petits  torrents,  assez  commun  (Vodoz!, 
Dev.  !)  ;  Vivario  (Budtz  !)  ;  Corte  (Champion  !). 

Sardaigne  (Dodero  !,  Solari  !)  ;  Apennin  (teste  Baudi). 

Ohs.  —  Le  L.  Bonnairci  Guill.,  d'Algérie,  se  rapproche  énormé- 
ment du  mucronatus,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  caractères 

abdominaux  du  ;  chez  l'espèce  algérienne,  les  9  sont  près  de 
moitié  plus  petites  que  les  cf ,  alors  que  chez  le  mucronatus  la  diffé- 

rence est  peu  marquée. 
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1038.  L.  oblongus  Rey. 

Dans  les  petites  flaques  d'eau  claire,  à  fond  de  sable.  —  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveilié  !)  ;  Ajaccio,  au  Campo  dell'  Oro  (Dev.  !, Vodoz!). 

France  méridionale,  Sardaigne,  Espagne,  Algérie. 

Obs.  —  Il  est  possible  que  la  L.  oblongus,  très  bien  décrit  par  Rey, 
soit  le  même  insecte  que  le  L.  coanesccns  Kiesw.,  comme  l'indique 
le  Catalof/rcs  (ed.  1903).  Ce  dernier  est  décrit  de  Cordoae,  et  Voblongus 

existe  en  effet  en  Espagne.  Mais  la  description  de  l'eoa/ie^cens  est  si 
laconique  qu'elle  peut  s'appliquer  à  toutes  les  petites  espèces  de 
Linmobius  et  même  à  un  Hijdroscapha. 

1039.  L.  myrmidon  Rey.  —  porparoulus  Rey,  Palptcornes, 
p.  122,  note.  —  subglaher  Rey,  ibid. 

Comme  le  précédent.  —  Corte  (Révelière,  trjpes  de  perparoalas 
et  subglaber);  Bocognano  (Champion  !). 

Obs,  —  Très  semblable  au  précédent,  mais  très  facile  à  distinguer 
par  l'absence  du  rebord  suturai  postérieur  des  élytres.  —  Décrit  des 
environs  de  Tarbes,  le  L.  mj/rniidoii  se  retrouve  à  ma  connaissance 

dans  les  Alpes-Maritimes,  le  Var,  l'Ardèche,  l'Hérault,  le  Beaujolais 
[puiictillatas  Rey,  vcris.);  enfin  Je  l'ai  repris  tout  récemment  en 
nombre  dans  les  sables  du  Cher  et  de  l'Allier.  Il  ne  paraît  pas  avoir 
encore  été  signalé  hors  de  France. 

297.  Gœlostoma  BruU. 

Crjclonoéuni  Er. 

1040.  G.  liispaniciim  Kûst. 

Bord  des  eaux.  —  Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz!);  Piedicroce 
(Maindron  !)  ;  arrondissement  de  Bastia  (de  Caraiïa  !), 

Suisse  (1),  France  centrale  et  méridionale,  Espagne,  Sardaigne', 
Sicile,  Barbarie. 

(1)  Collection  Giiillebeau,  d'après  Rey,  Palpic  ,  p.  305*  Guillebeau  a  séjourné 
en  Suisse  à  Laupen  (canton  de  Frii)ourg)  et  à  Loèche  (Valais)  ;  c'est  très 
probablement  dans  cette  dernière  localité  qu'il  a  pris  le  C.  hispanicum . 



—  199  — 

298.  Sphaeridium  F. 

1041.  S.  scarabaeoides  L.  —  v.  quadriinaculatuin  Kûsfc. 

Dans  les  bouses  fraîches.  —  Toute  la  Corse,  y  compris  la  haute 
montagne  ;  la  v.  quadfiinaculatani  Kiïst.  constitue  un  cas  de  méla- 
nisme  intéressant  et  aussi  fréquent  que  le  type. 

Presque  toute  la  région  paléarctique. 

1042.  S.  bipustulatum  Fabr. 

Comme  le  précédent  et  avec  lui  ;  peut-être  même  plus  commun 
en  Corse. 

Région  paléarctique. 

299.  CercyonLeach., 

1043.  G.  arenarius  Rey. 

Plages  maritimes,  sous  les  fucus.  —  Ajaccio  (Dev.!). 

Bassin  de  la  Méditerranée  ;  Madère. 

1044.  G.  haemorrhoidalis  F.  —  v.  enjthropterus  Muls. 

Bouses  et  fumiers„  —  Très  commun  en  Corse  et  probablement 

répandu  partout  dans" l'île. 
Région  paléarctique  ;  Amérique  du  Nord. 

1045.  G.  quisquilius  L. 

Ajaccio  (Vodoz  \)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard!). 

Région  paléarctique;  Amérique  du  Nord  (Etats  de  l'Ouest). 

1046.  G.  pygmaeus  lil. 

Très  commun  à  Ajaccio  (Vodoz  !,  Budtz  !). 

Région  paléarctique  ;  Amérique  du  Nord. 
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1047.  C.  nigriceps  Marsh.  —  centriniaculatus  Sturm. 

Brando  ;  Aleria  {deCaraffa  !). 

Presque  cosmopolite. 

1048.  C.  rhomboidalis  Perris  in  L'Abeille,  XIII,  p.  3. 
Endroits  marécageux;  parfois  en  nombre  dans  les  débris  rejetés 

par  les  crues.  —  Ajaccio  {Manès,  types  de  Perris,  Vodoz  !,  Budtz  !)  ; 
Porto- Veccliio  (Révelière,  teste  Perris);  Folelli  (Leonhard!). 

Espèce  provisoirement  spéciale  à  l'île  de  Corse  ;  elle  se  rapproche 
beaucoup  du  C.  subsulcaius  Rey,  de  l'Europe  méridionale. 

300.  Megasternum  Muls. 

1049.  M.  boletophagum  Marsh. 

Très  commun  dans  toute  la  Corse. 

Europe  et  bassin  de  la  Méditerranée. 

301.  Cryptopleurum  Muls. 

1050.  C.  minutum  F.  —  atomarium  01. 

Ajaccio  (Vodoz  I)  ;  Brando  (de  Carafla  !). 

Région  paléartiqu®  ;  Amérique  du  Nord  (Etats  de  l'Est). 



-  201  - 

LYCID.^  t*) 

302.  Homalisus  Geoffr. 

1051.  H.  unicolor  Costa. 

Ajaccio  (coll.  Desbrocliers,  teste  Bourgeois^  loc.  cit.)  ;  Bocognano, 
un  individu  (Leonhard  !). 

Sardaigne  ;  Rome  ;  Naples  ;  CoUioure. 

303.  Thilmanus  Baudi. 

1052.  T.  obscurus  Baudi.  —  Pseiidomalthinus  Berardt  Desbr. 
{in  litt.), 

Corse,  sur  les  feuilles  du  grand  Arum  Oreille-d'àne  (Abeille  de 
Perrin,  teste  Bourgeois,  loc.  cit.);  Ajaccio  (O.  Schneider);  Boco- 

gnano (Leonhard  !)  ;  collines  des  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !)  ; 

Porto-Vecchio  (Révelière  !). 

.   Aussi  en  Sardaigne  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

304.  Dictyopterus  Latr. 

1053.  D.  rubens  Gyllh. 

Corse  (teste  Bourgeois,  [loc.  cit.)',  forêt  de  Vizzavona,  sous 

l'écorce  des  pins  morts,  rare  (Champion). 

Obs.  —  Deux  Lycides  du  même  groupe,  Pi/ropterus  affînis  Payk. 
et  Platycis  minuta  F.,  ont  été  signalés  de  Sardaigne  par  M.  Bour- 

geois d'après  Ghiiiani.  I.e  même  Ghiliani  a  indiqué  également  de 
Sardaigne  divers  Staphylinides,  tels  que  Philonthus  cyanipennisF., 

(1)  Monographie  :  Bourgeois  m  L'Abeille,  XX  [1882].  —  Qu'il  me  soit  permis 
d'adresser  ici  mes  remercîments  à  M.  Bourgeois,  dont  l'aide  bienveillante  m'a 
été  d'un  précieux  secours  dans  la  rédaction  des  pages  qui  suivent. 
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scn/alffs  Er.,  lucens  Er.,  laetas  Ileer,  rubripcnnis  Kies\Y.,  qui  n'y  ont 
jamais  été  retrouvés  et  dont  l'existence  dans  l'île  est  des  plus  problé- matiques. Jl  est  fort  probable  que  les  insectes  en  question,  tant 
Lycides  que  Staphylins,  étaient  en  réalité  originaires  des  Alpes  du 

Piémont',  et  n'ont  été  indiqués  do  Sardaigne  que  par  suite  d'une 
confusion  de  provenances. 

305.  Lygistopterus  Muls. 

1054.  L.  sangiiineus  L. 

Corse  {leste  Bourgeois,  loc.  cit.)  ;  Vizzavona,  très-commun  sur 
les  (leurs  dans  la  forêt  (Vodoz  !,  Maindron  !,  Leonhard  !,  etc.). 

LAMPYPJD7E 

306.  Lampyris  Geoffr. 

1055.  L.  Lareyniei  Duv.,  Glaimres  Entomoloçjiqaes,  I,  p.  12. 

—  blcarinalit  Uey  <ip.  Muls  ,  Mol/ipenncs,  p.  90. 

Corse  Unpcs  de  La/'ei/itlei  Duv.)  ;  ((  col  de  la  Foce  près  Boco- 
guano  ))  (Kévelière,  ti/pe  de  hlcarinaia  Rey)  ;  en  réalité  commun 
dans  toute  la  Corse. 

Aussi  en  Sardaigne,  en  Sicile,  à  Malte  et  à  l'Isola  Giglio  sur  les 
côtes  de  Toscane  ;  indiqué  aussi  de  Nice  sur  la  foi  de  Peragallo, 
mais  certainement  j)ar  erreur. 

307.  Luciola  La  p. 

i05().  L.  lusitanica  Cliarp. 

Corse  {teste  E.  Olivier,  loe.  cet.)  ;  Corse  (Raymond,  coll. 
I. éveillé  !)  ;  Porto- Veccliio  (Révélière  !). 

(1;  Monograpliic  :  E.  Olivier,  in  L'Abeille,  XXll,1884. 
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CANTHARIDiE 

308.  Cantharis  L. 

1057.  C.  rufidens  Mars.,  Mon.  Tèlàphor.,  in  L'AhelUa,  1864, 
p.  20. 

Forêts  do  la  région  montagneuse  ;  rare.  —  Corse  (tfjpcs  ]  Bellier, 
coll.  Bourgeois  ;  Raymond,  coll.  Léveillé  î)  ;  Ghisoni,  août  1899,  un 
individu  (Vodoz  I)  ;  Vizzavona,  juin  1905  (Bickhardt). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Monte  Gennargentu  (Fiori  !)  ;  spécial  à  la 
faune  corso-sarde. 

1058.  G.  inculta  Géné.  —  ocreata  Reiclie  in  Ann.  Soc.  Ent. 

F/'.,  1878,  p.  384. 

Juin,  juillet  ;  assez  commun,  surtout  dans  la  montagne.  —  Corse 
(type  unique  9  (Vocrcata,  coll.  Reiche  >  Bourgeois)  ;  Bocognano 
(Leonliard  !)  ;  Vizzavona  (Bickhardt  !)  ;  Vivario  ;  Venaco  (Budtz  !)  ; 

col  de  Tegliime  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  env.  de  Porto- 
Vecchio  (Révelière  !). 

Aussi  en  Sardaigne  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

1059.  G.  praecox  Géné.  —  vUtatocollis  Reiche  in  Ann.  Soc. 
Ent.  Fr.,  1861,  p.  208,  types  :  a  Corse,  France  méridionale  )). 

Très  commun  dans  toute  la  Corse,  depuis  le  littoral  jusque  dans 
le  voisinage  des  plus  hauts  sommets  ;  de  fin  avril  en  juillet,  suivant 

l'altitude.  Les  individus  à  bande  thoracique-  complète  (ah,  ciJtatc- 
collis)  se  prennent  partout  avec  la  forme  type,,  à  laquelle  ils  se 
relient  par  tous  les  intermédiaires. 

Sardaigne,  très  commun  (Géné,  Dodero  !)  ;  Sicile  :  Syracuse 
{teste  Fiori,  Nat.  Stcil.,  1906,  p.  210).  Reiche  signale  la  capture  au 

Luc  (Var)  d'un  individu  de  son  v/Matocollls  ;  l'espèce  n'a  jamais 
été  retrouvée  dans  le  Midi  de  la  France,  et  je  ne  crois  pas  qu'elle 
y  soit  indigène. 
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1060.  C.  dissipata  Gemm.  —  dichroma  Reiche  in  Ann.  Soc. 
Eut.  Fi\,  1861,  p.  207  (nom.  praeoccup.). 

Prairies  marécageuses,  bord  des  fossés,  etc.  —  Corse  (Bellier, 
tf/pes  fie  dichroma,  coll.  Reiche  >  Bourgeois  ;  Révelière!);  Campo 

dell'  Oro  près  Ajaccio  (Vodoz  !,  Leonhard  1). 

Spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

309.  Rhagonycha  Esch.. 

1061.  R.  chlorotica  Géné 

V.  corsica.  —  R.  corsica  Reiche  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1861, 

p.  208. 
Corse  (Bellier,  types)  ;  commun  dans  toate  la  Corse,  depuis  le 

littoral  jusqu'à  la  zone  du  hêtre  inclusivement  ;  apparaît  en  mai 
dans  les  zones  chaudes,  et  persiste  jusqu'au  commencement  d'août 
dans  la  montagne. 

Ohs.  —  La  forme  type  du  R.  chlorotica,  à  métasternum  rembruni, 
est  commune  en  Sardaigne  :  la  v.  corsica,  à  métasternum  fauve,  est 
spéciale  à  la  Corse.  Quant  à  la  coloration  des  genoux  et  des  tibias, 
elle  est  parfois  aussi  foncée  chez  les  individus  corses  que  chez  ceux 
de  Sardaigne.  —  Cette  espèce  remplace  dans  la  faune  corso-sarde 
le  R.  melanura  L.,  si  commun  sur  le  continent  européen  ;  ce  dernier 

existe  en  Sicile  et  à  l'île  d'Elbe,  où  il  est  représenté  par  sa  variété usta  Germ. 

310.  Malthinus  Latr. 

1062.  M.  rubricollis  Baudi. 

Corse  {teste  Bourgeois,  Fn.  Gallo-Rh.,  IV,  p.  164);  Cap  Corse 
(de  Caraffa  !). 

1063.  M.  fîlicornis  Kiesw. 

V.  scriptus  Kiesw. 

Corse  (teste  Bourgeois,  loc.  cit.)  ;  Ajaccio,  Costeglia,  Bocognano, 

Corte,  Bastia,  Cap  Corse  et  probablement  partout  dans  l'île,  au 
moins  en  dehors  de  la  haute  ipontagne. 



1064.  M.  seriepunctatus  Kiesw. 

Aleria  (de  Garaffa  !)  ;  Bastia  (Bickhardt  !). 

Europe  moyenne  et  méridionale  ;  signalé  de  l'île  d'Elbe (Holdhaus),  mais  non  encore  de  Sardaigne. 

1065.  M.  flaveolus  Payk. 

Corse  (teste  Bourgeois,  loc.  cit.);  Vizzavona,  une  9  (Leonliard  !). 

1066.  M.  bilineatus  Kiesw. 

Vizzavona,  un  individu  (Vodoz  !). 

311.  Malthodes  Kiesw. 

1067.  M.  insularis  Kiesw.  in  Berl.  Ent  Zeltschr.,  1871,  p.  80. 

Corse  {types,  capturés  par  Raymond  et  communiqués  par  Grenier 
et  Perris)  ;  Vizzavona  (Champion  !)  ;  Bocognano  ;  Monte-Renoso  ; 
Folelli  (Leonhard.  !  det.  Ganglbauer)  ;  Bastia  (Bickhardt,  Baizet  !); 
Aleria  (de  Caratïa  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

1068.  M.  ensifer  Kiesw. 

Ajaccio  (Koziorowicz,  coll.  Bourgeois;  O.  Schneider  !)  ;  Boco- 
gnano (Leonhard  !);  Vizzavona,  juillet,  commun  (v.  Varendorfï  !, 

Budtz  1,  Maindron  !). 

Sardaigne,  en  abondance  (Raymond,  types;  Dodero  !,  etc.); 
spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

1069.  M.  corsicus  Kiesw.,  loc,  cit.,  p.  79. 

Corse  (Raymond,  types);  Vizzavona  (v.  Varendorfï,  det.  Gangl- 
bauer). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

1070.  M.  cordiger  Kiesw. 

Vizzavona  (v.  Varendorfï,  det.  Ganglbauer). 
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Commun  on  Sar(lai'>i)o  (Kaymorid,  tupa^',  Dodero  !)  ;  i^pécial  à  \\\ 
fnuno  corso  -  sa  1(1  (i. 

1071.  M.  tenax  Ki(3sw.,  toc.  cit.,  p.  77. 

(lorse  (li/pcs,  cajHurcs  |)ai'  Raymond  et  corniriurn([U(3S  |)ar  I*or- 
ris)  ;  Vizzavona  (v.  Varendoi'ff  !,  Bickhardt  !,  Leonliard  !,  Main- 
di'on  !)  ;  liasLia  (Hickhai-dt  !)  ;  cap  Corse,  Pigno  (de  Caraffa  !). 

Aussi  eti  Sardai^ne  (Dodero)  ;  spécial  à  la  faune  corS73-sado. 

ii)12.  M.  mendax  Kiesw.,  loc.  cet,,  p.  77. 

Corso  (éf/j)C  o'  uni(iue,  communiqué  par  de  Bonvouloir)  ;  Vizza- 
vona (v.  Varendorl'f,  deL  Ganglbauer  ;  Champion  !);  Monte  Renoso 

(Leonliard  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (Dodiu-o)  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

1()7;{.  M.  liamatus  Kiesw. 

Corse  (coll.  l^our^i^eois). 

'Aussi  en  Sardaif.çne  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

1074.  M.  Varendorffi  Canglb.  (ined.). 

Vizzavona  (ttjpc  uni(]ue  o'',  communiqué  par  v.  Varendorl'f). 
Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

1)UILID7I] 

312.  Drilus  01. 

1075.  D.  flavescens  Ceollr. 

l'invirons  do  P.astia  (de  (^aralTa  !,  Bickhardt)  ;  Corse  (Rellier,  icsin 
Bourgeois). 

Non  encore  observé  en  Sardaigne,  où  so  trouve  par  contre;  I(î 
M((/((('(>f/(isfc7'  Pdssc/'uill  (Doderc>). 
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MALA(;iiii])/i';  Cl) 

Neatelestus  I'.cj]. 

1()70.  N.  brcvipenniB  (jist. 

l*Jag(j.s  iiiariLiiiUis,  sous  hîS  al^^iHis  cA.  rluiis  I'î  ;.';i'a vi<!j-  du  i-iva^<0. 
—  Coi'Hfî  (Kaymond,  coll.  Lovnilhî  !j. 

Sri  rdai^nKî  :  u  ni(!n  l.or^^i  u  ̂ A.  (;L  I''.  Solari!);  l'Vaiif;';  iii(';i-id  io- 
Jial«;  :  (lôUtH  d(î  ['i^sL<;r(d  f;L  df;,s  Maurf^w!,  (îlan^;-  d(;  \Uu  \(t,  lilloial  du 
Koussillon  ;  J^spa^iio  ;  l)ahnali(i  (v.  daimaUniu  J.  Mi'ili.]. 

314.  Troglops  Kv. 

* 

1077.  T.  silo  Va-.  '  ' 

Oii'Sf)  AIxiillo,  loc.  cU.)  ;  A  jacfîir)  {i\\\\\n\\)\<u\ ,    Vodo/  !j  ; 
Jioiiifafilo  (Koussol!);  IlaHtia  Hi(d<liardt)  ;  Cap  Coi'Hfî  (dfîCaralTa  \). 

Aussi  Sardai/^nn  (I )od(iroj,  (Jii  iik'îuic  qu'on  Sicile,  Cii  Ualio  oL 
dans  1';  midi  (J(i  la  l'Vii iifj;. 

''>/y,s\  —  l'oiTis  a  d<;rj  iL  sou;;  l(;  nom  do  T.  co/sicus  {A  lut.  Soc.  l'in.t. 
/''/'.,  18Gi,  p.  290  (il  I/Ahcilla,  XII,  215)  un  insf;ot(;  oi'i^iiuui'O,  non  rlo 
Cofso,  niais  fl'Al^(îfifî,  ot  Hynonymo  du  7'.  rrt/tilajj's  Mr.  -  -  Cf.  AhoilN; 
do  l'oiTin,  i(oc.  cil.  {iH'JDj,  ]>.  2;5l. 

OuLr(;  lo  7'.  .v/'/o^  la  faunr;  Hard(;  ooinplo  (;n(;oi'(;  doux  ospocos  afn- 
oainos,  7 .  mai'fjinaLuy,  Walil  al  h rc ois  llv.  (Ahoillo,  loc.  cil.). 

M)  Mdiioi/i'apliic  :  Ahcillo  (h;  l'r;i'i'in.  MaUicliliiUtH  d'/ùiro/)n  ci  tJc.t  jt'Uj.i  tuu'.niiiH^ 
hi  A  nii.  Son.  EiU.  Fr.,  IHliO,  p\K  IHl  a  2(50,  3:il  a  4i0,  587  à  (380  ;  1801.  pp'  115  à  230, 
405  ;'a —  ijripoi'l,anl  ouvra^^fî,  que  j'ai  stjivi  |)a.s  â  pas,  a  .siiiî<uli6refucut facilité  ffja  t;lclio  on  ne  qai  coM';(;nio  l(;.s  Malaclduiac . 
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315.  Charopus  Er. 

1078.  C.  rotundatiis  Er. 

Corse  {teste  Abeille,  loc.  cit.)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider);  Bonifacio, 
pas  très  rare,  au  moins  la  $  (Roussel  !). 

Sardaigne  (Dodero);  aussi  en  Sicile  et  en  Algérie. 

1079.  C.  concolor  F. 

Corse  (^e5^e  Abeille,  loc.  cit.)  ;  Sardaigne  (id.). 

Ohs.  —  Le  C.  concolor  cité  de  Bocognano  (Champion)  appartient  à 
l'espèce  suivante. 

1080.  G.  nitidus  Kûst. 

Corse  (coll.  Bourgeois);  Ajaccio  (Bickhardt  !,  Leonhard  !)  ; 
Bocognano,  le  .assez  rare,  la  $  très  abondante  (Champion!, 
Leonhard  !)  ;  Bastia  (Bickhardt  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !). 

Sardaigne  (Dodero)  ;  Italie,  Espagne,  Barbarie. 

316.  Colotes  Er. 

1081.  C.  punctatus  Er. 

Sables  maritimes,  sous  les  fucus,  au  pied  des  plantes,  etc.  — 
Corse  (Lareynie,  ̂ es^e  Fairmaire)  ;  Ajaccio  (Champion,  0.  Schnei- der). 

Sardaigne  (Dodero)  ;  île  d'Elbe  (Holdhaus)  ;  Europe  méridionale, 
Barbarie,  etc.  —  Remonte  sur  les  côtes  de  l'Atlantique  jusqu'aux 
environs  de  Quimper  ! 

1082.  C.  maculatus  Cast. 

Ajaccio  (Vodoz  !,  Champion,  Leonhard  !)  ;  Bocognano  (Leon- 
hard !)  ;  Corte  (Champion)  ;  plaine  de  Furiani  (de  Caraffa  !). 

Sardaigne  (Dodero)  ;  Europe  méridionale,  Barbarie. 
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Obs.  —  Van  der  Hoop  signale  également  de  Corse  le  (.'.  Jcweti 
Duv,;  bien  que  nullement  invraisemblable,  cette  indication  a  besoin 
d'être  confirmée,  en  raison  des  déterminations  inexactes  que 
renferme  trop  souvent  le  mémoire  où  elle  figure. 

317.  Hypebaeus  Kiesw. 

1083.  H.  Ilavipes  F. 

Corse  {teste  Abeille,  loc.  cit.). 

1084.  H.  flavicollis  Er. 

Observé  à  l'état  de  larve  (en  Provence)  dans  les  galeries  du 
Codlosoma  spadlx  (Abeille,  loc.  cit.).  —  Ajaccio  (Vodoz  !,  v.  de 
Hoop)  ;  Aleria  ;  Cap  Corse  (de  Caralïa  !);  Bastia  (Bickbardt). 

Sardaigne  (Dodero)  ;  île  d'Elbe  (Holdbaus)  ;  Europe  méridionale, 
Barbarie,  Orient. 

318.  Ebaeus  Er. 

1085.  E.  gibbus  Drap. 

Environs  de  Bastia  (coll.  v.  Varendorlf  !)  ;  Corte  (de  Caralïa  !). 

Ile  d'Elbe  (Holdbaus)  ;  Ligurie  génoise  (Dodero  !)  ;  Alpes  Fran- 
çaises^ Italie,  Sicile,  Malte. 

Obs.  —  L'E.  tkoracicus  Fourcr.  est  également  signalé  de  Corse  par 
V.  d.  Hoop.  Je  ne  serais  pas  étonné  que  cette  indication  se  rapportât 
en  réalité  â  VAttalus  cijaneus  F.  [enjthroderus  Kiesw.),  insecte 

commun  en  Provence  et  en  Sardaigne,  et  dont  l'existence  en  Corse 
est  infiniment  probable,  ou  peut-être  encore  à  V Ebaeus  hunuils  Er., 
décrit  de  Sardaigne. 

319.  Sphinginus  Bey 

1086.  S.  constrictus  Er.  —  Abeille,  loc.  cit.  (1891),  p.  407 
(sf/n.). 

V.  apiccdis.  —  S.  apiccUis  Perris  in  Ami.  Soc.  Ent.  Fi\,  1864, 

p.  289  (décrit  par  erreur  d'Alger).  —  posticics  Rey  ap.  Muls., 
Vésiculifères,  p.  184. 

Reme  d'Entomologie.  —  Février  1908.  15 



Corse  {types  de  postlcas  Rey,  et  teste  Abeille,  loc.  cit.)  ;  Ajaccio 
.  (Budtz  !);  Bocognano  (Leonliard  !)  ;  Vizzavoua  (Champion,  Vodoz!, 
Budtz  I  Maindron  !)  ;  Bastia  (Bickhardt). 

Aussi  en  Sardai^ne  ;  spécial  à  la  faune  corso -sarde. 

320.  Attalus  Er. 

1087.  A.  sericans  Er. 

Corse  {teste  Abeille,  loc.  cit.  ;  Raymond,  colU  Léveillô  !)  ; 
Ajaccio  (Leonhard  !)  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Vizzavona  (Budtz  !)  ; 
Corte  (Champion  !);  Biguglia  ;  Cap  Corse  (de  Caratïa  !);  Bastia  ; 
Costeglia  (Bickhardt). 

Aussi  en  Sardaigne  et  à  l'Isola  Giglio  (Dodero!);  non  signalé ailleurs. 

1088.  A.  lateralis  Er. 

Surtout  sur  les  ombellifères  ;  mai  et  juin  sur  le  littoral,  juin  à 
août  dans  la  haute  montagne;  en  général  comnmn.  —  Corse  {teste 
Abeille,  loc.  cit.  ;  Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Ajaccio  ;  Bocognano  ; 
Vizzavona  (Vodoz,  Champion  !). 

Sardaigne  (Dodero);  Europe  méridionale. 

1089.  A.  labilis  Er. 

Corse,  sur  les  fleurs  à'Helichrîjsuni,  dans  les  localités  monta- 
gneuses (Abeille,  loc.  cit.,  p.  587)  ;  Corse  (Koziorowicz,  coll. 

Bourgeois). 

.Aussi  en  Sardaigne  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

321.  Axinotarsus  Er. 

1090.  A.  peninsularis  Ab. 

Corse  {teste  Abeille,  loc.  cit.). 

Espagne,  Algérie  et  Tunisie. 



1091.  A.  insularis  Ab.  in  Ann.  Soc.  Enr.  Fi\,  1881,  p.  113,  et 
loc.  cit.,  p.  609. 

Ajaccio  (Koziorowicz,  types;  Leonhard  î)  ;  Bastia  (Bickhardt  !). 

Spécial  à  la  Corse. 

1092.  A.  ruficoilis  01. 

Costeglia,  une  seule  ?  (Bickhardt  !). 

Ile  d'Elbe,  commun  (Holdhaus  !);  Italie,  France,  etc. 

1093.  A  pulicarius  F. 

Corse  et  Sardaigne  {teste  Abeille,  loc.  cit.). 

Majeure  partie  de  l'Europe. 

Ohs.  —  M.  Dodero  me  signale  en  outre  de  Sardaigne  l'A.  tristi- cnlus  Kr. 

322.  Malachius  F. 

1094.  M.  rufus  01. 

Obtenu  d'éclosion  de  tiges  de  ronces  et  de  lianes  de  vigne  sau- 
vage, où  sa  larve  vit  en  parasite  aux  dépens  des  larves  lignivores 

(Abeille,  loc.  cit.,  p.  628).  —  Mai,  juin.  —  Corse  {teste  Abeille)  ; 
Ajaccio,  sur  les  ombellifères  (Vodoz)  ;  Yivario  (Butz!);  Corte 
(Champion)  ;  Bastia  (Bickhardt)  ;  plaine  de  Furiani  (de  Caraffa  î)  ; 
Bonifacio  (Roussel  !). 

Ligurie  (Cat.  Bertolini)  ;  France  méridionale,  commun  ;  Algérie 

et  Tunisie  ;  non  signalé  encore  ni  en  Sardaigne  ni  dans  l'Italie 
péninsulaire. 

1095.  M.  sardous  Er. 

Corse  {teste  Abeille,  loc.  cit.)  ;  Bocognano  (Champion,  Leo- 
nhard !)  ;  Cap  Corse  (de  Caraffa!);  environs  de  Porto-Vecchio 

(Dieck). 



Aussi  en  Sardaigne;  probal)lernent  spécial  à  la  faune  corso- 
sarde. 

1096.  M.  spinipennis  Germ.  —  v.  i  brevispina  Kiesw. 

Coi'se  (Icsic  Abeille,  loc.  cit.)  ;  Ajaccio  (Vodoz)  ;  Bocognano,  en 
nombre  (Leoiiliard  !)  ;  Costeglia  (Bickhardt  !)  ;  Corte  (Champion  !). 

Aussi  dans  une  bonne  partie  du  ])assin  Méditerranéen,  et  no- 
tamment en  Sardaigne  (Dodero). 

Obs.  —  C'est  l'espèce  signalée  par  divers  observateurs  sous  les 
noms  &austi'aHs,  bipustalatus,  etc.  —  La  v.  brcoispùia  Kiesw., 
commune  en  Sardaigne,  est  signalée  de  Corse  par  M,  Abeille  de 
Perrin  ;  toutefois  les  cf  pris  par  M.  Leonhard  à  liocognano  appar- 

tiennent tous  à  la  forme  tijpe  (appendice  apical  des  élytres  bien  dé- 
veloppé) ;  ils  sont  de  taille  relativement  forte  et  atteignent  Jusqu'à 6  millimètres. 

1097.  M.  spinosus  Er. 

Endroits  humides,  sur  les  joncs,  dans  l'intérieur  desquels  vit  la 
larve.  —  Ajaccio  (Guglielmi  !). 

Sardaigne  (Dodero)  et  toute  l'Europe  méridionale  ;  au  Nord 
jusqu'à  La  Rochelle. 

323.  Gyrtosus  Motsch. 

1998.  G.  longicoliis  Er.  —  bicolov  Perris  in  Aan.  Soc.  Eut. 
Fr.,  1864,  p.  288. 

Covse  (ii/pes  {\e  bicolor  Perv.,  cl  teste  Abeille,  loc.  cit.);  assez 
commun:  Ajaccio;  Vizzavona  ;  Vivario  (Budtz!);  Bocognano  ; 
Folelli  (Leonhard  !)  ;  Pigno  (de  Caraffa  !). 

Aussi  eji  Sardaigne  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

1099.  G.  dispar  Fairm.  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1859,  p.  277. 

Corse  (teste  Abeille,  loc.  cit.  ;  Bellier,  coll.  Bourgeois)  ;  Bonifacio 

(Lareynie,  1857,  types  de  Cliaropiis  dispar  Fairm.)  ;  même  loca- 
lité, juin  1906,  le  d  rare,  la  2  pas  très  rare  (Roussel  !). 

Sardaigne  (Abeille,  Dodero);  Toscane  (ab.  rccriicollis  Ah.)  ;  île 

d'Elbe  (forme  tr/pe  et  ab.  rariicolUs). 



ilOO.  C.  cyaneipennis  Ei\ 

Sur  la  ronce  [teste  Aljeille).  —   Corso    (v,    de    Hoop;  coll. 

'Bourgeois);  Corte  (Chanipioa  !}  ;  Aleria  (do   Caraffa  !)  ;  Baslia 
(Bickhardt  !). 

Commun  dans  le  Midi  de  France,  en  Espagne  et  en  Algérie  ;  île 

d'Elbe  (Holdhaus)  ;  paraît  manquer  en  Sardaigne  et  en  Italie,  où se  trouve  en  revanche  le  C.  ovalis  Cast. 

324.  Anthocomus  Er. 

1101.  A.  rufus  Herbst. 

Endroits  Iiumides,  sur  les  roseaux.  Beaucoup  plus  tardive  que  la 

plupart  des  autres  Malachiides,  cette  espèce  se  prend  d'août  en  oc- 
tobre, au  moins  sous  la  latitude  de  Paris.  —  Corse  (Raymond,  coll. 

Léveillé  !);  Erbalunga  (de  Caraffa  !). 

Non  signalé  de  Sardaigde;  presque  toute  l'Europe. 

325.  Hapaloclirus  Er. 

1102.  H.  flavolimbatus  Rey. 

Sur  les  roseaux,  dans  la  tige  desquels  vit  la  larve,,  observée  en 
Provence  par  Victor  Mulsant.  —  Corse  [teste  Abeille,  loc,  cit.). 

Sardaigne  (teste  Abeille,  et  coll.  Dodero)  ;  Europe  méridionale, 
Barbarie,  Orient. 

DASYTID^  (1) 

326.  Divales  Cast. 

1103.   D.  tibialis   INIuls.   et   Révelière,   ap.    Muls.,  Opnsc. 

(1)  Descriptions  des  espèces  paléarctiques  :  Die  Kœfer  Europa's,  Hefte  \XX- 
XXXI V,  par  J.  Scliilsky. 



—  214  — 

Entoni.,  XII,  1860,  p.  10.  —  Reyanus  des  Goz.,  {nom.  mut.), 
Schilsky. 

Corse,  sur  le  CalxUe  mariumd  (Réveliève,  tfipcs)  ;  Corse 

(Raymoiul,  icstc  KiesGn\Yellei')  ;  l^orlo-Vecchio  (Révelière  !). 

Aussi  on  Sardaigne  (coll.  Dodero),  et  cii  Sicile  d'après  Schilsky (XXXIV,  D). 

Obs.  —  L'abandon  du  nom  de  iibialis  Muls.  n'a  pas  de  raison 
d'être  du  moment  que  l'on  adopte  le  genre  Dioales, 

1104.  D.  cinctiis  Géné 

V.  af/inis  Schilsky,  XXXIV,  3. 

Corse  (teste  Schilsky;  Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona 
(v.  Varendorff,  Vodoz,  Champion  !). 

Aussi  en  Sardaigne  et  en  Sicile  ;  la  v.  afjîiiis  Schilsky  parait 
seule  exister  en  Corse. 

1105.  D.  bipustulatus  F. 

Ajaccio  ;  Bocognano  (Vodoz  !). 

Alpes-Maritimes  1  ;  Ligurie  génoise  (A.  et  F.  Solari  !)  ;  environs 
de  Rome  {teste  Schilsky,  XXXIV,  C). 

327.  Dasytes  Fabr. 

1106.  D.  flavescens  Géné 

V.  posticus  Solsky.  —  Schilsky,  XXXIV,  4.  --  D.  purvidus 
Schilsky,  XXX,  32. 

Corse  (coll.  Croissandeau,  types  de  parvuhis  Schilsky). 

Obs.  —  Les  individus  simplement  tachés  de  roux  à  l'extrémité  des 
élylres  [posticus  Solsky)  ou  même  d'un  noir  ])ronzé  uniforme 
(al),  unicolor  Schilsky)  paraissent  seuls  représenter  en  Corse 

l'espèce,  dont  les  variétés  claires  abondent  en  Sardaigne,  en  Sicile 
et  dans  l'Italie  méridionale. 

1107.  D.  caerulescens  Kûst.  —  Schilsky,  XXXIV,  8.  — 
sardous  Rosenh. 



^  Corse,  deux  individus  Schilsky)  ;  Boiiifacio,  coiiiniun  en 
niai  sur  les  (leurs  (Roussel  !). 

Sardaigne,  abondant  (Dodero  !,  etc.)  ;  spécial  à  la  faune  corso- 
sarde. 

1108.  D.  Mulsanti  Schilsky,  XXX,  25.  —  grisous  Rey  (nnc 
Kûrtt.).  —  V.  o'  iristlcahis  Rey  (vcris.). 

Très  commun  en  Corse,  au  moins  sur  le  versant  oriental  :  Corte 
(Champion!);  Vizzavona  ;  Vivario  (Rudtz  !)  ;  Cap  Corse,  Aleria 

(de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Porto-Vecchio  (Réveliôre  !)  ; 
Bonifacio  (Roussel!)  ;  Bastia  (Bickhardt  !). 

Commun  dans  tout  le  Midi  de  la  France,  de  Collioure  à  Menton  ; 

Livourne  (Bickhardt!)  ;  île  d'Elbe  (Iloldhaus  !). 

Ois.  —  Les  9  observées  en  Corse  appartiennent  uniquement  à  la 
V.  seriatus  Rey. 
En  même  temps  que  la  forme  cf  décrite  par  vSchilsky,  et  en 

mélange  avec  elle,  on  trouve,  en  Corse  connue  dans  le  Midi  de  la 
France,  des  individus  notablement  plus  allongés,  à  pronotum  plus 
étroit,  moins  ponctué  et  antennes  plus  grêles,  qui  répondent  à  la 
description  du  D.  trisiiculas  Rey.  Je  ne  puis  découvrir,  môme  parmi 
les  immenses  séries  rapportées  par  M.  Leonhard,  aucune  9  spéciale 
correspondant  à  cette  forme  de  o^,  laquelle  me  semble  se  relier  au 
Mdlsantl  par  quelques  passages.  Si  ce  cas  de  pécilandrie  était 

vérifié,  l'espèce  devrait  reprendre  le  nom  de  tristiculiLS  Rey. 

1109.  D.  Grenieri  Kiesw.  in  BerJ.  Eut.  ZcUsc/ir.,  1871,  p.  83. 

Corse  {typcs^  capturés  par  Raymond  et  communiqués  par 
Grenier)  ;  Ajaccio  (Champion  !)  ;  pointe  de  Flsolella  près  Chiavari 
(Koziorowicz,  coll.  Bourgeois)  ;  Cargèse  (Hardy  !)  ;  Folelli  ;  Aleria 
(Leonhard  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse.  ̂  

1110.  D.  pilicornis  Kiesw. 

Se  trouve  (en  France)  sur  les  vieux  chênes  à  l'époque  de  la 
floraison  ;  la  larve  se  développe  vraisemblablement  dans  les  bran- 

ches sèches.  —  Bocognano,  un  J  (Champion  !)  ;  Aleria,  un  (S 
(Leonhard  !). 

Sardaigne  (coll.  Dodero)  ;  Sicile  (Ragusa,  ?6\9;e  Schilsky)  ;  France 
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centrale  et  méridionale,  au  Nord  jusqu'à  Boui'ges!  et  jusqu'à Fontainebleau. 

1111.  D.  croeeipes  Kiesw.  —  Scliilsky,  XXX,  41.  —  v.  cruraUs 
Rey. 

Corse  (teste  Scliilsky)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Cap  Corse 
(de  Caralîa  !);  Folelli  ;  Aleria  (Leonliard  !). 

Isola  Giglio  (Doria  !)  ;  Sardaigiie  ;  Espagne  ;  Barbarie. 

0^5.  —  A  l'exception  de  ceux  du  Cap  Corse,  qui  sont  de  vrais 
croeeipes,  les  individus  que  j'ai  vus  de  Corse  et  ceux  de  l'Isola  Giglio 
apiiartiennent  à  la  v.  cruralls  Rey. 

1112.  D.  nigroaeneus  Kûst.  —  Scliilsky,  XXXI,  14. 

Très-rai-e  en  Corse  :  Ajaccio  (Leonliard!,  Morel  !)  ;  Bonifacio, 
un  seul  (Roussel  !). 

Plus  commun  en  Sardaigne  (Dodero  !)  ;  Sicile,  Espagne,  Barba- 
rie, Orient. 

1113.  D.  plumbeus  MûU.  —  coxalisï^QY' 

V.  atripes^  n.  var.  (!) 

Vizzavona  (Vodoz  !)  ;  Ajaccio  (Guglielmi  !). 

L'espèce  habite  l'Europe  presque  entière;  elle  est  signalée  da 
Sardaigne  et  de  l'île  d'Elbe. 

1114.  D.  aeneiventris  Kûst.  —  Schilsky,  XXXI,  15. 

Corse  (Koziorowicz,  coll.  Bourgeois);  Vizzavona  (Maindron  !); 
Tattone  ;  Venaco  (Budtz!);  Corte  ;  Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Aleria 
(Leonhard!). 

Environs  de  Nice  !  ;  Sardaigne  (coll.  Dodero)  ;  Italie,  Grèce 
(teste  Schilsky). 

(1)  Z>,  plumbeus  iMiUl.  v.  atripes,  n.  var.  —  A  forma  typica  tibiis  tarsisque 
omnino  infascatis  distinguendus. 
Cette  variété,  chez  laquelle  les  lianclies  antérieures  et  la  face  interne 

des  fémurs  antérieurs  sont  seules  testacées,  fait  exactement  Je  pendant  du 
D.  flavipes  v.  nigripes  Schilsky. 



Obs.  —  Espèce  longtemps  méconnue  et  très  bien  caractérisée  par 
Schilsky  (loc.  cit.).  Elle  est  confondue  dans  la  plupart  de  nos  collec- 

tions avec  le  D.  aerosus  Kiesw.  et  doit  se  trouver  dans  le  midi  de  la 

France  ailleurs  qu'à  Nice. 

328.  Psilotlirix  Redt. 

1115.  P.  viridieaeruleiis  Geofïr.,  1785,  ap.  Fourcr.,  Ent. 

Paris.,  p.  63.  —  cyaneus  01.,  1790. 

Obtenu  d'éclosion  de  tiges  sèches  de  ronces  dans  lesquelles 
avaient  niché  des  Hyaiénoptèies  (Ferton).  —  Toute  la  Corse,  sauf 
peut-être  la  haute  montagne  ;  très-commun. 

Sardaigne  ;  île  d'Elbe  ;  bassin  de  la  Méditerranée  et  Europe 
tempérée;  au  Nord  jusqu'en  Irlande,  dans  l'Allemagne  du  Nord  et eu  Livonie. 

Obs.  —  La  Cicindela  viridicaerulea  de  VEntoniologia  parisiensis  se 
rapporte  sans  nul  doute  à  la  présente  espèce.  Je  suis  redevable  de 
cette  indication  à  l'amitié  de  M.  Bedel. 
Les  individus  corses,  spécialement  ceux  de  Bonifacio,  se  font 

remarquer  par  leur  grande  taille  ;  leur  coloration  est  en  général 
d'un  bleu  verdâtre. 

329.  Dolichosoma  Steph. 

llie.  D.  filum  Fairm.  in  Ami.  Soc.  Ent.  Fr.,  p.  630. 

Corse  (Bonnaire,  1870,  types  ;  coll.  Bourgeois  ;  coll.  Leonhard  I). 

Aussi  en  Sardaigne  (coll.  Dodero). 

330.  Acanthocnemus  Perris. 

1117.  A.  ciliatus  Perris.  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1866,  p.  187. 

—  Bourgeois,  Bail.  Soc.  Ent.  Fr.,  1904,  p.  25  (synonymie  et 
répartition  géographique). 

Corse,  ((  sous  l'écorce  du  genévrier  »  (Révelière,  types);  Erba- lunga  (de  Caraffa  !). 

Sicile  (teste  Abeille  de  Perrin,  Bull.  Soc.  Ent.  Fr.,  1896,  p.  261)  ; 
Chypre  ;  Philippeviile  ;  Guinée  ;  Madagascar  ;  Tenasserim  ;  Aus- 

tralie ;  Nouvelle-Calédonie. 

Revue  d'Entomologie.  —  Avril  1908. 
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Obs.  —  Pour  expliquer  la  singulière  découverte  de  VAcanthocnemus 
en  des  points  si  divers  du  globe,  M.  Bourgeois  {loc.  cit.)  suppose 
que  c'est  une  espèce  cosmopolite  ou  en  voie  de  le  devenir,  dont  la 
dispersion  serait  dûe  au  commerce.  Cette  hypothèse  ne  va  pas  sans 

des  objections  assez  sérieuses,  et  pour  ma  part  j'admettrais  aussi 
volontiers  que  l'insecte  est  indigène  en  Corse  et  dans  la  plupart  des 
pays  où  il  a  été  rencontré.  Le  commerce  maritime  de  la  Corse  n'est 
pas  très  intense,  et  se  réduit  à  peu  près  exclusivement  au  cabotage 
méditerranéen.  Si  V Acantliocnemus  était  un  insecte  tropical  récem- 

ment importé,  il  devrait  avoir  été  signalé  dans  quelques-uns  des 
grands  ports  de  commerce.  Ni  en  Corse,  ni  à  Madagascar,  ni  à  la 
Nouvelle-Calédonie  les  captures  de  ce  curieux  Dasytide  n'ont  été 
des  captures  isolées  :  il  a  été  rencontré  à  plusieurs  reprises  et  sur 
divers  points  de  chacune  de  ces  îles,  comme  une  espèce  autochthone 

ou  acclimatée  de  très  longue  date.  L'avenir,  en  complétant  encore 
les  données  que  nous  possédons  sur  l'aire  géographique  de  VAçan- 
thocnenius,  nous  Uvrera  sans  doute  la  clef  du  problème. 

331.  Haplocnemus  Kiesw. 

1118.  H.  Raymond!  (Bourg,  in  litt.),  nom.  nov.  —  xanthopus 
Schilsky,  XXXIV,  40  {nec  Kiesw.). 

Corse  {teste  Schilsky)  ;  Vizzavona  (Bickliardt,  Champion  !)  ; 
Aleria  (de  Carafïa  1);  Ghisonaccia  (Leonhard  1). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

1119.  H.  Koziorowiczi  Desbr.  in  L'Abeille,  VII  (1869-70), 
p.  122.  —  xanthopus  Kiesw.  in  Berl.  Ent.  Zeitschr.,  1871,  p.  85.  — 
rufomarginatus  {pars)  Schilsky,  XXX,  85. 

Bonifacio  (Koziorowicz,^?//)e  in  coll.  Bourgeois);  Corse  (Raymond, 
type  Mui(\MQ  de  xanthopus  Kiesw.);  Vizzavona  (Bickhardt  1)  ; 
Tattone  (Budtz  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

Obs. —  La  synonymie  de  ces  deux  espèces  est  un  des  rares  points 
sur  lesquels,  d'accord  avec  M.  Bourgeois,  il  m'est  impossible  de 
suivre  la  nomenclature  adoptée  par  M.  Schilsky.  VH.  xanthopus  de 
cet  auteur,  indiqué  comme  ayant  les  fémurs  rembrunis  et  la  ponc- 

tuation des  élytres  plus  serrée  que  chez  le  rufomarginatus^  n'est 
certainement  pas  le  même  que  celui  de  Kiesenwetter.  La  descrip- 

tion de  ce  dernier  [antennis  pedibusque  testaceis,   prothorace 
parcius  subtilius,  elytris  parcius  grosse  profundeque  punctatis),  cadre 
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parfaitement  avec  celle  da  Ko.^iorowiczi  et  convient  au  type  de 
Desbrochers,  que  possède  M.  Bourgeois  et  auquel  ont  été  comparés 

ceux  de  ma  collection.  C'est  d'ailleurs  un  insecte  trop  distinct  du 
rufomarguiatiis  Perris,  de  Sardaigne,  Sicile  et  Algérie,  pour  n'être 
pas  conservé  comme  espèce  propre.  Quant  au  xantkopus  Schilsky 

[nec  Kiesw.i,  c'est  uns  espèce  très  valable,  qui  se  trouve  actuel- 
lement sans  nom  et  pour  laquelle  je  propose  celui  de  Raymondi 

qu'elle  porte  dans  la  collection  Bourgeois. 
Le  tableau  suivant,  dù  à  AI.  Bourgeois,  permet  de  séparer  les 

trois  espèces  : 
A.  Pronotum  à  côtés  marginés  de  roux  .   rufoniarginatus  Perris. 
A'.  Pronotum  à  côtés  concolores. 

a.  Formée  plus  large  ;  taille  un  peu  plus  grande  ;  pronotum 
peu  convexe,  très  transverse,  fortement  et  densément 
ponctué,  les  points  visiblement  ocellés  et  presque  aussi 
gros  que  ceux  des  élytres  ;  ceux-ci  à  ponctuation  serrée  ; 
cuisses  rembrunies  jusqu'aux  genoux  .  .  .  Raymondi,  n.  sp. 

a'  Forme  plus  étroite  ;  taille  un  peu  moindre  ;  pronotum 
convexe^  à  ponctuation  assez  fine  et  peu  dense,  surtout  sur 
le  disque,  les  points  nullement  ocellés  et  beaucoup  plus  fins 
que  ceux  des  élytres  ;  ces  derniers  à  ponctuation  grosse. 
assez  espacée  ;  pattes  entièrement  rousses  
.   Ko.^iorowic.^i  Desbr. 

1120.  H.  pectinatus  Kûst.  —  Schilsky,  XXXIV,  56.  —  v.  ero- 
siis  Rey  ap.  Muls.,  Floricoles,  p.  233. 

Corse  {teste  Schilsky,  et  types  d'H.  erosus  Rey)  ;  Bonifacio,  as- 

Aussien  Sardaigne  (types  de  Kûster,  et  coll.  Dodero  !). 

065.  —  La  V.  erosus,  à  tibias  et  tarses  roux,  est  aussi  fréquente  en 
Corse  que  le  type  et  se  prend  en  mélange  avec  lui.  Il  faut  sans 
doute  rapporter  à  cette  espèce  VH.  pectinicornis  cité  par  Fairmaire 
parmi  les  captures  de  Lareynie  et  peut-être  aussi  VH.- siculus  de  la 
même  liste. 

1121.  H.  cribricollis  Rey  ap.  Muls.,  Florlcoles,  p.  234.  — 
Schilsky,  XXXIV,  61. 

Corse  (types)  ;  Corse  (coll.  Abeille  de  Perrin,  teste  Schilsky)  ; 
Ajaccio  (Champion  !,  Koziorowicz  !,  Blckhardt  !)  ;  Costeglia 
(Bickhardû  !)  ;  Vivario  (Budtz  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (coll.  Dodero  I),  et  dans  le  Midi  de  la  France, 
notamment  à  Nyons  (colL  Bourgeois,  teste  Schilsky). 
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0^5.  —  L'H.  corcyricus  Mill.  est  cité  par  Schilsky  (XXX,  77)  comme 
trouvé  dans  les  Iles  Ioniennes  et  en  Corse  (Koltze)  ;  dans  le  tableau 
des  Haplocneinus  du  même  auteur,  tableau  paru  trois  ans  plus  tard 
(XXXIV,  LL),  ce  renseignement  est  rectifié  en  «  Corfu,  Calabrien  »  ; 

jûsqu'à  plus  ample  informé,  je  ne  le  fais  pas  figurer  dans  la  faune corse. 

En  outre  des  espèces  corses,  la  Sardaigne  renferme  un  représen- 
tant du  sous-genre  Diplamhe  {H.  crenicollis  v.  duplicatas  Kiesw., 

Berl.  Ent.  Zeitschr.,  1871,  p.  85)  et  VH.  Jejunus  Kiesw.  ;  ce  dernier, 
qui  se  trouve  sur  les  chênes-lièges  dans  le  massif  des  Maures,  existe 
très  probablement  aussi  en  Corse. 

332.  Danacaea  Cast. 

1122.  D.  imperialis  Géné.  —  aurichalcea  {pro parte)  ̂ ohxh'kY, XXXIII,  17. 

Commun  partout  en  Corse,  de  mars  en  juillet  ;  la  presque  tota- 
lité des  $  appartiennent  à  la  v.  uniformis  Schilsky  (XXXIII,  13) 

chez  laquelle  la  vestiture  est  absolument  homogène;  la  forme  à 
élytrés  partiellement  dénudés  et  fasciés,  qui  domine  en  Sardaigne, 

n'apparaît  en  Corse  que  très  exceptionnellement  et  seulement  sur 
le  versant  Est  :  j'en  possède  un  individu  d'Omessa  et  un  autre  de Bevinco. 

Aussi  en  Sardaigne,  où  il  est  également  très  commun. 

Obs.  —  M.  Schilsky,  dont  le  travail  m'a  été  d'un  précieux  secours 
pour  toute  cette  famille,  rapporte  à  V aurichalcea  Kûst.  le  Danacaea 
de  ce  groupe  existant  en  Corse.  Je  considère  pour  ma  part  les  re- 

présentants du  groupe  pallipes  trouvés  en  Corse  et  en  Sardaigne 
comme  appartenant  à  une  seule  et  même  espèce  ;  la  seule  différence 
sérieuse  entre  les  individus  des  deux  provenances  consiste  dans  la 
proportion  des  $  à  élytres  bariolés,  lesquelles  sont  en  majorité  en 
Sardaigne^  et  en  infime  minorité  en  Corse.  Je  réserve  le  nom 

û' aurichalcea  Kûst.  pour  une  forme  (je  n'ose  dire  espèce)  du  même 
groupe  abondante  dans  l'Italie  centrale  et  méridionale,  et  que  je 
possède  notamment  de  Capri,  localité  expressément  citée  par 
Schilsky.  Les  individus  de  Corse  ou  de  Sardaigne  s'en  distinguent 
toujours  par  leur  forme  un  peu  plus  déprimée,  avec  la  gouttière 

latérale  de  l'élytre  notablement  plus  apparente  lorsqu'on  regarde 
l'insecte  par  dessus. 
Au  D.  imperialis  se  réfèrent  sans  nul  doute  les  D.  distincta, 

ambigucCy  Régi  et  pallipes  cités  de  Corse. 
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1123.  D.  corsica  Kiesw.  in  Berl.  Ent.  Zeltschr.,  1871,  p.  91.  — 
Schilsky,  XXXIII,  33.  —  y.  Inteipes  Schilsky,  ihid. 

Corse  [types,  capturés  par  Raymond  et  communiqiîés  à  l'auteur 
par  Grenier  et  Bonvouloir)  ;  Ajaccio  ;  Bocognano  ;  Folelli  (Leon- 
hard!)  ;  Vizzavona  (v.  Yarendorfï!,  Baizet  !);  Gorte(0.  Schneider). 

Sardaigne,  très  rare  (Dodero!). 

Obs.  —  Ciiez  cette  espèce,  le  et  la  2  sont  sensiblement  de  même 
taille. 

1124.  D.  sardoa  Kiesw.  -  Schilsky,  XXXIII,  37. 

Assez  commun  en  Corse  :  Ajaccio  ;  Bocognano,  en  grand  nom- 
bre (Leonhard  !)  ;  Vizzavona;  Corte  (Bickhardt  !)  ;  Bastia  ;  Cap 

Corse  (de  Carafïa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

Aussi  en  Sardaigne,  où  il  paraît  d'ailleurs  rare  ;  îles  de  Gorgena 
■  et  de  Capraja  [teste  Schilsky)  ;  île  d'Elbe,  un  seul  individu  parmi 
des  centaines  de  D,  romana  Pic  (Holdhaus  !). 

0^5.  —  Chez  le  D.  sardoa,  les  $  sont  en  moyenne  d"un  quart  plus 
grandes  que  les  cf. 

1125.  D.  picicornis  Kûst.  —  Schilsky,  XXXIII,  52. 

'Corse  (Bau,  teste  Schilsky)  ;  Ajaccio  (Champion!)  ;  Bocognano, 
rare  (Leonhard!)  ;  Tattone  ;  Bastia  (Bickhardt!). 

Sardaigne  (coll.  Dodero!)  ;  Sicile  {teste  Schilsky);  Isola  Giglio 
(Doria  !). 

Obs.  —  On  trouve  à  Rome  (Tirelli,  coll.  Dodero!),  à  Poggio- 
Cavallo  sur  les  côtes  de  Toscane  (Andreini,  coll.  Dodero  !),  et  à  l'île 
d'Elbe  (Holdhaus!)  un  Danacaea  très-semblable  au  picicornis,  mais 
chez  lequel  le  poi-Jt  de  convergence  des  squamules  prothoraciques  est 
en  général  situé,  non  vers  le  miUeu  mais  vers  le  tiers  ou  le  quart 
postérieur  du  segment  Cette  forme  a  été  décrite  par  M.  Pic  sous  le 
nom  de  D.  roinana  [U Echange,  i9}2,  p.  31).  M.  Holdhaus  a  bien 

voulu  m'en  communiquer  une  série  de  près  de  200  individus,  dont 
l'unité  spécifique  parait  évidente.  L'examen  détaillé  de  ce  lot 
m'a  conduit  à  diverses  observations  intéressantes  qui  peuvent trouver  leur  place  ici  : 

Chez  les  cf,  l'expression  «  protUoraeis  squanudis  radiatiin  dispo- 
sais »  peut  être  prise  à  la  lettre  et  il  existe  un  point  autour  duquel 



semblent  converger  les  squamules.  Ce  point,  situé  entre  le  tiers  et  le 
quart  postérieur  du  segment  dans  la  grande  majorité  des  cas, 
se  trouve  assez  exactement  au  milieu  chez  15  %  environ  des  ,  sans 

que  cette  différence  s'accompagne  d'aucun  autre  caractère  distinctif 
appréciable  ;  les  exemplairrs  en  question  ne  s'éloignent  du  picicornis 
que  par  leur  taille  un  peu  plus  forte. 

Chez  les  $,  sauf  de  rares  exceptions^  les  squamules  sont,  non  pas 
exactement  rayonnantes,  mais  tangentes  à  une  petite  courbe  enve- 

loppe un  peu  variable,  ordinairement  disposée  en  forme  d'U  ou  d'w. 
Dans  ce  sexe,  la  position  de  la  ligne  de  convergence  est  constante, 

et  toujours  notablement  en  arrière  du  milieu;  il  n'existe  aucun  pen- dant à  la  variation  constatée  chez  les  . 
La  disposition  des  squamules  prothoraciques,  qui  joue  un  grand 

rôle  dans  l'étude  des  Danacaea,  est  donc  loin  d'offrir  la  fixité  abso- 
lue qu'on  lui  souhaiterait.  D'autre  part,  le  singulier  caractère  de 

récurrence  que  présentent  une  partie  des  cf  de  D.  romana  permet 

de  supposer  que  cette  espèce  et  le  picicoï-ais  dérivent  d'une  souche 
commune  antérieure  à  la  dislocation  de  l'hypothétique  Tyrrhénide. 

1126.  D.  Milleri  Schilsky,  XXXIII,  49. 

Corse  (type  unique  9,  communiqué  à  l'auteur  par  Miller); 
Vizzavona,  pas  rare  (Dev.  !,  v.  Varendorffl,  Bickhardt  !,  Main- 
dron!)  ;  Bocognano,  rare  (Leonhard  I). 

Spécial  aux  montagnes  de  la  Corse. 

Obs.  —  Espèce  très  caractérisée  par  sa  petite  tête  étroite,  même 
chez  le  cf,  et  par  son  front  concave  et  brillant.  Elle  ne  paraît 
pas  exister  en  Sardaigne.  On  y  trouve  en  revanche  les  quatre  précé- 

dentes et  avec  elle  une  cinquième,  de  grande  taille  et  voisine 

du  sardoa;  ce  serait,  d'après  M.  Dodero,  le  véritable  D.  mitis  Kust., 
mal  interprété  par  Prochazka  et  resté  inconnu  à  Schilsky. 

333.  Melyris  Fabr. 

1127.  M.  nigra  Fabr.  -  Schilsky,  XXXIV,  97. 

Corse  (teste  Schilsky,  loc.  cit.). 

334.  Zygia  Fabr. 

1128.  Z.  verslcolor  Chevr.  —  Schilsky,  XXXIV,  90. 

Corse  {teste  Schilsky,  loc.  cit.). 

Sardaigne  ;  Chypre,  Syrie,  Egypte,  Arabie,  Algérie. 
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CLERIDiE 

335.  Tillus  01. 

1129.  T.  transversalis  Charp. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Espagne  ;  Algérie,  sur  les  Echinops  (Bedel)  ;  Sardaigne;  Sicile  ; 
Italie  centrale  et  méridionale;  Grèce;  Perse. 

1130.  T.  unifasciatus  F. 

Porto-Vecchio,  sur  de  vieux  sarments  de  vigne,  où  il  vit  proba- 
blement au  dépens  du  Slnoxylon  sexdentatani  01.  (Dieck,  1868). 

065.  —  A  Sospel  (Alpes-Maritimes),  où  j'ai  eu  occasion  d'observer 
le  même  insecte,  il  vivait  dans  des  branches  mortes  de  pommier 
habitées  par  VOchina  Latreillei  Bon. 

336.  Opilo  Latr. 

1131.  O.  domesticus  Sturm. 

Corse  (Raymond,  coll.  Leveillê  !)  ;  Pianottoli  près  Bonifacio, 
éclos  de  tiges  sèches  de  ronces  habitées  par  des  Hyménoptères 
(Ferton  1). 

337.  Thanasimus  Latr. 

1132.  T.  formicarius  L. 

Bastia;  Folelli;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Vîzza- 
vona,  commun  dans  la  forêt  autour  des  pins  (Budtz  !,  Maindron  !, 
Bickhardt  "  ■ 
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338.  Allonyx  Duv. 

1133.  A.  quadrimaculatus  Schall. 

Vizzavona,  sur  les  pins  morts  (Cliampion). 

339.  Trichodes  Herbst. 

1134.  T.  apiarius  L. 

Vizzavona  (Vodoz)  ;  Tattone  (Maindron  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  se  rapproclient  de  la  v,  apicida  Klug. 

1135.  T.  alvearius  F. 

Ajaccio  (Leonliard  !,  Vodoz);  Bastia  (de  CaraEfa!,  Bickhardt)  ; 
Porto-Vecchio  (Révelière  1). 

Obs.  —  Les  individus  corses  se  rapportent  plus  ou  moins  nette- 
ment à  la  V.  Da/tli  Spin.;  chez  certains  d'entre  eux  les  bandes 

foncées  des  élytres  se  réduisent  à  d'étroites  lanières,  ce  qui  donne 
à  l'insecte  un  aspect  insolite  et  très  particulier. 

340.  Enoplium  Latr. 

1136.  E,  serraticorne  01, 

Corse  (Lareynie,  1857,  teste  Fairm,)  ;  BasLia  (Dev.  !). 

341.  Gorynetes  Herbst. 

1137.  C.  pusillus  Klug. 

Ajaccio  (Guglielmi  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !),  serra  di  Pigno 
au-dessus  de  Baslia  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Bastia  (Bickhardt). 

-Ile  d'Elbe  (Holdhaus  !)  ;  Sardaigne  ;  Sicile;  Italie  centrale  jus- 
qu'aux environs  de  Bologne. 



1138.  C.  cœruleus  Deg. 

Vizzavona,  un  individu  (Maindron  !). 

1139.  G.  ruficornis  Stnrm. 

Folelli,  un  individu  (Leonhard  !). 

342.  Necrobia  Latr. 

1140.  N.  violacea  L. 

Ajacoio  (Vodoz)  ;  Vizzavona  (Bickhardt,  Maindron!);  Aleria 
(de  Caraffaî). 

11441.  N.  rufipes  Deg. 

Ajaccio  (Vodoz)  ;  Vizzavona  (Vodoz,  Budtz  !) 

Obs.  —  Les  quelques  individus  que  j'ai  pu  examiner  appartenaient 
tous  klSi  Y.  pilifera  Reill.  ■ 

OSTOMID^ 

343.  Nemosoma  Latr. 

1142.  N.  elongatum  L 

v.  corsicum  Reitt.  in  Verh.  Natiirf.  Ver.  Brûnn,  XIV,  p.  13. 

Sous  les  écorces,  notamment  celles  du  Pin  laricio.  —  Corse 
(types  de  N.  corsicum  Reitt.)  ;  Vizzavona  (Champion,  v.  Varen- 
dorfï!,  Budtz  !)  ;  Folelli  (Leonhard!). 

344.  Temnochila  Westw. 

1143.  T.  eœrulea  01. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 
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345.  Tenebrioides  Pill. 

Trogosita  auct.,  olim. 

1144.  T.  mauritanicus  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Folelli  (de  Garaffa  !). 

1145.  T.  maroccanus  Reitt. 

Corse  (coll.  Léveillé);  Bocognano,  Vizzavona  (Champion). 

346.  Ostoma  Laich. 

1146.  O.  grossum  L. 

Vizzavona,  sous  l'écorce  d'une  souche  de  hêtre  envahie  par 
la  mousse  et  les  champignons,  un  seul  individu  (Champion,  1893). 

NITIDULID^ 

347.  Cateretes  Latr. 

1147.  G.  rufilabris  Latr. 

Plaine  en  dessous  de  Furianî  (de  Caraffa  !). 

348.  Brachypterus  Kug. 

1148.  B.  glaber  Steph. 

Sur  les  orties.  —  Toute  la  Corse,  aussi  commun  que  sur  le 
continent;  varie  de  taille  du  simple  au  double. 
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1140.  B.  unicolorKûst. 

Bastia  (O.  Schneider,  notes  manuscrites  de  G.  Vodoz)  ;  Gors'e 
(Révelière,  centuries  de  L'Abeille). 

Obs.  —  Je  rapporte  avec  doute  au  B.  labiatus  Er.  un  Brachypterus 
immature  et  en  assez  mauvais  état  pris  à  Aleria  par  M.  de  Carafïa. 
Révelière  fait  également  mention  du  labiatus  (et  non  de  Vunicolor) 
dans  sa  correspondance  avec  Rey. 

349.  Heterostomus  Duv. 

1150.  H.  villiger  Heer. 

Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard  !). 

Obs.  —  Rey  décrit  de  Corse  [Remarques  en  passant,  in  L'Echange^ 
1889,  p.  51)  un  Brachypterus  gramdus  v.  fLai3iclams  qui  n'a  pas 
de  raison  d'être,  les  caractères  qui  lui  sont  attribués  se  retrouvant 
chez  la  forme  type  de  gramdus  et  chez  le  villiger.  Craignant  un 
double  emploi,  je  n  ose  inscrire  de  Corse  le  gramdus  sur  cette 
simple  indication. 

350.  Garpophilus  Leach. 

Is51.  G.  hemipterus  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Insecte  cosmopolite. 

1152.  G.  bipustulatus  Heer. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Budtz  I). 

1153.  G.  sexpustulatus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

351.  IpidiaEr. 

1154.  I.  quadrimaculata  Quens.  —  quadrinotata  F. 

En  général  sous  l'écorce  des  Abiétinées;  doit  vivre  en  Corse 
dans  les  troncs  morts  du  Pin  laricio,  bien  que  Champion  l'ait 
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trouvé  sur  le  hêtre.  —  Vizzavona,  rare  (Champion,  Vodoz  !);  forêt 
de  Carozzica  près  Asco,  débris  (Bickhardt  1  ), 

Aussi  en  Sardaigne,  d'après  le  Cat.  Beitolini.  Répandu  d'une 
manière  assez  continue  dans  la  zone  boréale  de  la  région 

paléarclique  et  dans  le  Centre  de  l'Europe  ;  paraît  manquer  dans 
l'Allemagne  occidentale  et  dans  l'Est  de  la  France,  malgré  l'exis- 

tence dans  ces  régions  de  vastes  forêts  de  Conifères;  sporadique 

dans  le  Sud-Ouest  de  l'Europe  (Mont  Dore,  Pyrénées).  La  disper- 
sion de  ïlpidia  a  beaucoup  de  rapport  avec  celle  de  VOstoina 

grossum  L. 

352.  Soronia  Er. 

1155.  S.  punctatissima  111. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Obs.  —  J'ai  vu  autrefois  dans  la  collection  Vodoz  un  Soronia  qui 
m'a  paru  se  rapporter  au  gvisea  L.  ;  mais  je  ne  puis  l'inscrire  avec 
certitude  sur  ce  simple  souvenir.  —  D'autre  part  le  S.  oblonga  Ch. 
Bris.,  qui  existe  en  Sardaigne  (cf.  Bedel,  Bull.  Soc.  Ent.  Fr.,  1905^ 
p.  289,  note)  pourrait  bien  se  rencontrer  en  Corse. 

353.  Epuraea  Er. 

1156.  E.  depressa  Gyllh.  —  ochracca  Er.,  Ganglb. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (v.  Varendorfï  î 
Bickhardt  1). 

1157.  E.  obsoletaF. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  î)  :  Vizzavona  (Vodoz  1,  Budtz  !, 
V.  Varendorff). 

1158.  E.  pusillalU.  —  a.  Bickhardti  Dev.  ap.  Bickh.,  Wien. 
Ent.  Zettschr.,  1906,  p.  294. 

Région  montagneuse,  dans  lez  forêts  de  pins.  —  Corse  (Ray- 

mond,, coll.  Léveillé!);  Vizzavona  (Bickhardt!,  types  à' E.  v. 
Bickhardti,  Vodoz  !)  ;  f.  de  Carozzica  près  Asco  (Bickhardt  !). 
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Obs.  —  La  V.  BlckharcUi,  que  j'ai  décrite  antérieurement  sur 
quelques  individus  dont  la  coloration  et  la  forme  déprimée  m'avaient 
frappé,  ne  me  paraît  plus,  à  un  nouvel  examen,  constituer  une  race 
locale  digne  d'être  mentionnée.  La  différence  de  forme  est  insaisis- 

sable et  des  individus  à  élytres  partiellement  enfumés  se  trouvent 

ailleurs  qu'en  Corse;  j'en  ai  capturé  récemment  dans  la  forêt  de 
Vierzon  (Cher). 

354.  Nitidula  Fabr. 

1159.  N.  carnaria  Schall.  —  qaadripastulata  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  Vizza- 
vona  (Maindron!);  Brando  (de  Caraffa!) 

355.  Pria  Steph. 

1160.  P.  dulcamarae  Scop. 

Ajaccio  (Budtz  [)  ;  Bastia  ;  Biguglia  ;  Lucciana  (de  Caraffa!), 

■  Ohs.  —  On  trouvera  bien  probablement  en  Corse  le  P.pallidula  Er., 
qui  existe  à  la  fois  en  Provence  et  en  Sardaigne. 

356.  Meligethes  Steph. 

1161.  M.  aeneus  F. 

V.  australts  Kûst.  . 

Se  développe  dans  les  fleurs  de  Crucifères.  —  Ajaccio,  Boco- 
gnano, Vizzavona,  Bastia,  Folelli,  Aleria,  et  probablement  toute  la 

Corse  ;  commun. 

1162.  M.  viridescens  F. 

Comme  le  précédent.  —  Bastia;  Aleria  (de  Caraffa!)  Folelli 
(Leonhard  !) 

Ohs,  —  De  même  que  la  précédente,  cette  espèce  est  beaucoup 
plus  abondante  en  Corse  qu'en  Provence,  où  on  ne  la  trouve  guère 
en  dehors  de  la  zone  subalpine.  En  revanche^  il  faut  remarquer 

l'absence  dans  la  faune  insulaire  des  autres  espèces  inféodées  aux 
Crucifères,  telles  que  les  M.  coracinus,  fulmpes,  gracUis,  antlira- 
cinus,  etc. 
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1163.  M.  subrugosus  Gyllli. 

Biologie  inconnue.  -  -  Bocognano  ;  Folelli  ;  Aloria  (Leonhard  !). 

1164.  M.  villosus  Ch.  Bris. 

Vit  (en  France)  sur  le  Marrubuini  vultjare  L.  —  Ajaccio  (Bu'dtz  !). 

1165.  M.  obscurus  Er. 

a  obscurus  s.  str.  —  Se  développe  (dans  l'Europe  teni[)érée,  et 
probablement  aussi  dans  les  montagnes  de  la  Corse)  aux'  dépens 
des  ileurs  du  Tcucriuin  scorodonia  L.  —  Presque  toute  la  Corse  : 
Ajaccio,  Bocognano,  Zicavo,  Vizzavona,  Prunelli  di  Casacconi, 
Bastia,  etc.;  plus  commun  dans  la  montagne. 

p  V.  parallelus  Reitt.  —  Vit  certainement  sur  une  autre  espèce 
botani(iue,  peut-être  un  des  Tettcriuni  arborescents  de  la  flore 
méditerranéenne.  —  Bonifacio,  plusieurs  individus  (Roussel  !).  — 

Décrit  du  midi  de  l'Espagne  et  signalé  de  Sicile. 

1166.  M.  picipes  Sturm. 

Biologie  inconnue.  —  Ajaccio  (0.  Schneider);  Bocognano 
(Leonliard  (). 

1167.  M.  flavipes  Sturm. 

Vit  (en  France)  sur  le  Ballota  fœtida  L.  —  Entre  Vizzavona  et 
Vivario,  un  seul  individu  (Dev.  !). 

1168.  M.  niger  Ch.  Bris.  —  paroulus  Ch.  Bris.  —  Hojfinamil 
Reitt.,  Ganglb. 

Aleria  (de  Caraffa  !,  Loonhard  !). 

Obs.  —  Individus  comparés  aux  types  du  paroulus  Ch.  Bris.,  décrit 
d'Hyères. 

1169.  M.  planiusculus  Ileer. 

Se  développe  dans  les  fleurs  de  divers  Ecldani.  —  Toute  la 
Corse,  sauf  la  haute  montagne  ;  commun. 
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H70.  M.  lugubris  Sturm. 

a  lugubris  s  str. 

Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ;  Aleria  (Leonliard  !). 

P  V.  suhnietalltcus,  ii.  v. 

Bocognano  (Vodoz  !,  Leonliard!);  Vivario  (Badtz!);  Corte 
(Révelière  I). 

Obs.  —  J'ai  cru  devoir  créer  un  nouveau  nom  pour  une  race  très 
constante^  dont  tous  les  caractères  essentiels  sont  ceux  du  lugubris, 
dont  elle  se  distingue  par  sa  petite  taille  (1,8  mm.),  sa  forme  un  peu 
plus  déprimée  et  par  le  reflet  légèrement  bronzé  de  ses  tégaments  ; 
le  fond  des  élytres  est  tantôt  lisse,  tantôt  sensiblement  chagriné. 

Elle  vit  probablement  aussi  sur  une  MeiitKe  et  n'est  pas  spéciale  à 
la  Corse  :  j'en  ai  pris  un  individu  à  Kemoulins  (Gard)  et  j'en  possède 
d'autres  de  la  province  d'Alger.  Peut-être  cette  race  coïncide-t-elle 
avec  le  M.  mellitulus  Reitt.,  décrit  sur  un  seul  individu  de  la  Prusse 
Rhénane. 

1171.  M.  exilis  Sturm. 

Vit  certainement  sur  des  Labiées  ;  trouvé  (en  Provence)  sur 

Rosmarinus  officlnalis  L.  et  Laoandula  stœclias  L.!  (1).  —  Presque 
toute  la  Corse,  sauf  peut-être  la  haute  montagne  ;  commun. 

1172.  M.  Grenieri  Ch.  Bris. 

Vit  (en  Provence)  sur  le  Dorycnium  suffruiicosuni  Vill.  !  — 
Serra  di  Pigno  au  dessus  de  Bastia  (de  Carafïa  !). 

Provence  (d'Avignon  à  Nice  !)  ;  Sardaigne  et  Sicile  (Cat. 
Bertolini);  Nord  de  l'Italie  (teste  Ganglbauer). 

1174.  M.  punctatus  Ch.  Bris. 

a  punctatus  s.  str.  —  M.  Brucki  Reitt. 

(1)  Dans  le  Nord  et  l'Ouest  de  l'Europe,  la  plante  nourricière  du  M.  exilis 
paraît  être  le  l^hymus  serpyllumL.,  3iU  moins  d'après  mes  propres  observations et  celles  de  J.  fiarold  Bailey  {The  Coleoptera  of  the  Isle  of  Man,  in  AnnuaL 
Report  and  Proceedings  of  the  Lancasliire  and  Cheshire  Entomological  Society, 
1907,  p.  26).  Je  suis  heureux  d'avoir  à  citer  cette  étude  très  distinguée,  qui 
renferme  plus  d'une  page  d'un  intérêt  général  et  apporte  une  contribution notable  à  la  connaissance  des  faunes  insulaires. 



Vit  constamment  (en  Provence!)  sar  le  Genêt  d'Espagne 
(Spartium  junceuni  L.),  —  Ajaccio,  Bocognano,  Vivario,  Gervione, 
etc.  —  Europe  méridionale,  Algérie. 

P  V.  corsicus,  n.  var. 
Vit  probablement  sur  une  des  Génistées  abondantes  dans  le 

maquis,  telles  que  Calycotome  pilosa,  Genista  corsica^  etc.  — 
Commun,  surtout  dans  la  montagne  :  Bocognano,  Zicavo,  Vizza- 

vona,  Asco,  Ghisonaccia,  etc.  ;  jusqu'ici  spécial  à  la  Corse. 

Obs.  —  La  troisième  race  principale,  M.  punctatus  hideiitatus 
Ch.  Bris.  {Gresseri  Bacli.)  vit  dans  l'Europe  tempérée  occidentale  sur 
le  Genêt  à  balais  [Sarotlianinus  scoparius  Koch)  (1);  les  trois  formes 
peuvent  être  distinguées  comme  il  suit  : 

1.  Longueur  2,2  mill.  ;  ponctuation  un  peu  plus  fine;  téguments 
très  distinctement  chagrinés  entre  les  points,  mats  ;  denticules  des 
tibias  antérieurs  moins  inégaux  ;  lobes  du  dernier  sternite  plus 
longs  et  plus  grêles  punctatus  s.  str. 
—  Longueur  1,6  à  1,8  mill.  ;  denticules  des  tibias  antérieurs  fran- 

chement inégaux,  à  peu  près  comme  chez  erythropus  Gyll.  ;  lobes 
du  dernier  sternite  cf  un  peu  moins  développés  2 

2.  Téguments  plus  brillants,  à  réticulation  foncière  en  général 
indistincte  punctatus  v.  corsicus. 
—  Téguments  mats,  à  réticulation  foncière  en  général  bien 
visible  punctatus  v.  bidentatus. 

1174.  M.  erythropus  Gyll. 

Vit  (en  France)  sur  des  Lotus.  —  Bocognano  (Leonhard!). 

1175.  M.  fuscus  01. 

Zone  des  maquis  ;  souvent  sur  les  fleurs  de  Cistes.  Ajaccio., 

Bocognano,  Bastia,  Folelli,  Aleria,  Ghisonaccia,  Porto-Vecchio, 
Bonifacio  et  probablement  partout  en  dehors  de  la  haute  mon- 
tagne. 

Obs.  —  Bien  que  le  développement  du  M.  fuscus  dans  les  fleurs  de 
Ciste  n'ait  pas  encore  été  positivement  constaté^  le  fait  est  d'autant 
plus  probable  qu'une  espèce  très  voisine,  M.  brems  Sturm,  vit  réel- 

(1)  Et  non  sur  un  Lotus,  comme  l'affirme  Ch.  Brisout.  Je  l'ai  observé  en  grand 
nombre  dans  les  environs  du  Greusot,  où  le  Sarothamnus  couvre  des  collines 
entières. 
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lement  aux  dépens  des  fleurs  d'un  Heliantheinum  (cf.  L.  v.  Heyden, 
Die  Kœfer  c.  Frankfurt  und  Nassau,  éd.  II,  p.  143). 

On  notera  la  pauvreté  relative  de  la  faune  corse  en  Mellgethes  ;  le 
fait  est  imputable,  non  seulement  au  caractère  bien  connu  des  faunes 
insulaires,  mais  peut-être  plus  encore  à  la  rareté  des  plantes  calci- 
coles,  qui  en  nourrissent  un  grand  nombre. 

Un  autre  fait  digne  de  remarque  est  la  tendance  qu'ont  diverses 
espèces  de  Meligetlies  à  se  diviser  en  sous-espèces  biologiques  adap- 

tées chacune  à  une  espèce  botanique.  Cette  tendance  n'est  d'ailleurs 
pas  un  fait  isolé  ;  on  la  retrouve  à  un  plus  ou  moins  haut  degré 
dans  tous  les  grands  genres  phytophages  [Ceuthorrynclms,  Apion, 
Longitarsus,  Psc/lliodes,  etc.) 

On  trouvera  peut-être  en  Corse  le  Meligctives  iinmundus  Kr.,  qui 
se  prend  à  la  fois  en  Provence  (massif  de  l'Esterel  !)  et  en  Sardaigne. 

357.  Thalycra  Er. 

1176.  T.  fervida  Er. 

Vizzavona  (Bickhardt  I,  Maindron  1). 

358.  Cybocephalus  Er. 

1177.  C.  politus  Germ. 

Corse,  en  très  grand  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Vizza- 
vona (Budtzl,  V.  Varendorff). 

359.  Glischrochilus  Murr. 

1178.  G.  quadripustulatus  L. 

Vizzavona,  sous  les  écorces  du  Pin  laricio,  rare  (Dev.!). 

Ohs.  —  Le  G.  latefascîatus  Reitt.,  en  réalité  décrit  du  Caucase,  a 
été  indiqué  de  Corse  par  les  éditions  successives  du  Catalogus, 

évidemment  par  suite  d'une  erreur  typographique  («  C.  »  au  lieu  de «  Ca.  ))). 

360.  Pityophagus  Shuck. 

1179.  P.  laevior  Ab. 

Revue  d'Entomologie.  —  Avril  1908.  17 
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Sous  l'écorce  du  Pin  lai'icio  (dans  le  Midi  de  la  France,  sous 
celles  du  Pin  d'Alep  et  du  Pin  maritime). 
Vizzavona  (Vodoz  !,  Bickliardt,  Budtzl). 

361.  Rliizophagus  Herbst. 

1180.  R.  depressus  F. 

Comme  le  précédent.  —  Vizzavona  (Dev.  !,  Champion)  ;  f.  de 
Carozzica  près  Asco  (Bickliardt  !). 

1181.  R.  ferrugineus  Payk. 

Comme  le  précédent.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Vizzavona  (Dev.  !,  Champion,  Bickhardt). 

Obs.  —  La  race  qui  se  trouve  en  Corse  sous  les  écorces  de  pins 
est  la  même  qu'on  rencontre  sur  les  vieux  chênes  de  la  région 
parisienne,  et  non  celle  qui  vit  sous  les  écorces  de  l'Epicéa  dans  les 
Alpes  [alpicola  Baudi)  et  chez  laquelle  on  observe  une  petite  série 

accessoire  de  points  sous  l'épaule,  à  l'intérieur  de  la  strie  marginale. 
Il  reste  d'ailleurs  à  vérifier  si  cette  dernière  ne  serait  pas  le  véritable 
ferrugineus  de  Paykull  et  d'Erichson. 

On  découvrira  certainement  en  Corse  le  R.  punctiventris  Baudi, 

qui  vit  en  Provence  (massif  de  l'Esterel!)  et  en  Sardaigne  sous 
l'écorce  du  chêne-liège,  et  que  M.  Dodero  a  récemment  signalé  de Toscane. 

cucujid;e 

362.  Monotoma  Herbst. 

1182.  M.  quadriîoveolata  Aubé. 

Corse,  rare  (Pvaymond,  coll.  Léveillé!). 

L183.  M.  spinicollis  Aubé. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Caldaniccia  (Budtz!);  Brando; 
Lucciana  ;  Aleria  (de  Caraiïa  !).  . 
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1183.  M.  picipes  Herb^t. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  BucUz!)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!); 
Aleria  (de  Caratïa  !). 

1185.  M.  brevicollis  Aubé. 

Corse,  rare  (Raymond,  coll.  Léveillé!  ;  Révelière,  ex  coll.  Des- 
broche rs!). 

1186.  M.  bicolor  Villa.  —  quadricolUs  Aubé. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Folelli 
(Leonhard!);  Aleria  (de  Caraffa  !). 

1187.  M.  Diecki  Roitt.  in  Eut.  Zeitsclir.  Breslau,  1877,  p.  6. 

Porto-Vecchio  iDreck,  types)  ;  plaine  au  dessous  de  Lucciana,  en 
nombre  (de  Garafïa  !). 

0^5.  —  Espèce  longtemps  considérée  comme  spéciale  à  la  Corse. 
Le  D'  Andreini  l'a  capturée  récemment  en  grand  nombre  à  Poggio 
Cavallo  près  Grosseto  (Toscane). 
La  plupart  des  Monotonia,  très  bien  adaptés  au  voîsmage  de 

l'homme  et  aux  localités  modifiées  par  la  culture,  ont  une  tendance 
au  cosmopohtisme.  Deux  des  espèces  européennes,  M.  spinicollis 

Aubé  et  longicollis  Gyll.,  ont  été  récemment  retrouvées  dans  l'Est- 
Africain  allemand  (cf.  A.  Grouvelle  in  Reo.  d'Entoni.,  1908,  p.  21). 

363.  Aeraphilus  Redt. 

1188.  A.  geminus  Kr. 

Marécages,  dans  les  roseaux.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Caraha  !)  ;  Folelli,  en  grand  nombre 
(Leonhard  !,i. 

1189.  A.  corsicus  A.-  Grouv.  in  Aiin.  Soc.  Ent.  Fr.,  1874, 
Ba//.,p.29. 

Corse  (Koziorowicz,  types  \  Raymond,  coll.  Léveillé!);  Quenza 
(Révelière  !)  ;^Serra  di  Pigno  au-dessus  de  Bastia  (de  Caraffa  !). 
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1190.  A.  talpa  Kr. 

Vit  (en  Provence  1)  dans  les  vieux  troncs  habités  par  le  Creniato- 
çjaster  scutcllaris .  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  1  ;  Hévelière, 
correspondance)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Alei'ia  (de  Caraifa  I,  Leonliard  1  ); 
Lucciana  (de  Caraiïa  !). 

364.  Silvanus  Latr. 

1191.  S.  surinamensis  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Vodoz  1,  etc.)  ;  Aleria 
(Leonliard  1,  de  Caraiïa  1). 

Obs.  —  En  Corse,  comme  à  Nice  et  en  Italie,  cette  espèce  vit  dans 
la  zone  cultivée,  mais  en  rase  campagne,  au  pied  des  vieux  arbres, 
oliviers,  chênes-verts,  etc.  ;  les  cf  appartiennent  tous  plus  ou  moins 
à  la  V.  bicornis  Er.  —  Cf.  A.  Porta  in  Rio.  Col,  ItaL,  1907,  p.  278 
et  1908,  p.  141. 

1192.  S.  bidentatus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  1)  ;  Folelli  (Leonhard  1). 

1193.  S.  unidentatus  F. 

Ajaccio  (Vodoz!)  ;  Bastelica  (Révelièrel) ;  Vizzavona (Révelière  !, 
Champion). 

365.  Cathartus  Reiche. 

1194.  G.  advena  V^altl. 

Ajaccio  (G.  Schneider,  Vodoz!,  etc.);  Brando  ;  Lucciana  (de 
Caraffa  1). 

Espèce  cosmopolite. 

366.  Psammœcus  Latr. 

1195.  P.  bipunctatus  F. 

Endroits  marécageux,  dans  les  roseaux.  —  Corse  (Raymond, 
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coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Aleria  ;  Biguglia  (de  Caraiïa  !); 
Folelli  (Leonhard  1). 

367.  Hyliota  Latr.  (Reitt.  eniend.). 

Brontes  F.,  auct. 

1196.  H.  planata  L. 

Bastelica  ;  forêt  de  l'Ospedale  (Révelière !)  ;  Vizzavona  (Cham- 
pion, V.  Varendoriï). 

368.  Pediacus  Shuck. 

1197.  P.  dermestoides  F. 

Corse  (Révelière,  correspondance,  et  teste  Rey)  ;  Vizzavona, 
écorces  de  hêtre  (Vodoz  !,  Budtz  !,  v.-Varendorff). 

369.  Laemopîilœus  Steph. 

1198.  L.  monilis  F. 

Vit  (dans  toute  l'Europe)  sous  les  écorces  de  hêtre.  —  Vizzavona, 
un  seul  individu  (Maindron  !). 

1199.  L.  nigricollis  Luc. 

Vit  (dans  le  Midi  de  la  France  et  en  Algérie)  sous  les  écorces 

de  chêne  liège.  —  Ajaccio  (Vodoz  !  )  ;  Aleria  (de  Caraffa  !  , 
Leonhard  I)  ;  Folelli  (de  Carafïa  I). 

1200.  L.  testaceus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Vizzavona  (v.  Varendorff, 

Vodoz  !)  l'Erbalunga  (de  Caraffa  !). 

1201.  L.  ater  01. 

Vit  (dans  l'Europe  occidentale)  dans  le  bois  des  Génistées  arbo- 
rescentes attaquées  par  les  Phlœophthorus.  —  Corse  (Raymond, 

coll.  Léveillé!);  f.  de  Carozzica  près  Asco  (Bickhardt  !). 

I 
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Obs.  —  La  var.  capensis  Waltl,  assez  fréquente  dans  les  environs 
do  Nice  où  on  la  trouve  surtout  dans  les  rameaux  d'oliviers  envahis 
par  les  Phlœotribiis,  n'a  pas  encore  été  rencontrée  en  Corse. 

1202.  L,  Perrisi  A.  Gn»uv.  in  Ann.  Soc.  Eut.  Fr.,  1876,  Bail, 

p.  122. 

Corse  (collections  Perrîs  et  Révelière,  tt/pcs);  Porto- Vecchio, 
dans  les  rameaux  do  Lentisque  (Révelière,  coll.  Dev.  !  )  ;  f.  de 
Carozzica  près  Asco,  dans  les  l)riiHlilles  de  pins  attaquées  par 
des  PUjjoplUliorus  (Bickhardt 

France  méridionale,  Algérie.  —  Rey  (L'Echaar/c,  1889,  p.  35) 
signale  la  capture  d'un  individu  à  Saint-Raphaël,  dans  une 
branche  de  pin,  et  j'en  ai  vu  un  autre  pris  par  le  D'  Ghobaut 
Qux  environs  d'Avignon,  dans  un  fagot  de  Pin  d'Alep. 

1203.  L.  fractipennis  Motsch. 

Corse  (G.  Vodoz,  notes  manuscrites). 

370.  Hypocoprus  Motsch. 

1204.  H.  quadricollis  Reitt. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Corse  (Révelière,  teste  Perris, 

Nouo.  et  faits  dioc/'s  de  L'Abeille,  n"  3,  p.  10,  sub.  nom.  laéhri- 
dioides  Motsch.). 

CRYPTOPIIAGID/E 

371.  Telmatophilus  Heer. 

1205.  T.  sparganii  Ahr. 

Côte  orientale  de  la  Corse  (Damry  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 
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1206.  T.  brevicollis  Aube. 

Corse  (Raymond,  coll.  Lôveillé!). 

1207.  T.  typhae  Fall. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  ; 
Furiani  (de  Garalïa  !). 

1208.  T.  Schœnherri  Gyllh. 

Follelli,  un  individu  (Leonliard  !). 

372.  Leucoiiimatium  Rosenh. 

1209.  L.  elongatum  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Folelli  ; 
Aleria  (Leonhard  !). 

373.  Setaria  Muls.  et  Rey. 

1210.  S.  sericea  Muls.  et  Rey. 

Très  abondant  l'hiver,  en  Corse  comme  en  Provence,  dans  la 
couche  de  feuilles  mortes  moisies  accumulées  au  pied  des  Cistes. — 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Révelière,  Budtz  1)  ; 

Biguglia  (de  Carafïa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  I)  ;  Porto-Vecchio 
(Révelière  !). 

374.  Paramecosoma  Curt. 

1211.  P.  melanoceplialum  Herbst. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 
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375.  Henoticus  Thonis. 

1212.  H.  serratus  (lyllli. 

Corso,  un  individu  (Rayiiioiid,  coll.  Lôvoill6 1)  ;  Vizzavonn, 

vôranduh  do  l'hôlol  Monte  d'Oro  (I),  pas  très  rare  (v.  Varondorlïl, 
Hickhardl  1,  Budtz  !). 

Zôno  des  forôls  horoahis  do  l'ancion  ot  du  nouveau  contijiont  ; 
rare  et  sporadique  dans  l'Europe  tempérée  et  non  encore  rencontré 
on  Franco  ;  sa  persistance  dans  la  fauno  corse  n'est  pas  une  dos moindres  curiosités  do  cette  faune. 

H76.  Micrambe  Thoms. 

1213.  M.  Perrisi  Ch.  Bris. 

V.  uinhripennis  Roitt.,  Ih>s(,l/nni.  T<th.,  XVI,  p.  34. 
()])Sorvo  par  Porris  dans  les  Land(\s,  où  il  so  développe  dans  les 

nids  do  la  chonillo  processionnaire  du  pin.  —  Corse  (types  de 
Crï/ptof)/u((/i(s  iiiiLh/'lpciuils  Hoitt.). 

Obs.  —  J'ûi  trouvé  dans  les  Alpes-Mai-itirnos  le  type  de  l'espèce  et 
la  variété  (unhri/)Ciuus  vivant  ensemble  dans  les  mûmes  conditions. 

L'espèce  paraît  largement  répandue  dans  le  Sud-Ouest  de  l'Europe. 

377.  Gryptophagus  Ilerbst. 

1214.  G.  scanicus  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Lévoillél);  Vizzavona,  pas  rare  (Dev.  I, 
Maindron  1). 

1215.  C.  hirtulus  Kr. 

Commun  en  Corse,  comme  d'ailleurs  dans  toute  l'Europe  méri- 

(1)  Los  nombnMix  insoclos  pris  sur  lo  vil,ra)j;o  do  l:i  vôi'mjhImIi  do  l'Iiùtol  Monto 
d'Oro  sorlJMiL  do  la  provision  bois  mort  d(i  la  forcU  (liélro  ot  pin  larioio) 
aocunndoo  dans  lo  sons  sol  du  hAliinfiiit.  M.  Undl,/,  (iiii  a  hion  voulu  me 
rens(!ignor  sur  ce  siij(îl,,  ooniparc!  Iros  jiisLoniont  la  v6r;in(l;tli  do  son  liùtol  au 
llacon  d'un  giganlosquo  J'hofo-ektektor. 



dionalo  :  Ajaccio,  Boco/i^nano,  Vizzavona,  Oaslia,  Cop  Corso,  Alo- 
ria,  Zicavo,  olc. 

1216.  C.  Thomsoni  Roitt. 

CahJaiiicr.ia  j)rôs  Ajaccio,  dans  dos  moules  do  foin  (Hudtz  !)  ; 
Zicuvo  (Uev.  !), 

1217.  C.  dentatus  Ilorhst. 

Ajacccio,  Vizzavona,  Monto  Ronoso,  Fololli,  BasUa,  ot  prohahlo- 
ment  loulo  la  Corse  ;  commun. 

1218.  C.  distinguendus  Slurm. 

Corso  (Rtaymond,  coll.  f.ôvoillo  I)  ;  Vizzavona  (Champion). 

1219.  G.  amnis  SUirm. 

Corso  (R^aymDnd,  coll.  [.ovoillo  l)  ;  Ajaccio  (Rudlz  !)  ;  Rastia  (do 

Caral'Ca  l)  ;  Aloi  ia  ([.oonliard  l). 

1220.  G.  fasciatus  Kr. 

S'ahles  littoraux,  sous  les  fucus,  au  piod  des  plantes,  etc.  — 
Ajaccio  (Vodoz  !j  ;  Folelli  (Leonhard  !j. 

1221.  G.  pilosus  Gyllh. 

Caldaniccia  près  Ajaccio  (Rudtz  1). 

1222.  G.  lycoperdi  Iforhsf. 

Vit  dans  l'intérieur  des  L(/coperdofi  en  décomposition.  —  Corse 
(Réveliôre  !)  ;  Ajaccio  (O.  Sclinoider)  ;  Roco^nano  (f/ionliai-d  !). 

Obs.  —  A  part  les  C.  J'asclalas  et  LfjcopCfdi,  dont  la  biologie  est 
spéciale,  la  plupart  des  (!/  f//)lo/j/tar/iis  de  Corso  appartiennent  à  des 
espèces  presque  cosmopolites  et  l^ion  adaptées  au  voisinage  de 

l'homme.  On  n'a  encore  rencontré  dans  l'île  aucun  représentant  du 
sous-gonro  M i.ionninas,  dont  une  espèce  vient  d'être  découverte  par 
M.  lireit  à  Majorque  (cf.  Vork.  k,  k.  zool.  bot.  Ges.  Wlc/l,  1908, 
p.  62). 



378.  Cœnoscelis  Thoms, 

1223.  C.  subdeplanata Ch.  Bris. 

Vizzavona,  vôrandali  de  l'hôtel  Monte  d'Oro,  avec  VHeiioticus 
(Bickhardt  1,  Rudtz  1). 

Obs.  —  Le  type  de  l'espèce,  que  j'ai  eu  occasion  d'examiner  dans 
la  collection  Ch.  Brisout,  est  étiqueté  «  Arcachon  »,  comme  l'indique 
d'ailleurs  la  description.  M.  Bedel,  qui  connaît  admirablement  la 
collection  Brisout,  a  des  doutes  sur  l'authenticité  de  cette  prove- 

nance. Quoi  qu'il  en  soit,  l'espèce  appartient  surtout  à  la  faune 
boréale,  et  sa  persistance  en  Corse,  en  compagnie  d'une  seconde 
espèce  du  même  genre,  est  un  fait  digne  de  remarque. 

1224.  C.  ferruginea  Sahlb. 

Vizzavona,  avec  le  précédent,  un  peu  plus  rare  (Budtz  1,  Main- 
dron  I). 

379.  Atomaria  Steph. 

1225.  A.  nigriventris  Steph.  —  nana  Er. 

Ajaccio  (Budtz  !);  Costeglia  (Bickhardt  !)  ;  Aleria  (deCaraffal) 

1226.  A.  pulchra  Er.  —  pr^ollxa  v.  pulchra  Ganglb. 

Vizzavona,  autour  des  vieilles  souches  de  hêtre  et  sur  le  vitrage 
de  la  vérandah,  assez  commun  (Dev.  !,  Bickhardt  I,  Budtz  !)  ;  Zi- 
cavo  (Dev.  1)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  ont  toujours  la  tête  et  le  pronotum 
entièrement  noirs  et  les  élytres  entièrement  d'an  brun  ferrugineux. 

1227.  A.  procerula  Er. 

Vizzavona,  avec  le  précédent,  beaucoup  plus  rare  (Dev.  !, 
Bickhardt  1). 

1228.  A.  fuscicollis  Mannh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I)  ;  Folelli  ;  Aleria  (Leonhard  I). 



1229.  A.  munda  Er. 

Corse  (Révelière,  coll.  Dev.  !). 

1230.  A.  mesomelaena  Herbst. 

Ajaccio,  au  Campo  deU'Oro  (BucUz  I). 

Obs.  —  Les  individus  pris  par  M.  Budtz  apparliennent  à  la  v.  gat- 
tiila  Mannh. 

1231.  A.  scutellaris  Molsch. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

1232.  A.  gutta  Stepli. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider, 
Budtz  !)  ;  Omessa  (Révelière  !). 

Obs.  —  A  l'exception  d'un  individu  d'Ajaccio^  tous  ceux  que  j'ai 
vus  appartiennent  à  la  v.  rkenana  Kr. 

1233.  A,  Godarti  GuiU.  -  Ganglb.,  Kœf.  Mtitclcur.,  III, 
p.  723. 

Découvert  (aux  environs  de  Marseille)  dans  les  détritus  au  bord 

des  étangs  salés.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I). 

Obs.  —  Les  individus  corses,  d'ailleurs  bien  semblables  à  ceux  du 
Midi  de  la  France,  sont  remarquables  par  leur  belle  coloration  ;  les 

deux  tiers  postérieurs  des  élytres  sont  d'un  rouge  orangé  vif  qui tranche  nettement  sur  la  bande  foncée  de  la  base.  Je  crois  avec 

Ganglbauer  [loc.  cit.)  que  l'espèce  peut  être  provisoirement  mainte- 
nue à  côté  de  la  précédente. 

1234.  A.  atricapilla  Stepli. 

Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Bastia  ;  Revinco  (de  Caraffa  !)  ;  Aleria,  Folelli 
(Leonhard  I). 

1235.  A.  pusilla  Payk. 

Vizzavona  ;  Zicavo  (Dev.  !)  ;  Folelli  (Leonhard  1). 
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1236.  A.  apicalis  Er. 

Corse,  un  individu  (Révelière  !). 

1237.  A.  ruflcornis  Marsh. 

Ajaccio  (Budtzl)  ;  Aleria  (de  Caraffal)  ;  Vizzavona  (v.  Varendoriï). 

1238.  A.  analis  Er. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Budtz  !);  Ajaccio 
(0.  Schneider). 

1239.  A.  gibbula  Er. 

Corse,  un  individu  (Révelière  1}  ;  Aleria  (de  Carafïa  !). 

380.  Ephistemus  Steph. 

1240.  E.  globulus  Payk. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  1)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider, 
Budtz  1)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Bocognano  ;  Folelli  (Leonhard  I). 

1241.  E.  exiguus  Er. 

Ajaccio  (0.  Schneider.  Budtz  !)  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

EROTYLID^  (1) 

38 L  TriplaxPayk. 

1242.  T.  rufipes  F. 

Dans  les  champignons  croissant  sur  les  hêtres  morts.  —  Vizza- 
vona (Champion,  Dev.  !,  V.  Varendorff.). 

(1)  On  n'a  pas  encore  trouvé  en  Corse  le  Xenoscelis  costipennis  Fairm.,  qui 
se  trouve  dans  toutes  les  régions  avoisinantes  (France  méridionale,  Sardaigne, 
Sicile,  Italie  centrale). 
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Obs.  —  Dans  ses  Remarques  en  passant  {L'Echange,  1889,  p.  58), 
Rey  cherche  à  séparer  le  T.  clavata  Lac.  qu'il  indique  de  Corse  et 
de  Sicile  du  T.  rujipes  F.  qui  serait  «  du  Nord  »  ;  pour  ma  part 
je  ne  puis  constater  aucune  différence  appréciable  entre  les  individus 
de  Vizzavona  et  ceux  de  Compiègne  ou  de  Fontainebleau. 

382.  Diplocœlus  Guérin. 

1243.  D.  fagi  Clievr. 

Vizzavona,  sous  les  écorces  de  hêtres  (v.  Varendorff  !). 

383.  Cryptophius  Reitt. 

1244.  G.  integer  Heer. 

Lieux  plantés  ou  cultivés,  voisinage  des  habitations,  etc.  — 
Brando  ;  Erbalunga  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  I). 

PHALACRID^ 

384.  Phalacrus  Payk. 

1245.  P.  fimetarius  F.  —  coruscus  Panz. 

Ajaccio  (Budtz  1)  ;  Aleria  (de  Caraffa  I,  Leonhard!);  Lucciana 
(de  Caraffa  !) 

385.  Olibrus  Er. 

1246.  O.  particeps  Muls.  et  Rey. 

Vit  (en  France)  sur  les  fleurs  de  VHelichrijsuni  stœchas  L.  — 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  1)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  1)  ; 
Bocognaao  (Leonhard  !)  ;  Vizzavona  (Maindron  !) 
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Reinonle  avec  sm  plan  le  Jiourrici^.re  le  lon^»-  des  c.ôles  sal)lon- 

neusos  de  l'Oncst  do  la  I^'rance,  au  riiohis  jusqu'au  Croisic  !. 

1247.  O.  aenescens  Kiisl.  —  anilieniiAls  Porr. 

Vit  (en  France)  sur  VAnlIicinis  inixtah.^  dont  sa  larve  dévore  les 

capitules.  —  Ajaccio,  Gosleglia,  Lucciana,  Folelli,  Aleria,  et  pro- 
hahlenient  i)resquo  partout,  mais  pî'incipaleuient  sur  les  alluvions 
sablonneuses  de  la  zône  littorale. 

Remonte  en  Franco  jusqu'aux  environs  de  Bourses  et  môme 
jusque  dans  le  Perche  :  forêt  de  Senonclies  (J^edol). 

1248.  O.  Baudii  Mach. 

Assez  commun  en  Corse:  Ajaccio  (Vodoz!);  Pocognano  ;  l<o- 
lelli  (Leonhard  !)  ;  Prando;  Aleria  (de  Carafa  I) 

Sardaigne  (Cat.  Bertolini)  ;  Sicile  {tupcs  d'O.  Bitiidd  Flacli)  ;  île 
d'Elbe  (Holdhaus  1).  —  L'assertion  de  Guillebeau,  d'après-  lequel 
cette  espèce  existerait  dans  tout  le  bassin  de  la  Méditerranée,  me 

sombliî  mériter  confii'mation.  —  L'O.  Baiidil  signalé  do  l'Aude  i)ar 
M.  Gavoy  (('dtal.,  p.  9."^),  et  que  celui-ci  a  bien  voulu  me  communi- 

quer, est  un  li(/ni({(is  Er. 

12U).  O.  pygmaeus  Sturm. 

\'it  (rai)rès  Ganglbauer,  sur  les  LeoiUondoii  ot  Crépis  ;  peut-être 
plutôt,  suivant  mes  observations, sur  les  petites  Composées  tels  (|ue 

les  Gnapludinni  et  les  Filarjo.—  Corso  (Raymond,  coll.  Léveillé  1)  ; 
Ajaccio  (O.  Schneider);  Bocognano  ;  Folelli  (Leonhard  1)  ;  Luc- 

ciana ;  Aleria  (de  Caralïa  !). 

1250.  O.  liquidus  Kv. 

Toute  la  Corse,  commun. 

1251.  O.  aîfmis  Sturm. 

Toute  la  Corse,  commun. 

1252.  O.  Stierlini  Flach. 

Vit  (d'après  Flach)  sur  V Uz-ospeniiiua  Dalcchainpi  Dosf.  —  Toute 
la  Corse,  sauf  la  haute  montagne;  commun. 
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Obs.  —  Il  est  singulier  qu'on  n'ait  pas  encore  rencontré  en  Corse 
ro.  castaneus  Baudi,  dont  la  plante  nourricière,  Inula  [Capularla] 

mscosa  Ait.,  abonde  dans  l'île;  peut-être  Tépoque  d'apparition  tar- 
dive de  cet  Olibras  (septembre-octobre  à  Nice)  en  est-elle  la  cause. 

386.  Stilbus  Seidl. 

1253.  S.  testaceus  Panz. 

Toute  la  Corse,  commun. 

1254.  S.  atomarius  L. 

Ajaccio  (Budtz  1)  ;  Aleria  (de  CaraCfa  !,  Leonhard  !). 

Obs.  -—  On  trouvera  peuo-être  en  Corse  le  S.  polygramma  Flach, 
espèce  déjà  connue  d'Orient,  de  Grèce  et  d'Espagne^  et  que  M.  Do- 
dero  a  signalée  récemment  de  Grosseto  (Toscane). 

TIIORICTID^ 

387.  Thorictus  Germ. 

1255.  T.  grandicoliis  Germ.  —  ab.  corscciis  Rey  in  L'E- 
change, 1889,  p.  58. 

Vit  dans  les  fourmilères  d'Aphaenogaster,  où  il  paraît  jouer  un 
rôle  analogue  à  celui  des  Hislérides  myrméco[)hiles  (Wasmann)  ; 
se  prend  assez  souvent  dans  la  couche  de  feuilles  mortes  au  pied 
des  Cistes.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveiilé!);  Ajaccio,  Vizza- 
vona  (Budtz  !);  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard!). 

Obs.  —  L'ab.  corsicus  Rey  est  fondée  sur  les  individus  très  foncés, 
plus  fréquents  en  Corse  que  dans  le  Midi  de  la  France. 
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LATIIRIDIID/E  (1) 

388.  Lathridius  Herbst.  (2) 

1256.  L.  angusticollis  Gyllli. 

V.  producius  Rosenh. 

Corse  (teste  Belon,  et  Raymond,  coll.  I. éveillé  !)  ;  Ajaccio 
(Champion,  Badtz  !)  ;  Brando  (de  Caraffa  !)  ;  Bocognano  ;  Folelli 
(Leonhard  !). 

1257.  L.  constrictus  Gyllh. 

Corse  (teste  Belon)  ;  Vizzavona  (Vodoz,  Budtz  1). 

1258.  L.  nodifer  Westw. 

Ajaccio,  1900-1901  (Vodoz!);  Brando,  1905  (de  Caraffa  1);  Fo- 
lelli; Bocognano  (Leonhard!,  1905);  Vizzavona  (Vodoz  1901, 

Budtz  1907  1). 

Obs.  —  Le  L.  nodifer,  actuelleir  ent  commun  en  Corse,  paraît  y 
avoir  été  introduit  depuis  peu.  On  peut  supposer  qu'il  est  originaire 
de  l'Australie,  dont  la  faune  propre  renferme  une  série  d'autres 
espèces  du  même  groupe.  Importé  en  Angleterre  au  commencement 
du  XIX«  siècle,  il  y  est  découvert  et  décrit  en  1839  par  Westwood. 
Il  se  répand  d'abord  dans  la  Grande-Bretagne,  et  dès  1853  Murray 
le  signale  en  Ecosse,  alors  qu'en  1857  Rouget,  si  consciencieux,  n'en 
fait  pas  mention  dans  son  Catalogue  des  Coléoptères  de  la  Côte-d'Or. 

(1)  Essai  de  Classification  générale  des  Lathridiidae,  avec  Catalogue  systéma- 
tique et  alphabétique  de  toutes  les  espèces  du  Globe,  par  le  U.  P.  M.-J.  Belon,  in 

Reo.  d'Entom.,  1897,  pp.  i05-22l.  —  L'auteur  ayant  lui-même  résidé  en  Corse et  ayant  eu  communication  de  riches  matériaux  provenant  de  cette  île,  son 
excellent  ouvrage  est  particulièrement  précieux  à  consulter  en  ce  qui  nous 
occupe  et  m'a  été  d'un  puissant  secours. 

(2]  Le  genre  Dasycerus  Brongn.,  qui  existe  en  Provence,  en  Sardaigue  et  à 
l'Ile  d'Elbe,  ne  parait  pas  s'être  conservé  en  Corse, 



A  la  même  date,  Mocqaerys  indique  des  environs  de  Rouen  un 

((  L.  iiiaequalis,  n.  s/).  »  (Fairm.,  in  litt.)  qui  n'est  rien  que 
notre  nodijcr.  En  1863,  de  Norguet  signale  explicitement  le  L.  nodijer 
aux  environs  de  Lille  ;  en  1877  il  est  déjà  commun  en  Gascogne 
(Delherm  de  Larcenne)  et  dans  la  Somme  (Obert)  et  paraît  avoir 
envahi  à  peu  près  toute  la  France,  où  les  entomologistes  de  ma  géné- 

ration l'ont  toujours  connu  comme  un  insecte  abondant  et  largement 
répandu.  Cependant  en  1875  Kellner  ne  le  signale  pas  encore  en 
Thuringe  ;  en  1876  il  est  à  Elberfeld  (Cornélius,  teste  Westhoff),  tandis 

que  sa  découverte  en  Silésie  par  Gerhardt  date  de  1890.  D'accord  avec 
ce  dernier  renseignement,  Ganglbauer  (Kaef.  Mittelear.,  III,  p.  783) 
estime  (en  1899)  que  son  introduction  dans  les  pays  du  Centre  de 

l'Europe  remonte  au  plus  à  dix  ans,  soit  aujourd'hui  aune  vingtaine 
d'années.  Probablement  confiné  au  début  au  voisinage  de  quelques 
centres  habités,  il  n'a  pas  tardé  à  gagner  les  localités  les  plus  agres- 

tes et  même  l'intérieur  des  grandes  forêts.  Sa  propagation  sur  le 
continent  a  dû  se  faire  de  proche  en  proche,  ce  qui  explique  le  retard 

avec  lequel  il  est  parvenu  en  Autriche.  A  l'inverse  de  la  plupart 
des  humains,  les  insectes  prennent  plus  volontiers  le  bateau  que  le 
chemin  de  fer. 

389.  Enicmus  Thoms. 

1259.  E.  hirtus  Gyll.  • 
Bastelica,  écorces  de  hêtre  (Révelière,  teste  Belon)  ;  Vizzavona, 

en  nombre  sous  les  écorces  de  hêtre  envahies  par  une  moisissure 
noire  pulvérulente  (Dev.  !,  Champion). 

1260.  E.  minutus  L. 

Corse  (teste  Belon)  ;  Ajaccio  ;  Vizzavona  (Budtz  !)  ;  Bocognano 
(Leonhard  !). 

1261.  E.  testaceus  Steph. 

L'Ospedale  ;  Bastelica  (Révelière,  teste  Belon)  ;  Vizzavona 
(Champion,  Maindron  !). 

1262.  E.  rugosus  Herbst. 

Corse,  sur  les  chênes-lièges  [teste  Belon). 

1263.  E.  tr  ans  ver  sus  01. 

Toute  la  Corse,  très  commun. 

Reoue  d'Entomologie.  —  Mai  1908. 
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1204.  B.  brovlcornis  Munnli. 

(lorm^,  Hiir  l(^  laiiini  ix  (il,  In  j^c.iK'ivritU"  (Irslo  Bciloii)  ;  Vizzavoilf», 
hraiiclids  Mnclu^H  ̂ \^)  linl,r(i  (v.  Vji iMiiidorlT  !,  MMiiulron  I), 

:{'.)().  Carto(l(^ro  'l'honiH. 

12()r).  C.  plUfera  \u^\\x. 

Ajuccio,  (Imiih  la  coucIki  (\(\  Iniiilhis  docoin poscuiH  au  don 
(^bUvs,  rari<  (liudiz  I). 

Sardai^no  (r.oHliji)  ;  I Novoiuui,  I/igurio,  Sicile,  Corfou,  Gr6co, 

Algcirio,  'J'urkoHlaii,  jnjjoii. 

Vim.  c.  olongata  Cm  r,. 

Corsii  (/c.s/r  liclon)  ;  Vi/zavoiiM,  dans  los  mouHHus  ot  los  dùbris 

lifÇIK^UX  d(iH  vioilloH  .S()U('ll(3S  (Dov.  I). 

ohs  —  Individus  lins  l,y|)i(|iMhs  (3l  absolument  couformoB  à  coux  do 
l'Europu  tcnipcjiuo  ul  Hubaliano. 

1207.  C.  separanda  Ht  il!  ,  1HS7. 

(  loi'so  (Ha yinond,  ('.(dl.  I -nv(iilln  1)  ;  Ajaccio  (O.  Sc-liuoidor)  ;  Viz- 
zavoiia,  avec  hi  pi-ôcV^dt'ul  (l)(U'.  I)  ;  Hif<iilia  (UicUliardl  !). 

()/;.s'.  —  Il  faut,  hioM  probabhMncinl.  rapporh^r  à  colU)  tisix'uîo  los 
r\ong(t(<(  Hubcouvnxi^s  (^Là  nlyiros  r(^iMi)niius  caplurc^s  à  Torlo  N^uuduo 

til  Oninssa  pai'  Ki'ivcdiniM^  (^1,  si^'ualiVs  par  1*.  Hidoii  un  1882.  —  Los 
individus  (pi(>  J'ai  VUH  du  lill.oi'al  sont  d(^  i)nl,il,«^  laillo,  onliùronuuit 
fcu-ru^innux  (il  m  l'appi'oclKud,  do  la  v.  [ud'ilis  |{(iy,  polilo  rac-o  id)on - 
danlii  au  piod  dcvs  C.isUis,  sur  hvs  cAlos  do  Troviuico. 

12(;().  C.  iMiricollis  Marsh. 

Ajaci'.io,  Vizzavona.  Aliuia,  (lasainozza,  olc,  ol,  probablouiont 
l()ut(^  la  (.orso  ;  (U)inniun. 

12(;t).  G.  miformis  (iyllb. 

( lorso  (/(".s/r  Holon). 



'My\.  Revelieria  J'fîij-is  in  /.'Ahcillc,  VJI,  i).  12. 

1270.  R.  GeiHii  Aulx;.  -  Hprcialti.UH  ]N;n-iH,  loc.  rit. 

l)fniH  1(»H  rnouHHOH  (îI,  Icîh  fjîuilloH  rnofUîH  nf,c,iirnul('',«!H  /m  pif^l  doH 
arIjrfîH  (ît  (IfîH  l)iiiHHOfiH  ;  rmo.  l''oi(H  (N:  ro.sjXida l<5  pi-fîs  l'ofto- 
Voccîliio  fIi('îV()li(*îi'fî,  lf/f)f!s  /»'.  s/)f'clahiJis  \  I)i(;c,l0;  AjMficio  (Va- 

(loz  !,  Hiidlz  !j  ;  I{;i:;l,ifi'  Miir,k  lu.  ni  I,  !^ 
Sii  i(lni;Mi(^  ;  I  la  I  ic  ((tu  tin  h;  :  I.'.oln   (iif'lio,   Monl.fî  A  rj.MM)  hi  ro,  (ii» 

viioMs  (1(;  lîomc  (cf.  I  Xxhîio,  /itfv  Chl.  //.,  IÎK)H,  p.  lOOj  ;  Atti(|ur}; 
Si(iiia  N(jva(lfi  ;  Kahylid  ;  enviions  (l(;  (>ni:U,a ii l,i n(j. 

:m.  MetophUialmus  Woli. 

1271.  M.  ob05-;us  |{(nil. 

1272.  M.  Ragusae  Kciit. 

Vi/.zavnna  (teslf;  n(;lo/i). 

127:{.  M.  Revelierei  lt(îl.  in  A  nu.  Sor.  Linn.  Ij/oh,  1881,  p.1f)7. 

C'i[)nralinn,  (iaji.i  i(;.s  fciiillo.i  irnjrl.cs  au  pi'jd  (l(;.s oiHtOHfKôvolioi'O. 

types)  ;  A  jaccin,  dans       m(';/n(;H  circnn.'jlanc.c:;  Cliiidlz  !). 
Sai(]ai(/n(;  ;  Sicihi  ;  Al^'ùrie. 

iiliii.  Cortlcaria  Mur.ili. 

1274.  C.  pubeRcens  <^;yllli 

(JoTHC  (/C'.s/^/  I^dnn;;  Vr/zavojia  ((Champion,  Hudiz!). 

libpèco  à  [)(;u  pi(;s  cnHjDopoliUî. 

1275.  C.  Olympiaca  \{<t\a.,  1875.  —  ?  cotwnlnr  II.  Hri  ;.  in 

ylnn.  .Sor;.  lùU.  i'r.^  1880,  p.  2:K). 

INjrUj- V(j(;(dii(),  h(n'd  d(;s  marais  M  v*';  v(;li<';f(î,  li(ilnji)  ;  Ajac- 
oio  ;  Vizza  vona  ( Vodoz  !;  ;  l''nl(;lli  ;  Ahn-ia  (f.(;nnliai'd  !,  do  CfAi'alfa  \). 



-  mi 

Su i-dni^MK^  ll-iilif.  (•.on U'n (ii'r,c,(). 

Ohs.  -  Dan;;  lu  colltM-l  inn  Ch.  DrirtOUL  i\fj;nv(i  MOUM  r<Ui(|il(iU,(^ 
((  roiitutloi  »  ini  individu  ciiliorfurifiiil  f(înMj|<iii(Mix  dfi  \'<>/i/fn/)i((,<'((., 
U)\  (jiron  en  li  niivn  1 1  (k | m ' 1 1 il iKii 1 1,  Hiii*  1(1  c/iio  ()ri( (Il lu In  la  (îofHO. 
L(îy  (JMljlin/'.iinii   i  n|>|>(H  l(inr  d'liHl»il,ild(i  I»'  f roz/rf/Zn/-  n  l'c^spncf^  Min- vnnto. 

r27(;.  c.  Vuivîi,  Coin. 

(  U)\'m  {(,rs(i'  HoIom). 

KHpô('(<  r'.oHiiiopolil»^ 

Vni.  C.  Ej)i)nIsliollul  RoiiL 

Vi/,/uv(>iiM  (Irslr.  liolon);  I'.  dr  (  ro/.'/icn  jirnH  Ahco  (liicdJiardL  I). 

rilH.  C.  va)VHUu\.  W    liiiM.  in  Afin.  Sor.  h'tU.  In.,  IS7.S,  Itull., 

p.  îm;. 

( '.(ti'HCi  (/^/n'.s)  ;  (!()ii('.a;  l 'orlo  -  Vjic.c.iiin  (KiWclir-n^,  tcsir  |{(d(iii); 
(  loi'Mn  (KayiiMMid,  coll.  I  .('am^iIIô  I). 

Sanhu/'.iin  ;  'l'aibcs;  AI;',t'M'i(^;  Mt'v-iojtolainui. 

1271).  C.  Iliuïnrls  PayK 

Vi/,/,av(»na,  Miir  ln  vil,ra;'v.  dn  la  V('waiidali  ( v.  Vanwidoi  ll  I,  liiidl/,  !). 

l'iiimpci '.-.'('|il(Mil,rinnHli^  ol,  Sil)ôri(i  (/niid  des  loini.H  d'A  hit'îLi  iiods). 

12H0.  C.  crenlcollltt  Munnli 

( '.alaciiccia.  danM  d(iM  inouHMnM  i  (M'.ii(5illir.M  wwv  hvs  IroiicM  do  vi(Mix 
chriiioH,  un  individu  (I  )()V.  I). 

l'iHI.  C.  obBOUra  Ch.  Itiis. 

'  Ti'OMvn  (en  l<Vnn('.(0  tnir  divs  jilantoH  l)aH:^(v-!,  nolainnicni,  d(V'i  cJmi'- 
doilH  doHMnchns. 

Vizzavona,  un  individu  (Cliainpion  !)  ;  HuHlia,  un  individu  (Ko 
voliôn\  ('(dl.  I  )ov.  I). 



VJ.H2.  C.  cucujiformiH  H(;iiL 

Siii'  Ici  huiHHOiiH  rnoi-l,s  (Irî  cliAii';  vil.  -  ('.oiiii'.  (A\i(:\\ïi-.  de  {*<rr- 
fin  !)  ;  ;  J{omfiir,io  (H(}loii)  ;  Ki  Ixi  I  u  (InniWn  \). 

128:',.  c,  clongata  ̂ «yilli. 

Ayi\(:<•^t^(().  S'".liii(M(l«;i-;  ;  /icîivo  (l)(;v.!j;  Ahîiiîi  (de  (jjiuHii!, 

'J  oui';  I  Iviro], (;,(;(,  <;ii  voi<:  (|(î  d';  V';/i  i r  (  (,  imopol  i  t<!. 

l2H'i.  C.  i"orrMJ{4iïi(;a  Miir;,li.  —  fr/umlraju  CI..,  l^til.L 

Vi//fi  voiii),  v<';f  ii ndii lj  de  l'iiob;!  Monl.*;  d'Oi  o,  . ;<îj)t,';ni IH'jH, 
un  iiidi  vidu  M)<;v. 

M(*IaiH>plitJia,lma  Mot  rli. 

128:».  M.  tr-ansv(;ï'saljs  ^yilli. 

'l'oijt(;  |;i  (  ]()iAi;,  l,!  ';:-;  r,oniijiiii) . 

1280.  M.  (JistJn^ufinda  Com. 

Tout,';  l;i  ('j<>Vtiii,  Himï  |»';iil  f';l,i'';  hi  li'nil,';  moi  i  Uif-'ii';  ;  l,i';,i  '"-Om  tn  U  II . 

1287.  M.  fusclperiniH  Mimuli. 

'l'ouU;  la  Corso,  llHHC//.  comiiniii. 

1288.  M.  {çlbbosa  IIoihHt. 

'1  oui,';  lii  (  -or  :<',  l.n''.';  roiomun , 

128'J.  M.  iiiJvipos  Coiij. 

AjaCClO  (Uudl,/,  cA,<',)  ;  Al';i  ]a  M»;  (^aialffi 
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;U)r).  Migneauxia  Duv. 

1290.  M.  crassiuscula  Duv. 

Dans  1(5S  foins  pouri  is,  uu  piod  dos  cistos,  otc.  —  Corse  (teste 
Beloii)  ;  Bif^^ugliu  (do  Gorulfa  !)  ;  Aloria  (tie  Curalïa  I,  Loonhard  1). 

:VM).  Holoparamecus  Curt. 

1291.  H.  niger  Aubé. 

Corse,  dans  los  fuiniors  el  dans  les  détritus  végétaux  (Belon  ; 
Raymond,  coll.  Lévoillo  !)  ;  Ajaccio  (Hudtz  !). 

1292.  —  H.  caularum  Aubé. 

Corse  (teste  Belon  ;  Hayniond,  coll.  I. éveillé,  on  nombre  !). 

1293.  H.  singiilaris  Beck. 

Corse  (teste  Bolon  ;  Réveliôre,  coll.  Dov.  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  I). 

1294.  H.  Kunzei  Aubé. 

Corso,  dans  los  fumiors  (teste  Bolon). 

1295.  H.  Ragusae  Reilt. 

Corso,  dans  los  vieux  foins  (teste  Belon). 

Obs.  ~  Il  faut  prévoir  la  découverte  on  Corse  du  FF.  (Tomf/rlufn) 
Bertouti  Aubé,  espèce  littorale  qui  a  été  trouvée  sur  les  plages  de 
Provence  et  de  ̂ ardaigno. 

Meropliysia  Luc. 

1296.  M.  formicaria  Luc. 

Dans  les  nids  des  fourmis  du  genre  Apluietioga.ster.  —  Corse 
(Raymond,  coll.  r.év(;illé  I,  et  teste  UQ\on)  \  Rorto-Vocchio  (Réve- 
lière  1). 



398.  Coluocera  Molsch. 

1297.  C.  punctata  Maf3rk. 

(U)inm(i  lo  pi'ôc<'!(l()i»t.  —  Corsn  (I Kayiiiond,  coll.  [.nvoillé  !  ol  fj'sla 
Bolon)  ;  Ajaccio  (Hudtz  I). 

Ohs.  —  Dans  lo  Midi  do  In  I^'runco,  l'OHpoce  do  boauooup  dorrii- 
rianlo  est  lo  C  Jorrni,cai'ui,  Motsch.  Jfivors(;iri(3rit  lo  (j.  paactdta 
somblo  oxislor  soul  dans  los  faunes  insulaires  ((>)rso,  Sardaigno, 
Sicile  el  lial(ja.'*es). 

MYCET01>IIAGID/Ii 

399.  Triphyllus  LaLr. 

1298.  T.  bicolor  V\  —  piuic/jdfis  h\ 

Folelli,  un  individu  (f.eonhard  !|. 

400.  Pseudotriphyllus  UeiU 

1299.  P.  suturalis  h\ 

Vizzavona  (v.  Varendorlfl). 

401.  Mycetophagus  Ilelw. 

1300.  M.  quadripiistulatus  !.. 

Dans  les  cliani jjigiioiis  <|ui  ci  (>iss(!n(,  sur  les  soucIkîs  d(î  liclrcîs.  -  - 
Corse  (Kayinond,  coll.  Lévfîillc!)  ;  Vi//av(jna  (l)(;v.!,  V(jdo/,  et(;.)  ; 
Zicavo  (I)ev. 

Ohs.  —  ï.es  aberrations  à  taches  postc'irieuros  réduites  ou  complè- 
tement effacées  sont  relativement  fréquentes  on  Corse. 



M.  iiiullJj)iinctat.iiH  V. 

\)n\\H  I((H  luAmuH  OOJulilion:;  ;  niid,  -  Viz/uvonu  (v.  ViinuidorH  !, 
Mniml  ion  I). 

\'M)2.  Ti.  COnnOXUH  (  i«M»lïr.     •  hipiscin/ns  I''. 

(ioiHd  (  I  {m  Y  iiioiid ,  cdll.  I  j'ivdi  1 !)  ;   Vi//,nv<nm,  ôcoimm'h  linliMi, 
COMlimiM  (1)(1V.  !,  (!|,(!.). 

■io:i.  Typliaoa  CurL 

i.'io:!.  'I'.  Hi.eroorea  i-.    fmiKUa  l. 

'l'oiilii  lu  (  coin  mil  II . 

In;  ICC  1(1  coMinopolilc. 

O/av.  \m  'l'i/fi/iacola.  n\((,r(ilnl(t  INwi'iH,  <|iii  (^xinln  (mi  SMi*(lMif.^ii() 
«l  DM  Sicilo,  pDiirniil,  ixinl-Alro  m  tiouvor  on  Cornu. 

Berglnus  V\\\ 

wm.  B.  tamarlBcl  w  oii. 

Ajuccio  ((  >.  Sclincidc!')  ;  Alcrin  (de  (  '.ai-nlTM  Ij  ;  l''ol(dli  (L(M)nhard  I). 

spiiiNi)ii)/i: 

i(K).  AHpidoplioiMis  (Jyll. 

i:ior»  A  orblculatus  (iyii 

hoco/'jimno  ((  liiv, liidiiii  I)  ;  \'  i/,/,M \ oim  (  I  )cv.  !). 



(;isii)/i:  (ij 

406.  Cl8  [.fiti . 

1:500.  C.  boleti  Iv 

I)M/iH  l<;:-i  (\\iuin\)iin\<)ii:\  ii  ic,(il(.;,i,  n(>  la  m  iiicii  I-  '-(îh  x  du  IkUc  (tt 
(lu  cU6rio  bluno.  —  Vi/zd voim  N )f:v.    otc);  Hocognuno  H -(t'Milioi d  I;  ; 

1:507.  C.  sctJ^cr  MrtII. 

(iorrimc    !<•     j)r('T('Ml<!n  I,    f-l,    ;:oiiv(;i)l,    mv;'-,    lui.  V 1 //m  voii  Ji 
CIJ<jv.  !,  (;t,(:j  ;  I  {iisl.cl  icji  f  I '(•"<;!  i(;n;  !;  ;  Iîocojmidiio  f  I  ,(;on  lin  rd  !j. 

1:5()8.  C.  reflexicollis  Al,. 

Vi/,/,U  VOll/l  fv.  Vfl 

1:500.  C.  comptus  (lyllli. 

VizzM  vofiM  nj(îv.  !,  V.  V.ii-t;n(l(Hll;  ;  Alciia  ('(!«',  T-i  lîa  !;  ;  ̂iliijso- 

1310.  C.  Jacquemarti  Mdl. 

Vizzd  Vf)ni) ,  clia  lïipi'Mion:^  (|(;:i  li<";li-(;s  iiiorl,;;  (\)(',v.  l) 

1:511.  G.  nitidus  I'. 

Vizza  vfjiia  fv.  Va  [■(jinh^i-rf  !). 

M;  Ah'-iil'î  (!<;  I'<;rf  (fi,  J'iHHdi  Hiir  U;h  ('i,HÙijin  eiiroiitiKfM  et  t:/,r(:furuîUU.arran(:enit  ; 
lt<:il.l<  r  ,  JU'  .Urnrnunffii'TaheUen,  XLVII. 



1312.  C.  hispidus  Gyllh. 

Corso  (coll.  Hoiclie,  testa  Abeille,  loc.  cit.)  ;  Vizzavoiia  (Dov.  I, 
Gtc.)  ;  Aloria  (I.eonhard  I). 

1313.  C.  nssicollis  Mell. 

Corse,  nii  individu  (Ko/iorowicz,         Aboille,  loc.  cit.). 

1314.  C.  flssicornis  Mell. 

Corse  (^e5/6'Reittor,  Calai.,  dà.  1891  et  1906). 

1315.  C.  bicornis  Mell. 

Vizzavona,  champignons  dos  hêtres  morts  (Dev.  I,  v.  Varen- 
dorlï). 

407.  Rhopalodontus  Mell. 

1316.  B.  perforatus  Gyllh. 

Vizzavona  (v.  VurCndoriï,  Maindron  !). 

1317.  R.  fronticornis  Panz. 

Monte  d'Oro,  un  individu  (Bickhardtl) 

408.  Ennearthron  Mellié. 

1318.  E.  affine  Gyllh. 

Vizzavona  (v.  Varondorff  !). 

1319.  E.  cornutum  Gyllh. 

Vizzavona  (v.  Varendorff  !). 

409.  Octotemnus  Mellié. 

1320.  O.  glabriculus  Gyllh. 

Vizzavona  (Dev.  1,  v.  Varendorlï !). 



1321.  O.  mandibularls  Gyllh. 

Vizzayona,  un  seul  individu  (v.  Varendorff  1). 

COLYDIID/i: 

—  m  — 

410.  Golydium  F. 

1322.  G.  elongatumP\ 

Vit  (en  France!)  dans  les  galeries  du  Platf/pas  cfjlindrus  F.  — 
Vizzavona,  sur  le  hêtre  (Cliainpion)  ;  Zicavo,  déhris  (Dev.  I)  ;  f.  de 
Carozzica  près  Asco,  débris  (Hickhardt  !). 

Obs.  —  Dans  cette  dernière  localité,  où  il  n'y  a  que  des  pins,  la 
présence  du  C.  clonfjatum  est  assez  surprenante  et  probablement 
liée  à  celle  du  Xi/lohorus  euryr/rafj/tus  Katzb.  Les  fragments  rap- 

portés par  M.  liickhardt  appartiennent  d'ailleurs  sans  doutfi  possible 
à  Vclon/jatuiii  el  non  au  fUiJ'ornic  h\,  lequel,  dans  l'Europe  Centrale, vit  précisément  sur  des  Abiétinées. 

1323.  A.  ruftcorne  01.  —  bicolor  Ilerbst. 

Spus  l'écorce  des  pins  fraîchement  abattus  et  attaqués  par  des 
Scolytides.  —  Porlo-Vecchio  (iJieck);  Vizzavona  (Vodoz  !). 

411.  Aulonium  Er. 

412.  Aglenus  Er. 

1324.  A.  brunneus  Gyllh. 

Ajaccio  (Vodoz!,  Budtz  î)  ;  Brando  (de  Caraf'fa  !). 
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413.  Ditoma  Herbst. 

1325.  D.  crenata  F. 

Sous  les  écorces.  —  Corse  (Raymond,  coll.  LéveiUél)  ;  Ajaccio 
(Vodoz  !)  ;  Vizzavona  (Champion). 

414.  Gicones  Curt. 

1326.  G.  variegatus  Hellw. 

Sur  les  souclies  de  hêtres  en  décomposition.  —  Vizzavona  (Dev.  !, 
Budlz  !,  V.  Varendorff). 

1327.  G.  pictus  Er.  —  quadricollis  Baudi  (in  litt.). 

Brando  (de  Caraffa  !).  —  Aussi  en  Sardaigne  (coll.  Dodero  et  la 
mienne). 

415.  Xylolaemus  Redt. 

1328.  X.  fasciculosus  Gyllh.  —  Bedel  in  Dali.  Soc.  Ent.  Fv., 
1905,  p.  289  (dispersion). 

Corse  (Bellier  de  la  Chavignerie)  (1). 

Indiqué  de  Sardaigne  par  le  Cat.  Bertolini  (p.  55).  —  Suède  ; 
Styrie;  Hongrie  ;  Caucase  ;  Tunisie  ;  Abyssinie  ;  Afrique  australe. 

416.  Endophlœus  Er. 

1329.  E.  Marcovichianus  Pill.  —  spinosulus  Latr. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Dev.  1  etc.)  ; 
Folelli  (Leonhard  1)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck)  ;  Asco  (Bickhardt  !). 

(1)  D'après  les  renseignements  Qu'a  bien  voulu  m'envoyer  M.  Abeille  de 
Perrin,  Bellier  a  pris  autrefois  en  Corse  un  individu  de  cette  espèce  et  l'a 
abandonné  à  Perris,  qui  l'avait  examiné  et  identilié. 
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417.  Coxelus  Latr. 

1330.  C.  pictus  Sturm. 

Zone  du  hêtre,  dans  les  branches  mortes  et  les  débris  ligneux  ; 

commun.  —  Corse  (Lareynie,  teste  Fairm.  ;  Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Dev.  !  etc.)  ;  Zicavo  (Dev.  !). 

418.  Langelandia  Aubé. 

1331.  L.  anophthalma  Aubé. 

Corse  {teste  Belon,  et  Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Obs.  —  L'espèce  est  représentée  en  Corse  par  des  individus  très 
voisins  du  tijpe  de  France,  bien  qu'en  moyenne  un  peu  plus  petits 
(2'"5  à  3™)  ;  je  n'en  ai  vu  aucun  qui  fût  comparable  à  la  race  naine  de 
Nice  [Rcitteri  Belon). 

1332.  L.  exigua  Perris  in  L'Abeille,  VII,  1870,  p.  9.  -  incos- 
tata  Perris,  ibid.,  p.  11. 

Corse  (Raymond  et  Révelière,  tijpcs  d'exlgue\  Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  f.  de  l'Ospedale,  près  Porto-Vecchio  (Révelière,  type 
ù'încostata). 

Aussi  en  Sardaigne  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

0^5.  —  A  en  juger  par  les  matériaux  importants  de  la  collection 
Léveillé,  les  deux  espèces  de  Langelandia  qui  habitent  la  Corse 
paraissent  très  constantes  et  facilement  séparables. 

419.  Myrmecoxenus  Chevr. 

1333.  M.  picinus  Aubé. 

Plaines  d'alluvions,  prairies,  etc.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé!);  Ajaccio,  commun  (Vodoz  !,  Budtz  !,  etc.);  Brando  ; 
Aleria,  commun  (de  Carafïa  !). 



420.  Teredus  Shuck. 

1334.  T.  cylindricus  01. 

Sous  les  écorces.  —  Forêt  de  Carozzica,  près  Asco,  un  individu 
(Bickhardt,  coll.  Dev.  I). 

421.  Aiiommatus  Wesm. 

1335.  A.  Diecki  Reitt.  in  Stett.  Ent.  Zeit.,  1875,  p.  312. 

Corse  {teste  Reitter)  ;  Corse  (Revelière  !). 

Aussi  aux  environs  de  Gênes  et  en  Toscane;  son  existence  dans 
le  Midi  de  la  France  me  paraît  mériter  confirmation,  de  même  que 
celle  du  duodecimstriatus  en  Corse. 

422.  CerylonLatr. 

1336.  C.  histeroides  F. 

Vizzavona,  sous  les  écorces  de  hêtre,  rare  (Champion,  Bickhardt, 
Maindron  !). 

1337.  C.  ferrugineum  Steph.  —  angustatiun  Er. 

Comme  le  précédent  et  plus  abondant.  —  Vizzavona  (Dev.  !,  etc.)  ; 
Zicavo  (Dev!). 

1338.  C.  impressum  Er. 

Sous  les  écorces  des  pins  morts  ou  abattus  ;  rare.  —  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveillé  !  )  ;  forêt  de  Carrozzica  près  Asco 
(Bickhardt!). 
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ENDOMYCHID^ 

423.  Microchondrus  WoU  (l). 

Symhiotos  Redt.,  auct. 

1339.  M.  gibberosus  Luc. 

Ajaccio  (Vodoz  !) 

424.  Mycetaea  Steph. 

1340.  M.  hirta  Marsh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !), 

425.  Leiestes  Redt. 

1341.  L.  seminigra  Gyllh. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

426  Dapsa  Latr. 

1342.  D.  trimaculata  Motsch. 

Plaines  d'alluvions,  sous  les  détritus  rejetés  par  les  crues  des 
lagunes  côtières.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio 
(Vodoz  I)  ;  Aleria  (de  Caratïa  !,  Leonhard  !). 

(1)  Cf  Bergroth  in  Deutsch.  Ent.  Zeit.  1907,  p  .574. 
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427.  Lycoperdina  Latr. 

1343.  L.  validicornis  Gerst.  —  ab.  suhpnbesccns  Reiit.  in 
Dcuisch.  Ent.  Zcit.,  1884,  p.  00. 

yit  certainement,  comme  les  autres  espèces  du  genre,  dans 

l'intérieur  des  champignons  du  genre  Lycopcrdon.  —  Corse 
(Réveliùre,  tt/pes  de  L.  subpubcscens  Reitt.)  ;  Ajaccio,  l'hiver 
(Budtz  !)  ;  Biguglia  (de  Caraiïa  1). 

Sardaigne  ;  Italie. 

428.  Endomychiis  Panz. 

1344.  E.  coccineus  L. 

Sur  les  troncs  morts  de  hêtres  envahis  par  le  mycélium.  — 
Vizzavona,  pas  rare  (Dev.  !,  Bickh.,  Champion,  etc.). 

COCCINELLID/E 

429.  Epilachna  Red  t. 

1345.  E.  chrysomelina  F. 

Sur  le  feuillage  de  VEcballium  clateriuni  Rich. 

a  cJirysoniclina  s.  str.  —  Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !)  ;  Bastia 
Dev.  1). 

p  V,  Co.s^ae  Weise.  —  Bonifacio,  commun  (Roussel!) 

Y  V.  claicrU  Rossi.  —  Bastia  (Dev.  !,  Bickhardt). 

Obs.  —  Ces  trois  variétés  sont  assez  nettement  caractérisées  et  les 
individus  intermédiaires  semblent  rares. 
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430.  Adonia  Muls. 

1346.  A.  variegata  Goeze.  —  matahilis  Scriba.  —  ̂ h.  corsica. 
—  A.  corslca  Reiche  iii  Ana.  Soc.  Ent.  Fr\  1862,  p.  299. 

Sommet  du  Moule  Rotondo  (Bellier,  types  d'A.  corslca  Reiche); 
Bastia  (de  Caraffa  !);  Aleria  (Leoiiliard  !). 

431.  Anisosticta  Du  p. 

1347.  A.  novemdecimpunctata  L. 

Endroits  marécageux.  —  Aleria(de  Caraffa  I)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

432.  Semiadalia  Crotch. 

1348.  S.  undecimnotata  Schneid.  —  ah.  novempunclata  Geoff r. 

Ajaccio  (Vodoz);  Bocogriano;  Gorte  (Champion);  Bastia  (de 
Caraffa  I,  Bickhardl)  ;  Vizzavona  (v.  Varendorff). 

433.  Adalia  Muls. 

1349.  A.  bipunetata  L. 

Presque  toute  la  Corse,  commun  ;  les  variétés  à  points  noirs 
sur  fond  orangé  (bipunetata  s.  sLr.,  etc.)  et  celles  à  taches  rouges 
sur  fond  noir  {sexpastulata  L-,  etc.) sont  à  peu  près  dans  les  mêmes 

proportions  qu'en  France. 

1350.  A.  Revelierei  'Muls.,  Mon.  CocclnolL,  p.  40.  —  ab. 
DanivTji  ̂ eise  in  ZeitscIiJ\  f.  Entoni.  Brest.,  1879,  p.  102.  —  ab. 
decipiens  Weise,  ibid.,  p.  103. 

Corse  (types  d'A.  Reocl'œrci  et  des  ab.  Daniryl  et  decipiens)  ; 
Ajaccio  (Vodoz,  Budtz!)  ;  Gorte  (Champion)  ;  Bastia  (de  Caraffa  !). 

Asie  mineure,  Turquie  d'Europe,  Transylvanie,  Silésie  ; 
Sardaigne. 

Reme  d'Entomologie.  —  Mai  1908.  19 
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Obs.  —  Coninio  Weise  lo  fait  entrevoir,  cotte  espèce  est  proba- 
hlonient  à  ri'Minir  à  V A .  JasrialopttuctdLa  Fald.,  do  Sil)6rio  et 
(lu  Cuucaso,  dont  elle  prolonge  l'aire  do  dispersion  vers  le  Sud-Ouest. 

434.  Coccinella 

1351.  C.  septempunctata  L. 

Ajaccio,  (lorte,  Vizzavonn,  Bastia,  Aleria,  Ronifacio,  et  proba- 
l)l(Mnent  toute  la  Corse;  semble  un  peu  moins  commun  que  sur  le 
continent. 

1352.  C.  undecimpunctataL. 

V.  vicina  Weise. 

Marécages  voisins  de  la  mer.  —  Aleria  (de  Caraffa  !,  I.eonhard  I). 

Obs.  —  La  V.  vicina  Weise  est  une  véritable  race  locale  qui  repré- 
sente à  peu  près  exclusivement  l'espèce  en  Corse  et  dans  les 

marécages  littoraux  de  la  Provence. 

1353.  C.  decempimctata  T..  —  ohllr/uata  Roichein  Ann.  Soc. 
Eut.  Fi\,  18()2,  p.  300. 

Extrêmement  connnun  va\  Corse,  où  la  pbipai  t  des  aberrations 

sont  représentées,  notamment  les  ab.  latei-alis  Weise,  daodecini- 
punctuta  Mull.,  dcccnipusidliita  L.,  blnutcalaid  Pontopp.,  etc.; 
Vobliqttata  Roicbe,  décrite  sur  un  seul  individu  rap[)ortô  par 
Bellior,  est  synonyme  de  deccniptisiiilatd  L. 

1354.  C.  quatuordecimpustulata  L. 

Corse  ((i.  Vodoz,  notes  manuscrites);  Bocognano  (Leonbard  I). 

1355.  C.  conglobata  L. 

Ajaccio;  Bocognano;  Vizzavona  (Vodoz!);  Aleria  (de  Curaffa!, 
Leonbard  1). 

1356.  C.  Doublieri  Muls. 

Se  trouve  (en  Provence)  sur  les  Tainarix.  —  Corso  (coll.  Bedel 
et  Dev.  1). 



4:i").  Myzia  Muls 

1357.  M.  oblongoguttata  L. 

Vizzavonn,  sur  les  pins  (Cliarn[)ion)  ;  Corse  (Hayiiiond,  coll, 
Léveillo!). 

436.  Anatis  Miils. 

1358.  A.  ocellata  L. 

Comme  le  piMicôdent.  —  Vizznvoiia  (de  Caraffa  !). 

437.  Halyzia  Muls. 

1359.  H.  sedecimguttata  L. 

VizzQvona  (Budtz  !,  Maindi-oii  !,  v.  Varendorff). 

438.  Vibidia  Muls. 

13G0.  V.  duodecimguttata  Poda. 

Bocognano  ;  Folelli  ;  Cei-vioiie  (F.oonhard  !)  ;  Alerio;  Ei  haluiip^a 
(de  Caraffa  !). 

439.  Myrrha  Muls. 

1361.  M.  octodecimguttata  !.. 

V.  fonnosa  Costa. 

Sur  les  pins.  —  Vizzavona  (Vodoz!);  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillô!). 

0/).9.  —  La  V.  fonnosa  est  une  véritable  race  i)iologique,  vivant 
exclusivement  sur  les  espèces  méridionales  du  genre  Pinus  (Pin 

d'Alep,  Pin  maritime,  Pin  laricio  de  Corse),  alors  que  le  tijpe 
est  spécial  au  Pin  sylvestre.  Dans  les  Alpes-Maritimes  les  deux  races 
vivent  parfois  trns  prés  l'une  de  l'autre  (par  exemple  f^ur  les  deux 
versants  de  la  même  vallée),  mais  toujours  nettement  séparées. 
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Uno  nntrn  osp(Vto  do  lu  niAirio  faniillci,  CorruiO.Ua  lijncaca  ol.,  offre 

un  Miilr(M}X(iiii|)l(Mruii  (l('j(l()iil)l(;iii(;iiL  aiialo^nKi  :1a  v.  agnata  Uo^awli. 
vit  Hiir  l(3.s  (jdcrciiH  j'i  ffuiillos  (;a(lu(|uos,  tandi.s  que  la  forrno  Ifipe 
110  so  [)roiHJ  (juo  sur  l(5.s  ().  iU^x  oL  sabar. 

440.  Thea  Muls. 

1302.  T.  vitçintiduopunctata  L. 

Ajac'îio,  Rooo/:j;iiaii().  Vi/zavona,  IJaslia,  Alofia,  l'ololli,  ol  pro- 
])ahlem('iil  touUi  la  Coi'sci. 

441.  Propylaea  Muls. 

1303.  P.  quatiiordecimpunctata  L. 

Toute  la  (lorso,  (îonunun  ;  ropiYîson té,  coirirno  sui'  le  continent, 

par  (loH  varioles  à  tacluîs  noires  l'oduiloa  et  d'autres  h  taches 
conHuentes  et  on  é(dii(jui(}r. 

442.  Chilocorus  J.oach. 

1304.  C.  bipustulatus  L. 

Toute  la  Cf)rs(;,  coninnin. 

443.  Exochomus  Hedl. 

1365.  E.  quadripustulatus  L. 

Toute  la  Corso,  commun. 

444.  Brumus  Muls. 

1300.  B.  octosignatus  Hfjhl. 

V.  lasiol(/es  Woiso  in  Zdltscln'.  KiU.  Bf-eslau,  1870,  p.  135. 

Corso  {hjpcn  do  li.  v.  l<(si,()i(h;s  WcMSd). 

Sibérie,  Asi(3  ocoidcintah^,  liussio  méridionale,  j)éninsule  Balka- 
nique, Sic/il(}. 



445.  Platynaspis  riedt. 

1367.  P.  luteorubra  rio(;/<;. 

Aloria  (do  CaraCfa  !);  lioco^^niaiio  (VofJoz,  I.oouliard  !)  ;  Vizzavofia 
(v.  Varoiidorlf)  ;  H/istia  f  nicidiai  dt). 

Obs:.  —  La  v.  cot\Jlac/is  Mul:s.  osl  rolulivornont  fréquoiito  an  Corso. 

44G.  Hyperaspis  I^odt. 

1368.  H.  reppensis  II<;i  l);sL 

V.  inargino.lUx  F. 

Rocognnno  (f.oonliaifi  I)  ;  Vizzavona  (v.  Varondoi'Cf)  ;  Alorin 
Mo  Caiaffa  \)  ;  HasLia  ;  Asco  (Hickliarflt  !j. 

447.  Noviua  Muls. 

1369.  N.  cruentatus  Mnls. 

V.  decempunctalus  Kr. 

Vizzavona,  juillet,  HO[)toml)i'0,  sur  los  j<;iin:rs  })ifi.s  (v.  VarondorfT); 
CorHO  (Iiayiiiond,  coll.  I.évoilio!). 

418.  Scymnus  Kug. 

1370.  S.  haemorrhoidalis  Hot  hsi. 

Eriflroits  rriarocagoiix.  —  Ai(!ria  ;  Iii;.Mi;_H ifi  (da  Caral'fa  !). 

1371.  S.  auritus  Tlmiil).  —  copUatiiH  V. 

V.w  ̂ /M\i\\n\  Hiii-  his  fJjôiKîH.  —  Masl.ia  (Bickhurdt  \)  ;  liraiido 
fdo  Caiaffa  \)  ;  lioco^^nario  (I .<;ofiliaid  \). 

* 
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1372.  S.  siibvillosus  Goeze.  —  fasciatus  Geoffr. 

Toute  la  Corse,  assez  commun,  y  compris  les  variétés  claires 

j'uniperi  Motsch.  et  pubescens  Panz. 

1373.  S.  fulvicollis  Muls. 

Corse  (teste  Weise  ap.  Reitt.,  Catal.  Col.  Eur.,  1891  et  1903). 

1374.  S.  pallidivestis  Muls. 

Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Bocognano;  Aleria  (Leonhard  1). 

1375.  S.  biguttatus  Muls. 

A^  seinirufus  Weise,  Best,  l'ab.,  II,  p.  75. 
Corse  (tr/pe  de  S.  v.  semifujus);  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillô  !)  ; 

Ajaccio,  commun  (Vodoz  !,  Biidtz);  Bocognano  (Leonhard  1);  Aleria 
(de  Caraffa  !). 

1376.  S.  tristis  Weise,  ibid.,  p.  76. 

Corse  (Damry,  types)  ;  Vizzavona  (v.  Varendorlï  !,  Badtz  !)  ; 
Bocognano;  Ghisonaccia  (Leonhard  !). 

Andalousie  (sec.  Weise). 

1377.  S.  rufipes  F.  —  Ahrensi  Muls. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  I)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

1378.  S.  Apetzi  Muls. 

a  Apetsi  s.  str. 

Ajaccio,  Bocognano,  Tatlone,  Bastia,  Folelli,  Aleria,  et  proba- 
blement toute  la  Corse. 

P  V.  incertus  Muls. 

Ajaccio, .  Bocognano,  Vizzavona,  Corte,  Bastia,  Aleria,  Ghiso- 
naccia, etc.  ;  plus  commun  encore  que  le  type. 

Obs.  —  Les  deux  races  qui  précèdent  sont  l'une  et  l'autre  très 
constantes,  et  les  formes  de  passage  doivent  être  fort  rares,  car  je 
n'en  ai  jamais  vu.  La  seconde  reproduit  absolument  la  coloration, 
du  S.  interruptus  Goeze. 



—  271  - 

1379.  S.  Damryi  Weise  in  Zeitschr.  f.  Eatoni.  Breslati,  1879 
p.  149. 

Corse  (types)  ;  Ajaccio,  Costeglia,  Bocognano,  Vizzavona,  Viva- 
rio,  Corte,  Bastia,  Cap  Corse,  Aleria  et  probablement  partout; 
commun  au  printemps,  notamment  sur  la  bruyère  en  fleurs  et  les 
Tamarix. 

Aussi  en  Sardaigne  ;  paraît  remplacer  dans  les  faunes  insulaires 

le  S.  rubroinaculatus  Goeze  de  l'Europe  tempérée. 

1380.  S.  Ludyi  Weise. 

Corse  (Damry,  tcsle  Weise);  Bastia  (Révelière  !) ;  Bocognano 
(Leonhard  !), 

1381.  S.  Kiesenwetteri  Muls.  —  ab.  siculus  Weise. 

Sur  les  Tamarix.  —  Corse  {Ijipc  et  ab.  siculus,  teste  Weise)  ; 
Porto-Vecchio  (Révelière  !). 

1382.  S.  quadrimaculatus  Herbst.  —  pulchellus  Herbst. 

Bastia;  Brando  (de  Carafïa  !);  Vizzavona  (v.  Varendorff  !). 

Ohs.  —  Quelques  individus  pris  à  Bastia  par  M.  Bickhardt 
répondent  à  la  description  de  la  v.  pictus  Ganglb.,  décrite  d'Asie- Mineure. 

1383.  S.  bipunctatus  Herbst.  —  hwerrucatus  Panz. 

v.  nigvicans  Weise,  loc.  cit.,  p.  154. 

Corse  (Damry,  teste  Weise). 

Ohs.  —  Weise  (ibid.)  fait  observer  que  les  individus  pris  en  Corse 
par  Damry  se  distinguent  de  la  forme  typique  du  bipunctatus,  non 

seulement  par  l'absence  de  la  tache  rouge  des  élytres,  mais  encore 
par  leur  forme  plus  courte  et  plus  convexe.  Je  n'ai  pas  encore  eu 
l'occasion  d'en  examiner.  - 



449.  Clitostethus  Weise. 

1384.  C.  arcuatus  Rossi. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairm.);  Bastia  ;  Brando  (de  Caraffa  1). 

450.  Stethorns  Weise. 

1385.  S.  pimctilîum  Weise.  —  minimus  Payk.,  auct. 

Ajaccio,  Bocognano,  Cervione,  Baslia  et  environs,  Folelli,  Aleria, 
et  probablement  toute  la  Corse;  assez  commun. 

451.  Rhizobius  Steph. 

1386.  R.  litura  F.  -  Ganglb.,  Kaef,  Mittelcur.,  lîl,  p.  958. 

Toute  la  Corse,  commun. 

Obs.  —  En  Corse,  le  R.  Utura  est  toujours  entièrement  testacé 
et  ne  présente  pas  la  tendance  au  mélanisme  que  l'on  observe 
souvent  chez  les  individus  de  Toscane  et  de  Ligurie. 

452.  Goccidula  Kug. 

1387.  G.seutellataHerbst. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Aleria,  rare  (de  Carafïa  !, 
Leonhard  !). 

1388.  C.  rufa  Herbst. 

Folelli  (Leonhard  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 



—  273  — 

DASCILLOIDEA 

HELODID^ 

453.  Helodes  Latr. 

1389.  H.  Genei  Guér. 

Endroils  humides.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  environs 
de  Bastia,  notamment  à  Erbalanga,  à  Pigno  et  au  col  de  Teghîme 
(de  Caraffa  !)  ;  Corte  (Champion)  ;  Vizzavona  (Vodoz,  Badtz  î)  ; 
Bocognano  (Champion,  Leonhard  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (Géné,  Dodero  !). 

Obs.  —  C'est  l'espèce  la  plus  répandue  et  la  plus  abondante  en 
Corse.  Sa  coloration  est  très  variable  ;  les  individus  les  plus  foncés 
(pronotum  presque  entièrement  noirâtre,  elytres  largement  rem- 

brunis sur  la  suture  et  sur  les  côtés,  ou  même  entièrement  obscurs) 
paraissent  dominer  dans  les  montagnes. 

1390.  H.  corsicus  Pic  in  Mise.  Enfom.,  1898,  p.  137. 

Corse  (coll.  Tournier  >  Pic,  type). 

1391.  H.  Haussmanni  Gredl. 

Vizzavona,  rare  (Maindron  !). 

1392.  G.  variabilis  Thunb. 

Environs  de  Bastia  (de  Carafia  !)  ;  Aleria,  commun,  (de  Caraffa  !, 
Leonhard  !). 

454.  Cyphon  Payk. 

Revue  d'Entomologie.  —  Mai  1910. 
20 
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1393.  C.  ochraceus  Steph.  —  pallidulus  Bohm. 

Vizzavona,  un  individu  (Maindron  !). 

1394.  G.  padi  L. 

Terrains  marécageux  do  la  côte  orientale  :  Folelli,  Aleria,  etc.  ; 
coniiiiuii. 

1395.  G.  coarctatus  Payk. 

V.  nicridianus  Bourg.  —  Rey  in  L'Echange^  1891,  p.  102,  types: 
Hyères. 

Vizzavona,  assez  commun  (v.  Varendorff  !,  Leonliard  !).  — 
Provence  et  environs  de  Gênes. 

Obs.  —  Je  possède  des  massifs  montagneux  des  Maures  et  de 
l'EsLerel  des  individus  absolument  identiques  à  ceux  de  Vizzavona. 
Cette  petite  race,  peut-être  assez  caractérisée  et  assez  fixe  pour  être 
élevée  au  rang  d'espèce,  ressemble  à  s'y  méprendre  au  C.  Patoni, 
avec  lequel  elle  a  été  souvent  confondue;  mais  les  arêtes  saillantes 
très  visibles  de  ses  élytres  la  rangent  incontestablement  parmi  les 
formes  dérivées  du  coarctatus. 

454.  Prionocyphon  Red  t. 

1396.  P.  serricornis  MûU. 

Dans  les  forêts  ;  la  larve  observée  en  Angleterre  par  Donisthorpe, 

se  développe  dans  l'eau  croupissante  qui  remplit  les  creux  des 
vieux  ar})res  (cf.  Ejit.  Rec,  vol.  XX.  n°  5).  —  Vizzavona,  un  indi- 

vidu (Maindron  !). 

456.  Hydrocyphon  Red  t. 

1397.  H.  australis  Lind. 

Bords  des  ruissseaux.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Gorle  (Champion)  ;  Erbalunga  (de  Carafïa  !). 

0^5.  —  Les  individus  corses  sont  de  petite  taille,  assez  peu  carac- 
térisés et  bien  moins  nettement  distincts  du  deflexicolUs  que  les 

australis  du  Midi  de  la  France  et  d'Algérie.  • 
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457.  Eubria  Latr. 

1398.  E.  paliistris  Germ. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Tattone  (Budtz  !). 

Obs.  —  Les  Eubria  capturés  en  Corse  ont  un  faciès  assez  spécial 
qui  les  fait  reconnaître  à  première  vue  :  ils  sont  notablement  plus 

larges  et  plus  convexes  que  ceux  de  l'Europe  tempérée,  et  généra- 
mentun  peu  plus  clairs  ;  les  stries  sont  plus  abrégées,  surtout  les 
deuxième  et  troisième,  et  jamais  confîuentes.  Ces  caractères  sont 
en  partie  ceux  de  VE.  Marc/iantiœ  Duv.,  décrit  de  Toulouse,  et 

qu'on  rapporte  à  titre  de  \ariété  à  VE.  paliistris. 

EUCI\ETID.q3 

458.  Eucinetus  Germ. 

1399.  E.  haemorrhous  Duft. 

Ajaccio  (Budtz  !). 

1400.  E.  meridionalis  La  p. 

Corse  (teste  Bourgeois)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Ajaccio  (Guglielmi)  ;  Bocognano  (Leonliard). 

Obs.  —  D'après  les  renseignements  qu'a  bien  voulu  me  communi- 
niquer  M.  Dodero,  les  deux  espèces  d'£'^^c//z^'Z^/(S  existent  aussi  simul- 

tanément en  Sardaigne. 
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DRYOPID/E 

459.  Dryops  Kv. 

1401.  D.  liitulentus  Kr. 

Hords  (1(38  lon  enls,  dans  le  sable  et  le  f^Tavior. —  Corse  (Raymond, 
coll.  Lév(;illi3  !)  :  Ajaccio  (BudL/,  !)  ;  tJcciani  (Vodoz!);  Corte,  en 

noinl)r(3  au  hord  du  'J'a vi^i^iiauo  (Dev.  !). 

1402.  D.  luridus  Kr. 

C'())'S(3  (Haymoiul,  coll.  Lûveilhi!);  Ajaccio  (Vodoz!);  Alcria  (de 
Caraffa!). 

140:î.  d.  algiricus  Luc. 

V.  Injdrohaics  i\ies\v.  —  Gan^^lh.,  Kaf.  MlUclcnr.,  IV,  p.  105.  — 
D.  corsicus  J\u\v.  in  Vcf/t.  K.K.  Zool.  bot.  Ges.  Wlcn,  1890,  p.  41. 

Ma!'(jca^;(}.s  et  lagunes  liltoiahjs.  —  Corse  (Raymond,  coll. 
(Léveillél);  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Alcria  (de  Caralïa!);  J*olelli 
(r.eonliai'd  !). 

Obs.  —  J'ai  eu  sous  les  yeux  plusieurs  centaines  de  Drf/oj)S  prove- 
nant des  dilTérents  points  de  la  Corse  sans  en  trouver  aucun  qui 

n'appartint  à  une  des  esp(jces  ci-dessus,  toutes  trois  largement 
r(épa]idues  dans  l'Europe  méridionale.  Je  suis  convaincu  que  le 
corsicus  Kuw.  n'est  autre  chose  que  V/i ijd/'obaJ^cs  Kiesw.,  auquel  sa 
descriplion  convient  d'une  mani(3re  satisfaisante, 

460.  Helichus  Er. 

Poniailnas  Sturm. 

1404.  H.  substriatus  Mûll. 

Bord  dos  eaux  courantes.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Ucciani;  Villanova  (Vodoz  I). 
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461.  Stenelmis  Duf. 

1405.  S.  canaliculata  Gyllli. 

Corse  (Raymond,  coll.  L'ivcilliî  !). 

1406.  S.  consobrina  Duf. 

Cité  d'api'L'S  la  phrase  suivante  de  Roy  :  (Remarques  en  passant, 
in  L'EcIianrjc,  1889,  p.  67)  î  J'en  ai  vu  un  exem[)laire  de  Corse,  à 
taille  plus  grande  et  à  points  des  élytres  moins  gros  et  moins  pro- 

fonds )). 

OOs.  —  D'après  le  catalo/:^uo  Bertolinî,  les  deux  espèces  de  Stenel- 
mis sa  trouveraient  également  en  Sardaigne.  Je  dois  dire  que  ce 

renseignement  ne  m'est  confirmé  par  M.  Dodero  que  pour  le  cana- liculata. 

462.  Limnius  Mull. 

1407.  L.  variabilis  Slopli.  —  ru-ularis  Rosenh.  —  neater 
(Fairm.)  Kuw.,  toc.  cU.^  p.  20. 

Corse  (tijpes  de  L.  neatei\  ex  parte)  ;  Corse  (Raymond,  coll. 
Lé  veillé  I)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Angleterre,  France  occidentale  et  méridionale,  Corse,  Sardaigne, 
Espagne,  Italie. 

^  463.  Esolus  Muls. 

1408.  E.  brevis  Kuw.,  loe.  cU.^  [>.  26. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  )  ;  Bocognano  ;  Vizzavona 
(Vodoz  !). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Sassari  (Daniry,  tijpes  de  Kuwert),  Santadi 

(Dodero  !),  etc.  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

404.  Latelmis  Reitt. 

1409.  L.  Damryi  Fairm.  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr..,  1881,  Bull., 

p.  12. 
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Torrents  de  la  région  montagneuse.  —  Corse  {types  cVElmis 
Damriji)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !);  Ucciani  ;  Bocognano; 
Vizzavona  (Vodoz  !). 

Obs.  —  Espèce  extrêmement  voisine  du  L.  Pcrrisi  Dut.  {Gcrmari 
Er.)  et  non  du  Yollniiari  comme  le  veut  Kuwert.  —  I)  est  fort  pro- 

bable que  le  L.  stdcipennis  Fairm.,  décrit  de  Sardaigne  à  la  suite 

du  Damryi,  n'en  est  pas  spécifiquement  distinct. 

1410.  L.  Mûlleri  Er.  —  ohloiuja  Kuw.,  loc.  cit.,  p.  12. 

Corse  (teste  Ganglbauer,  IV,  p.  118)  ;  Corse  (tî/pcs  d'Elinls 
C)hlori(ja  Kuw.)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ucciani  ;  Boco- 

gnano; Vizzavona  (Vodoz!). 

Obs. —  Les  individus  de  Corse  ne  diffèrent  en  rien  de  ceux  des 

continents  voisins.  Grâce  aux  matériaux  a])ondants  qui  m'ont  été 
autrefois  donnés  par  G.  Vodoz,  j'ai  pu  constater  l'inanité  des  carac- 

tères sur  lesquels  a  été  fondé  Voblonga  Kuw.  Ce  dernier  est  à 
rapporter,  non  à  Vopaca  comme  le  veut  le  Catalogus  de  1906,  mais 
au  Mallevi  :  les  termes  de  la  description  :  «  Flugeldecken  schmuler 
und  langer  als  bei  den  d/iidiclien  Arien  ;  die  Intervalle  der 
Flùgeldeclîen  an  den  Seiten  belnahe  gewôlbt  Halssc/ald  initfast 

parallelen  Furcken       »  ne  conviennent  qu'au  Mïdlerl  qIuq  laissent 
aucun  doute  à  cet  égard. 

465.  Riolus  Muls. 

1411.  R.  nitens  Mûll. 

V.  Saaterl.  —  R.  Saut  cri  Kuv\^,  loc.  cit.,  p.  32. 

Avec  les  précédents,  mais  beaucoup  plus  rare.  —  Corse  {types  de 
R.  Sauteri  Kuw.);  Porto-Veccbio  (Révelière  !);  Vizzavona 
(Vodoz  !). 

La  même  race  existe  en  Sardaigne  d'après  M.  Dodero  et  à 
Corfou  d'après  Kuwert. 

466.  Helmis  Latr. 

1412.  H.  Maugei  Bed. 

V.  fossulata  Kuw.  —  H.  fossidata  ûev.  in  L'Abeille,  XXX, 
p.  238. 
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Corse  (types  de  Lareyma  œnea  m .  fossidata  Kiiw.,  ex  parte)  \ 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Porto-Veccliio  (Révelière  !)  ; 
Ucciani  ;  Bocognano  ;  Vizzavona  (Vodoz  !)  ;  commun. 

065.  —  Frappé  par  la  ressemblance  de  VHelinis  corse  avec  une 
petite  forme  assez  répandue  dans  l'Ouest  de  la  France,  j'ai  tenté 
récemment  de  les  réunir  en  une  espèce  propre  sous  le  nom  de 
fossalata.  I.a  question  des  races  de  VH.  Maarjel  a  été  reprise 
depuis  par  Zimmermann  [Ueher  deii  sustcinatLSclien  Rang  der 
Helniis  œnea,  in  Mûnc/iner  Kol.  Zeltsclir..  III,  p.  341)  ;  cet  auteur 

conclut  à  l'impossibilité  de  scinder  d'une  manière  satisfaisante 
VH.  Maugci  tel  qu'il  a  été  compris  par  Gangibauer.  Je  me  range 
actuellement  à  son  opinion  ;  toutefois  j'estime  que  la  petite  race 
corso-sarde  est  assez  caractérisée  pour  être  cataloguée  sous  un  nom 
spécial. 
Des  constatations  de  Zimmermann  et  des  miennes,  il  ressort  que 

dans  la  majeure  partie  de  l'Europe  contmentale  VH.  Matigei  ou  sa 
variété  Mcgerlei  sont  doublées  par  une  seconde  race  assez  distincte, 
qui,  dans  certaines  faunes  locales  (par  exemi)le  en  Basse -Bretagne) 
donne  absolument  l'impression  d'une  espèce  propre.  En  Corse  et 
en  Sardaigne  il  n'existe  au  contraire  qu'une  seule  forme  très constante, 

GEORYSSID^ 

467.  Georyssiis  Latr. 

1413.  G.  crenulatiis  Rossi. 

Ajaccio,  rare  (Vodoz  !). 

1414.  G.  Isesicollis  Germ. 

Folelli  (Leonbard  !). 

1415.  G.  costatus  Lap. 

Bord  des  lagunes,  sur  le  sable  fin  ;  commun.  —  Ajaccio 
(Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Caralla  !). 
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HETEROCERID/E 

468.  Heterocerus  F. 

1416.  H.  flexuosus  Stepli.  —  Damrijt  Kuw.  in  Vcrli.  k.  k.  ̂ ooL 
bot.  Ges.  Wicii,  1890,  p.  542.  —  v.  Bcyt  Heyd..  {nom.  iioo.)  ; 

corsicus  Rey  in  L'Echange,  1890,  p.  163  (non  Kuw  ). 

Sur  les  vases  salées.  —  Corse  (types  d'H.  Damrtji  Kuw.  et  d'H. 
V.  corsicus  Rey)  ;  Porto-Vecchio,  en  nombre  (Révelière  !). 

1417.  H.  îenestratus  Tlinnb.  —  laeolgatas  Panz.  —  corsicus 
Kuw,,  loc.  cit.,  p.  538.  —  v.  lanatus  Rey,  loc.  cit.,  p.  163. 

Bord  des  eaux  douces.  —  Corse  {test.  Kuwert  et  Rey)  ;  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Dupuis  !). 

Obs.  —  Les  deux  espèces  ci-dessus  sont  les  seules  que  j'aie  pu  voir 
de  Corse,  où  le  genre  paraît  mal  représenté.  Ce  sont  aussi,  avec  1'//. 
namis  Géné,  les  seules  observées  en  Sardaigne  par  M.  Dodero. 

1418.  H.  flavidus  Rossi. 

Cité  de  Corse  par  Kuwert  {loc,  cit.,  p.  540). 

DERMESTIDiE 

469.  Dermestes  L. 

1419.  D.  vulpinus  F. 

Corse  (Révelière!);  Ajaccio  (Gbampion  !)  ;  Vizzavona  (Main- 
dron  !);  env.  de  Bastia  (de  Caralïa  !). 
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1420.  D.  Frischi  Kug. 

Ajaccio,  Vizzavona,  Vivario,  Bonifacio,  Porto-Vecchio,  Aleria 
et  probablement  toute  la  Corse  ;  commun. 

1421.  D.  sardous  Kûst. 

Ajaccio  (Vodoz  !,  Budtz  !,  Leonliard  !). 

1422.  D.  undulatus  Brahm. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Aleria,  et  probablement  toute 
la  Corse  ;  commun. 

1423.  D.  lardarius  L. 

Corse  (notes. manuscrites  de  G.  Vodoz). 

Obs.  —  L'existence  en  Corse  du  D.  ate/\  signalé  par  V.  d.  Hoop, 
demande  encore  confirmation.  D'après  des  renseignements  obli- 

geamment communiqués  par  M.  Dodero,  la  faune  sarde  comprend 

deux  espèces  jusqu'à  présent  étrangères  à  la  Corse,  D.  Erlcksoni 
Ganglb.  [tessellatus  Er.)  et  D.  Iiirticollis  F. 

470.  Attagenus  Latr. 

1424.  A.  piceus  01. 

V.  megatonia  F.  stygialis  Muls.  et  Rey,  Scuticolles,  p.  73. 

Corse  (tf/pes  d'A.  stygialis  Muls.)  ;  presque  toute  la  Corse,  com- mun. 

1425.  A.  pellio  L. 

Environs  de  Bastia  (de  Carafîa  !)  ;  Vizzavona  (Badtz  !). 

0^5.  —  Il  est  singulier  qu'on  n'ait  encore  signalé  en  Corse  ni 
l'A.  trijasciatus  F.,  si  commun  dans  le  Midi  de  la  France,  ni  aucun 
des  A.Jallax^  bifascialus  et  mantinuis,  qui  existent  en  Sardaigne 
et  en  Sicile. 
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471.  Globicornis  Latr. 

Hadrotoma  Er. 

1426.  G.  variegata  Kûst. 

Toute  la  Corse,  très  répandu  et  très  comiuun,  aussi  bien  sur  les 

fleurs  que  dans  les  vieilles  souches  d'arbres. 

Obs.  —  C'est  une  des  espèces  les  plus  caractéristiques  de 
l'ancienne  faune  tyrrhénidienne  ;  elle  o^l  également  conniiune  à 
l'île  d'Ell)e,  en  Sardaigne  et  en  Sicile,  et  se  retrouve,  bien  que  plus 
rarement,  dans  la  province  de  Rome  (Luigioni),  en  Calabre  (Paga- 
netti!),  dans  les  îles  Ioniennes  et  même  en  Provence,  où  j'en  ai 
pris  un  individu  dans  un  vieux  chêne-liège  non  loin  de  Cannes. 

472.  Trogoderma  Latr. 

1427.  T.  versicolor  Creutz. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

473.  Anthrenus  Geofir. 

1428.  A.  pimpinellae  F.  —  v.  delicatus  Kûst. 

Assez  commun  en  Corse;  la  v.  delicatus  domine,  maison  trouve 

aussi,  notamment  à  Baslia,  à  Porto- Vecchio  et  à  Bonifacio,  des 
individus  ap[)artenant  à  la  forme  type  ou  se  rapprochant  de  la 
V.  latefas datas  Reitt. 

1429.  A.  verbasci  L. 

Toute  la  Corse,  commun. 

1430.  A.  minutus  Er.  (1) 

(1)  Depuis  rimyiression,  j'ai  reconnu  la  présence  en  Corse  de  l'A .  Oberthilri 
Reitt.,  espèce  déjà  connue  des  Pyrénées-Orientales  et  des  montagnes  de 
Provence,  les  individus  corses,  très  petits,  ont  une  moindre  proportion  de 
squamules  orangées  que  ceux  du  continent  et  peuvent  assez  facilement  être 
confondus  avec  le  minutus. 
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Je  rapporte,  non  sans  quelque  incertitude,  à  cette  espèce  encore 
mal  caractérisée  deux  individus  pris  autrefois  en  Corse  par 
Révelière  et  quelques  autres  captures  récemment  à  Bastia  par 
M.  Stock. 

474.  Trinodes  Latr. 

1431.  T.  hirtus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!) 

Obs.' —  On  trouvera  peut-être  en  Corse  VOrpliilus  iiiger  Ros3i,qui 
a  été  trouvé  en  Sardaigne  par  M.  Dodero. 

BYRRHID.E 

475.  Pelocliares  Muls.  et  Rey. 

1432.  P.  versicolor  Waltl. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Carafta  !)  ;  Folelli 
(Leonhard  !  ) 

475.  Limnichus  Latr. 

1433.  L,  angustulus  Weise. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Aleria  ;  Brando  ;  Prunelli  de 
Casacconi  (de  Caraffa  !). 

Décrit  de  Sardaigue,  où  M.  Dodero  l'a  retrouvé  en  nombre  à 
Golfo-Aranci,  et  jusqu'à  présent  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

1434.  L.  incanus  Kiesw. 

Bord  des  torrents.  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !}  ;  Corte 
(Champion)  ;  Aleria  ;  Folelli  (Leonhard  î). 
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477.  Botliriopliorus  Muls.  ot  Roy. 

1435.  B.  atomus  Muls.  ot  Koy. 

PxM  il  iK^s;  ln,>;iii\t>s  lilUn  alos.  —  Corso  (Kayiuoiul,  coll.  Lôvoillô  !)  ; 
(îliisiMiaiH'iii  (Moi'ol  !V 

l  .iltoral  italion  lU^  rAtlriati(Hu>,  littoral  fi  auCi^i-^  ilo  la  Modilor- 
raïu'o.  Sarilai^^'oo,  Maioniiu>;  llollaïulo  :  ilo  ilo  Toxol  {(rs(c  l<iVOrts 

iii  Priiisc/ic  rn{.  Zcit.^chr.,  llH^,  \^.  \\~\\). 

iTS.  Simplocaria  Marsh. 

14;U).  s.  semistriatîv  V. 

Aloria  (iU>  (^aralïa  \\  \  l"'ololli  (Loonharil 

Obs,  —  Los  individus  oorsos  parai^sont  un  poupins  courts  ot  plus 
obtus  on  urriùro  quo  ooux  do  IKuropo  conlinonlaUv 

470.  Syncalypta  Stoidi. 

l  i;>T.  s.  spiiiosa  lu>ssi. 

Aloria  (do  C.aralïa.  l,oi>nhard  !). 

Obs.  —  Il  faut  provoir  la  doi'ouvi>rt(^  on  f.orso  du  v^.  sfnafo  p(inc((Ua 
Slolï..  espèce  ropandiio  do  la  r«rando  Pwotai^no  à  l'Algérie  et  qui 
o\isU>  on  Surdaigno. 
On  roniar(|uora  oonibion  la  fanullo  dos  Ht/rr/iidœ  es(  mal 

roprosontoo  dans  la  l'auno  corso-sardo,  à  laquelle  font  défaut  tous  les 
genres  de  grande  taille,  tels  que  ni/i-rhus^  Cdrinius,  C(/((lns^ 
Morychus,  etc. 



CElliaoNID/l] 

480.  Cebrio  01. 

li-38,  G.  COrsiCUS  Duv.,  (ihum/'cs  cn/omo/oi/it/ffcs,  I,  p.  III.  — 

ni).  J'tjsstihi / fis  Porris  iii  A/ui.  Soc  en/,  h'riiiicc,  18(55,  p.  508 
{rcris,). 

Coi'so  (I  yp;»  (l(i  r.  ro/'.s7*r//.s  Duv.)  ;  Porlo-X^iccliio  (Kévoliôro  !)  ; 
Ajac.cio  ;  Hoco^iumo  (\'()(1()/  !)  :  Honifacio  (Housse;!  !)  ;  HasUilica 
(////)<?  (io  C.  J'ossulatus  Perr.). 

Aussi  en  Sardaigne  (Dodoro  !). 

Ohs.  —  Parmi  l(i  loi  tlos  douhhîs  do  Ixévoliôi-o  (aiicicMuio  oollec.Lioii 
Cioissandoau)  quo.  j'ai  ncepiis  il  y  a  ({uel(iu(»s  années  se  trouvait  un 
carton  on(iùr(;niont  phiin  do  (k'brio  co/sicns  ;  j'ai  donc  pu  nui  rendre 
un  compte  très  exact  de  la  cap;.\cité  de  varialion  (h;  ce  Cebrio,  et  no 

crois  pas  me  tromper  on  admettant  ([uo  hî  ('■  Joss/ttatas  Perris  no 
constitucî  pas  une  véritahlo  espèce.  Des  caractères  donnés  par 

Pori  is.  il  n'en  est  pas  un  (pu  ne  se  retrouve  chez  l'un  ou  chez  l'auti'O 
d(^s  nombreux  Ccbrio  [)ris  \rAv  ilévelière  à  l^ortO' Vecchio  ;  l'impres- 

sion !at('îrale  du  pronotum  est  notamnuMil  l'r('i({uente  chez  \(i  roi-sicKs 
('[  ne  i)arait  pas  avoir  l'importance  (|iio  lui  attache  Perris. 

ELATEIilD/I] 

481.  Adelocera  Patr. 

1439.  A.  pimctata  Ilerhsf. 

Dans  les  forêts  ih»  pins.  Ajaccio,  Bocognnno,  Vizzavona, 

Corte,  Bastia,  Tolelli,  Aleria,  Porto-^'ecchio,  et  probablement 
toute  la  Corse  ;  commun. 



482.  Agriotes  Eschsch. 

1440.  A.  corsicus  Gand.,  Mon.  Elatcr.,  p.  IV  p.  381. 

Corse  (types  d'A.  corsicus)  ;  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona, 
environs  de  BasLia,  cap  Corse,  Aleria,  et  probablement  toute  la 
Corse;  assez  commun. 

Aussi  en  Sardaigne  et  en  Sicile. 

1441.  A.  lineatus  L. 

Ajaccio,  Vizzavona,  Cap  Corse,  Bastia,  Folelli,  etc.,  assez 
commun. 

1442.  A.  sordidus  111. 

V.  S ch(rar.:^i  'Buy ss  ,  in  Fn.  Gallo-rliôn.,  Elcttèrldes^  p.  49  {Rct. 
cVEnt.,  1893). 

Ajaccio  (Vodoz,  etc.);  Bocognano  (Leo.nliard  !)  ;  cap  Corse  (de 
Caraffa  î);  Bonifacio  (Roussel!). 

1443.  A.  modestus  Kiesw. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé,  tid.  H.  du  Buysson. 

483.  Adrastus  Eschsch. 

U44.  A.  limbatus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 

484.  Hypnoidus  Steph. 

1445.  H.  crux  Kûst. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  environs  de  Bastia  (de 
Caraiïa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

1446.  H.  meridionalis  Lap. 

Corte  (Champion)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 



1447.  H.  curtus  Germ. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Biguglia  près  Baslia  (de 
Caralfa  I)  ;  Folelli  (Leonliard  !)  ;  Aleria  (de  Caraiïa  !). 

1448.  H.  minutissimiis  Germ. 

Corse  (coll.  Desbrocliers,  d'après  H.  du  Buysson,  loc.  cit.  p.  246). 
—  Aussi  en  Sardaigne  (Dodero). 

485.  Gardiopîiorus  Esclisch. 

1449.  G.  colîaris  Er. 

Solenzara  (Dollfns,  coll.  H.  du  Buysson). 

1450.  G.  ulcerosuS  Géné. 

Corse  (coll.  H.  du  Buysson)  ;  Porto -Veccliio  (Dieck)  ;  Bocognano 
(Champion,  Leonliard!). 

1451.  G.  argiolus  Géné.  —  V.  ncoterlcus  Buyss. —  ?  macit- 

licriis  Desbr.  in  L'Abeille,  VII,  p.  100. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Corte,  Bastia,  Cap  Corse, 
Aleria,  Solenzara,  Bonifacio,  Sartène,  et  probablement  toute  la 
Corse,  commun  ;  la  v.  neotcricus  Buyss.  (entièrement  noire)  est 

beaucoup  plus  abondante  que  le  ty[)e  et  que  les  aberrations  à  pro- 
notum  partiellement  rouge. 

Obs.  —  Comme  M.  H.  du  Buysson  [loc.  cit.,  p.  309),  je  suis  con- 
vaincu que  le  C.  melampxis  cité  de  Corse  par  Rey  [L'EcJiange, 

1801,  p.  63),  n'est  pas  autre  chose  que  Yargiolus  v.  neotericus  Buyss.; 
il  doit  en  être  de  même  de  Vebeiiinus  cité  de  Corte  par  v.  de  Hoop. 

D'accord  également  avec  M.  du  Buysson,  je  considère  comme 
très  probable  que  le  C.  maculici'us  Desbr.,  décrit  de  Corse,  n'est  pas 
une  espèce  valable,  mais  une  variété  foncée  de  l'ulcerosits  ou  de 
Vargiolus.  Rien  dans  la  description  ne  s'oppose  à  cette  interpré- tation. 

J'avoue  d'ailleurs,  malgré  les  caractères  indiqués  par  M.  du  Buys- 
son, ne  pas  arriver  à  séparer  avec  sûreté  les  C.  urgiolus  et 

lUcerosus. 
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1452.  C.  biguttatus  01. 

Corse  (coll.  du  Buysson  I). 

1453.  C.  Eleonorse  Géné.  —  ab.  humemlis  Bickh.  in  Ent. 
Bldtt.,  1908,  p.  202. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vivario,  environs  de  Bastia,  Aleria,  etc.  ; 

commun  en  Corse,  sauf  peut-être  dans  la  haute  montagne. 
France  méridionale  (très  rare  et  localisé)  ;  Sardaigne,  Sicile, 

Italie  méridionale. 

1454.  G.  exaratus  Er.  —  v.  pusillus  Buyss.  —  C.  pusillus  . 
Desbr.  in  UAheille.  VU,  p.  104. 

Corse  (type  de  C.  7)?iSi7/ï<.s')  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Aleria  (de  Caraiïa  !)  ; 

1455.  C.  musculus  Er. 

Environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !);  Folelli  (Leonhard  !). 

1466.  C.  ruîipes  Goeze. 

Corse  (Coll.  H.  du  Buysson). 

Ohs.  —  M.  H.  du  Buysson  possède  en  outre  un  individu  du  C.  asel- 
lus  Er.  étiqueté  «  Corse  »,  mais  cette  provenance  lui  laisse  des 
doutes  (Cf.  loc.  cit.,  p.  329). 

486.  Melanotus  Er. 

1457.  M.  crassicollis  Er.  —  declwis  Rey  in  L'Echange,  1891, 
p.  67. 

Corse  (types  de  M.  declwis  Rey). 

1458.  M.  dicîirous  Er. 

Corse  (coll.  H.  du  Buysson  !). 



487.  Isidus  Rey. 

1459.  I.  Moreli  Mnls,  et  Rey,  Opusc.  ent.,  XVI,  1875,  p.  71 
—  Abeille  de  Perrin  in         cl  Ent.,  1885,  p.  156  (mœurs). 

Sables  maritimes.  —  Plage  de  Rondinara  près  Porto-Vecchio 
(Morel,  types)  ;  Corse  (Abeille  de  Perrin). 

Aussi  à  Hyères,  à  Cette,  en  Algérie,  et  peut-être  dans  la  Basse- 

Egypte,  si,  comme  le  sappose  H.  da  Buysson,  1'/.  Letourneuxi 
Pic  n'est  pas  spécifiquement  distinct  du  More/t  (/oc.  cit.,  p.  456). 

488.  Heteroderes  Latr. 

1460.  H.  crucifer  Rossi. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !  Leon- 
hard  !);  Porto-Veccliio  (Dieck). 

489.  Drasterius  Eschsch. 

1461.  D.  bimaculatus  Rossi. 

Plaines  et  vallées  de  toute  la  Corse,  sauf  la  haute  montagne  ; 
commun. 

Obs.  —  Ce  petit  Elatéride  offre  une  infinité  d'aberrations  de  cou- 
leurs qu'il  serait  oiseux  d'énumérer.  En  général,  chez  les  individus 

pris  en  Corse,  les  deux  premières  paires  de  pattes  sont  entièrement 
testacées,  alors  que  chez  ceux  de  Provence  les  fémurs  sont  presque 
toujours  rembrunis. 

490.  Elater  L. 

1462.  E.  sanguineus  L. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Vizzavona,  sur  les  pins  morts  (Vodoz, 
Maindron  !). 

1463.  E.  prœustus  F. 

Ajaccio  (0.  Schneider,  Budtz  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Vizza- 

Reme  d'Entomologie.  —  Mai  1910.  21 
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vona,  sous  lecorce  des  troncs  de  pins  morts  (Champion,  Main- 
dron  1,  Stock  !). 

1464.  E.  pomonse  Steph. 

Vizzavono,  avec  le  précédent  (Champion,  Bickhardt  !,  Main- 
dron  !,  Stock  !). 

491.  Pheletes  Kiesv. 

1465.  P.  quercus  01. 

Corse  (Révelière,  centuries  de  L'Abeille). 

Obs.  —  C'est  le  seul  renseignement  que  j'aie  sur  la  présence  de 
cette  espèce  en  Corse.  Le  fait  est  d'ailleurs  d'autant  plus  admissible 
qu'une  variété  de  la  même  espèce  (Solaiii  Buyss.)  a  été  décrite  de 
Sardaigne  (H.  du  Buysson,  loc.  cit.,  p.  284). 

492.  Athous  Eschsch. 

1466.  A.  Perrisi  Deshr.  in  L'Abeille,  IX,  1873,  p.  366  (:?).  — 
amicus  Perris,  ibid.,  X,  1874,  p.  4.  —  Ret^elicrei  Muls.  et  Rey, 
Opusc.  eut.,  XVI,  1875,  p.  81  ($). 

«  Corse  »  (types  d'A.  Perrisi,  amicus  et  Revelierei)  ;  Bocognano 
(Leonhard  !). 

Sardaigne  (colL  Dodero)  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

1467.  A.  villosus  Geoffr.  —  rhombeus  01. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire)  ;  Vizzavona  (Champion). 

1468.  A.  ineptus  Cand.,  Mon.  Elatèrides,  III,  p.  42.  — 
depressifrons  Desbr.  in  U Abeille,  VII,  p.  113. 

Corse  (types  d'A.  ineptus,  ex  parte)  ;  Corse  (Rafïray,  types  d'A. 
depressifrons  Desbr.)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  environs 
de  Bastia,  notamment  à  Pigno  et  au  col  de  Teghime  (deCaraffa  !)  ; 
Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Corte  ;  Vizzavona  (Champion). 

Aussi  en  Sardaigne,  en  Sicile  et  à  l'Isola  Giglio.  H.  du  Buysson 
lui  rapporte,  à  titre  de  monstruosité,  VAthous  crenatostriatus 
Reiche,  décrit  sur  un  individu  de  «  France  méridionale  ». 
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1469.  A.  corsicus  Reiche  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1861, 

p.  207  (9);  ibicl,  1869,  p.  381  (-J). 

a  Corse,  montagnes  ))  (Bellier,  types  de  corsicus  Reiche)  ;  Corse 
(Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Bickhardt  !,  Maindron  !)  ; 
Corte  (Champion). 

Sardaigne  (coll.  Dodero)  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

1470.  A.  brevicornis  Desbr.  in  Mitth.  Schw.  ent.  Ges.,  III, 

1871,  p.  369;  U Abeille,  IX,  p.  363  (a^Ç).  —  mllosulus  Desbr., 
Opuscules  ent.,  p.  41  (9). 

Corse  (types  d'A.  mllosulus);  K]dLQQ\o  {(types  d'A.  hremcornis, 
ex  parte);  Budtz  !  Punta  dell'  Oriente  (Bickhardt!);  Vizzavona 
(Stock!);  Sartène  (types  d'A.  hremcornis,  ex  parte);  forêt  de 
rOspedale  près  Porto-Vecchio  ;  l'Ile  Rausse  (coll.  du  Buysson). 

Aussi  en  Sardaigne  :  Sassari  (coll.  H.  du  Buysson)  ;  spécial  à 
la  faune  corso-sarde. 

Obs.  —  M.  H.  du  Buysson  m'écrit  qu'après  examen  des  types,  / 
considère  l'A.  bremcornis  Desbr.  comme  synonyme  du  mllosulus, 
malgré  la  différence  de  taille  mentionnée  dans  les  descriptions. 

A  part  l'A.  inepttis  Cand.,  qui  est  assez  commun  et  dont  les 
caractères  sont  relativement  constants,  les  A  ̂ Aoi^5  corses  paraissent 
fort  rares  et  individuellement  assez  variables.  Je  ne  possède,  pour 

ma  part,  qu'un  cf  du  corsicus  et  un  du  bremcornis  ;  d'autre  part, 
les  quelques  individus  que  j'ai  pu  avoir  en  communication  ont  passé 
sous  mes  yeux  successivement  et  non  simultanément,  en  sorte  que 
je  n'ai  pu  en  faire  aucune  étude  d'ensemble.  Les  résultats  consignés 
ci-dessus  ne  sont  donnés  que  sous  toutes  réserves  et  nécessitent 
une  revision. 

EUCNEMID^ 

493.  Melasis  01. 

1471.  M.  buprestoides  L. 

Corse  (de  Caraffa  !)  ;  Vizzavona,  dans  les  branches  mortes  de 
hêtre  (Champion,  Vodoz  !). 



—  292  — 

Obs.  —  On  trouvera  probablement  en  Corse  VHi/lochares  dubius 
Pill.,  qui  existe  dans  toutes  les  contrées  avoisinantes  :  France 
méridionale,  Italie  centrale  et  méridionale,  Sardaigne,  Sicile,  etc. 

494.  Anelastes  Kirb. 

1472.  A.  barbarus  Luc. 

Cette  espèce  a  été  prise  à  Ajaccio  à  quatre  reprises  différentes  et 
chaque  fois  en  un  seul  individu  ;  par  Manès  dans  sa  chambre,  par 

Koziorowicz  sut*  une  place  publique  de  la  ville,  par  Bérard  sur  une 
table  dans  une  maison  (cf.  Fauvel  in  L'Abeille,  VIII,  Nouvelles  et 
Faits  divers,  n"  25),  enfin  plus  récemment  par  G.  Vodoz  (!). 

On  sait  qu'un  individu  de  V Anelastes  a  été  pris  de  même  autre- 
fois à  Hyères  par  M.  Abeille  de  Perrin. 

495.  Trixagus  Kug. 

1473.  T.  dermestoides  L. 

Gervione  (Leonhard  !). 

1474.  T.  carinifrons  Bonv. 

Vizzavona.  pas  rare  en  battant  les  bruyères  le  soir  dans  la  forêt 
de  pins  (Champion  !). 

1475.  T.  corsicus  Reitt.  in  Wien.  Ent.  Zeit.,  1889,  p.  35. 

Corse  (Damry,  types  de  T.  corsicus)  ;  Ajaccio  (Guglielmi  !)  ; 
Bocognano  (Champion  !,  Leonhard  !)  ;  Vizzavona  (Champion  ! 
Maindron  !)  ;  Vivario  (Budtz)  ;  Folelli  (Leonhard!);  assez  commun. 

Ile  d'Elbe  (Paganetti-Hummler  !)  ;  massifs  provençaux  de  TEs- terel  et  des  Maures  I. 

Obs,  —  Je  ne  suis  pas  bien  convaincu  que  cette  espèce  diffère 
réellement  du  T.  asiatlcus  Bonv.,  dont  Reitter  {loc,  cit.)  signale 

l'existence  en  Italie.  Cette  opinion  est  partagée  par  M.  Dodero,  qui 
rapporte  à  Vasiaticus  les  exemplaires  capturés  par  lui  en  Sardaigne. 

1466.  T.  Duvali  Bonv. 

Aleria  (Leonhard  !). 
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1477.  T.  elateroides  Heer. 

Ajaccio  (Vodoz,  Badtz!);  Aleria,  très  abondant  (de  GarafÊa  ! 
Leonhard  !). 

1478.  T.  obtusus  Curt. 

Aleria,  commun  (de  Caraffa  !  Leonhard  !). 

496.  Drapetes  Redt. 

1479.  D.  biguttatus  Pill.  —  equestris  F. 

Dans  les  souches  pourries  de  peuplier. —  Ajaccio,  au  Campo  dell' 
Oro  (Vodoz  !). 

BUPRESTID^  (1) 

497.  Ghalcophora  Sol. 

1480.  G.  mariana  L. 

V.  intermedia  Rey  in  L'Echanr/e,  1890,  p.  172. 
Corse  {types  de  C.  v.  intermedia)  ;  Vizzavona,  sur  les  troncs  de 

Pin  laricio  morts  ou  abattus  (Vodoz  !)  ;  scierie  de  Tattone,  en 
nombre  (colonel  Yerbury,  cité  par  Champion). 

498.  Gapnodis  Eschsch. 

1481.  G.  tenebricosa  Herbst. 

V.  lùgens  Kûst. 

(1)  M.  Abeille  de  Perrin  a  bien  voulu  revoir  à  mon  intention  sa  merveilleuse 

collection  de  Bupi-estides,  et  compléter  d'après  ses  maiériaux  la  liste  de  ceux 
que  je  connaissais  déjà  de  l'île  de  Corse. 
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Core  (Révelière  !)  ;  Ajaccio  (v.  d.  Hoop,  Champion,  Budtz  I)  ; 
Bonifacio  (Roussel  !)  ;  environs  de  Bastia  (de  Carafla  !). 

499.  Latipalpis  Spin. 

1482.  L,  pisana  Rossi. 

Corse  (Lareynie,  1857)  ;  Ajaccio  (Budtz  I);  Brando  (de  Caraffa  !). 

500.  Dicerca  Eschsch. 

1483.  D.  aenea  L. 

Sartène  (coll.  Abeille  de  Perrin). 

1484.  berolinensis  Herl/st. 

Environs  de  Bastia  (coll.  Abeille  de  Perrin). 

1485.  D.  alni  Fisch. 

Larve  dans  les  troncs  morts  ou  malades  de  VAlmts  gluttnosa.  — 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Budtz!);  Bocognano 
(Leonhard  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière). 

501.  Poecilonota  Eschsch. 

1486.  P.  mirifica  Muls.  et  Rey,  Opiisc.  ent,  1855,  p.  46.— 

decipiens  Guill.  in  Rec.  d'Ent.,  1889,  p.  3. 

Corse  {teste  Guillebcau)  ;  Ajaccio  (Vodoz)  ;  Bonifacio  (Roussel  !)• 

1487.  P.  Solieri  Lap. 

Corse  (coll.  Croissandeaa,  d'après  Guillebeau)  ;  Corse  {teste Marseul). 

1488.  P.  îestiva  L. 

Larve  dans  les  branches  de  genévrier.  —  Corse  (Lareynie,  1857). 
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1489.  P.  variolosa  Payk  —  conspcrsa  Gyllh. 

Bastia,  sur  de  jeunes  pousses  de  peuplier  (Abeille  de  Perrin). 

502.  Buprestis  L. 

1490.  B.  rustica  L. 

Scierie  de  Tatfcone  (Yerbury,  cité  par  Champion). 

1491.  B.  haemorrhoidalis  Herbst. 

Corse  (d'après  de  Marseul,  Mon.  des  Buprest.,  in  L'Abeille,  II)  ; 
forêt  de  Tartagine  (de  Caraffa  î)  ;  Vizzavona  (Budtz  !). 

1492.  B.  novemmaculata  L.  —  jïcœoniaculata  F. 

Commun  sur  les  troncs  morts  et  le  bois  débité  du  Pin  maritime 

et  du  Pin  laricio.  —  Corse  (Révelière  !)  ;  Vizzavona  (Champion, 

Vodoz  !)  ;  forêt  d'Aitone  (Vodoz)  ;  Ajaccio  (Leonhard  !). 

1493.  B.  octogiittata  L.  —  v.  magica  Lap. 

Corse  (de  Caraffa)!);  Vizzavona  (Leonhard!);  Tattone  (Yer- 

bury); Vivario  (Budtz  !)  ;  l'ab.  magica  avec  le  type,  notamment  à 
Porto-Vecchio  (Abeille  de  Perrin). 

503.  Eurythyrea  Sol. 

1494.  E.  austriaca  L. 

Forêts  de  pins  de  la  montagne;  très  rare;  d'après  les  notes 
manuscrites  de  G.  Vodoz,  deux  individus  de  cette  espèce  ont  été 

pris  par  Guglielmi,  Tun  dans  la  forêt  d'Aitone,  l'autre  dans  celle de  Vizzavona. 

1495.  E.  micans  F. 

Sur  les  peupliers;  assez  commun.  —  Campo  delT  Oro  près 
Ajaccio  (Guglielmi,  Budtz  !  ;  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !). 



504.  Melanopliila  Eschsch. 

1496.  M.  acuminata  Deg.  —  appencUculata  F. 

Forêts  de  pins  ;  rare.  —  Vizzavona  (Champion,  Bickhardt  !). 

1497.  M.  cuspidata  Klug.  —  œqualis  Mannh. 

Vizzavona,  en  octobre  (Abeille  de  Perrin). 

1498.  M.  decastigma  F. 

Corse  (d'après  de  Marseul,  loc.  cit.,  p.  197)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 

505.  Kisantliobia  Mars  (1) 

1499.  K.  Ariasi  Rob. 

Des  débris  de  cette  rare  espèce  ont  été  recueillis  à  Porto-Vecchio 
par  M.  Abeille  de  Perrin. 

506.  Phsenops  Lac. 

1500.  P.  cyanea  F. 

Forêts  de  pins.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona, 
commun  (Vodoz,  Budtz  !,  Leonhard  !). 

509.  Antîiaxia  Eschsch. 

1501.  A.  hungarica  Scop.  —  cyanlcomis  01. 

Bocognano,  plusieurs  individus      et  9  (Leonhard  !). 

1502.  A.  viminalis  La  p. 

Ajaccio  (Bickhardt  !)  ;  Vivario  (Budtz  !)  ;  environs  de  Bastia  (de 
Caraffa,  Bickhardt  !). 

(1)  L'orthographe  correcte  serait  Cisanthobia. 
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1503.  A.  millefolii  F.  —  ab.  Budtd  Bickh.  in  Eut.  Dldtt., 
1908,  p.  201. 

Toute  la  Corse,  commun;  les  individus  d'un  bronze  obscur  (ab. 
BudUi)  sont  presque  aussi  abondants  que  la  forme  type. 

1504.  A.  inculta  Germ. 

Ajaccio  (Vodoz  !,  Champion)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Tattone 
(Budtz  î). 

1505.  A.  aurulenta  F. 

Environs  de  Bastia  (de  Carafïa  !). 

1506.  A.  manca  F. 

Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

1507.  Â.  salicis  F.  —  V.  amplexus  Rey  in  L'Echange, 
1891,  p.  4. 

Cité  de  Corse  sur  la  foi  de  Rey,  qui  décrit  la  v.  amplexus  à  la 

fois  de  Corse  et  de  Cluny  (Saône-et-Loire). 

Obs.—  On  peut  s'attendre  à  rencontrer  en  Corse  l'A.  dimîdiata 
Thunb..  qui  se  trouve  dans  toutes  les  régions  avoisinantes  (Provence, 
Italie  péninsulaire,  Sardaigne,  Sicile.  Baléares,  etc.). 

1508.  A.  thalassopliila  Ab. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Tlncudine  (Hardy  !)  ;  Bastia  (Stock  !)  ;  Erba- 
lunga  (de  Carafïa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !)  ;  assez  commun  en 
Corse,  où  il  paraît  remplacer  complètement  le  fulgurans  Schrank. 

Décrit  d'Hyères,  d'où  j'en  possède  un  individu  donné  par 
l'auteur.  Se  retrouve  aux  environs  de  Gênes  (!).  —  Tous  les 
(jrammica  cités  de  Corse  doivent  se  rapporter  au  thalassopliila, 

qui  n'est  peut-être  après  tout  qu'une  race  occidentale  du  graminica. 

1509.  A.  cyanescens  Gory. 

Porto-Vecchio,  un  individu  pris  sur  une  pâquerette  (Abeille  de 
Perrin). 
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1510.  A.  anatolica  Chevr.  —  ferulœ  Géné. 

Larve  dans  les  tiges  de  la  grande  Férule.  —  Vallons  près 
d'Ajaccio  (Abeille  de  Perrin). 

1511.  A.  funerula  III. 

Surtout  dans  les  maquis;  la  larve,  recueillie  par  Damry  et 
décrite  par  Perris  (Larves  de  Col.,  p.  137),  vit  en  Corse  dans  les 
tiges  du  Genista  corsica  (en  France,  dans  plusieurs  autres  Génis- 
tées,  telles  que  Sar-othamnus  scopàrius ,  Spartlam  junceum  , 
Cahjcotome  spinosa,  etc.). 

Presque  toute  la  Corse,  commun. 

1512.  A.  confusa  Lap 

Corse  (Révelière,  cité  par  Perris)  ;  la  larve,  observée  par 
Rêveliêre,  vit  dans  les  branches  de  genévrier. 

1513.  A.  corsica  Reicbe  in  Ami.  Soc.  ent.  Fr.,  1861,  p.  206. 

Corse  (presque  toutes  les  collections!);  Vizzavona  (Bellier, 

types).  —  La  larve  vit  certainement  dans  les  branches  malades  du 
Pin  laricio. 

Sardaigne  (Cat.  Bertolini)  ;  Ilautes-Alpes  (teste  Rey)  ;  Pyrénées- 
Orientales  (Xamijeu);  Guadarrama  (Perris). 

1514.  A.  nigritula  Ratz. 

Vivario,  un  individu  (Bickhardt  !  ). 

508.  Ptosima  Sol. 

1515.  P.  imdecimmaculata  Herbst.  —  nooeinniaculata  F. 

Corse  (Raymond);  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Ajaccio, 
sur  les  buissons  (Champion).' 

509.  Acmaeodera  Eschsch. 

1516.  A.  Revelierei  Muls  et  Rey,  Opiisc.  eut.,  1859,  p.  170. 
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Corse  (Réveliève,  trjpes)  ]  Bocognano  (Vocloz  !)  ;  Monte  d'Oro, Monte  Renoso  (notes  manuscrites  du  même). 

Aussi  en  Sardaigne  (Cat.  Bartolini)  ;  spécial  à  la  faune  corso- 
sarde. 

1517.  A.  degener  Scop.  —  v.  octodecimpunctata  Lap. 

Corse  (coll.  Dodero)  ;  Vizzavona  (Abeille  de  Perrin).  —  Cf.  Rev. 

d'Ent.,  1891,  p.  270. 

1518.  A.  quadrifasciata  Rossi. 

Porto-Vecchio  (Révelière,  Abeille)  ;  la  larve  déc(5uverte  par 
Révelière  et  envoyée  par  lui  à  Perris,  vit  dans  le  chêne  vert. 

1519.  A.  flavofasciata  Pill.  —  taeniata  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Champion)  ;  Tattone 
(Budtz  !)  ;  environs  de  Bastia  (de  Caraiïa  !). 

1520.  A.  adspersula  111. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !,  Champion!); 
Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

Obs.  —  Perris  (Larves,  p.  139)  attribue  non  sans  quelque  doute  à 
cette  espèce  une  larve  découverte  par  Révelière  dans  les  tiges  du 
Genista  corsica. 

1521.  A.  lanuginosa  Gyllh.  —  cylindrica  Lap.  —  v.  oms 
Chevr. 

Larve  découverte  par  Révelière  dans  les  tiges  mortes  de  la 

grande  Férule  ;  éclôt  en  mai  (Perris,  Larves,  p.  138).  —  Porto- 
Vecchio  (Révelière,  Dieck)  ;  Venaco  (Budtz  !). 

Obs.  —  De  Marseul  [U Abeille,  II,  p.  309)  mentionne  encore  de 
Corse  l'A.  discoidea  F.,  mais  je  considère  ce  renseignement  comme demandant  encore  conflrmaiion. 

510.  Sphenoptera  Sol. 

1522.  S.  lineata  F.  —  geminata  111.  —  v.  laevis  Rey  in  L'E- 
change, 1891,  p.  19. 
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Corse  {types  de  S.  lineata  v.  laems  Rey)  ;  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé!);  Ajaccio  (Vodoz  !,  Budtz!};  environs  de  Bastia  (de 
Caraffa  !). 

Ohs.  —  Gomme  l'a  remarqué  Rey,  les  individus  corses  sont  un  peu 
plus  lisses  que  ceux  du  Midi  de  la  France  ;  mais  la  différence  est  à 

peine  saisissable  et  je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  attribuer  à  la 
V.  laems  la  valeur  d'une  race  locale. 

511.  Chrysobothris  Eschsch. 

1523.  C^aînnis  F. 

Forêts  de  la  région  montagneuse,  où  il  se  développe  dans  le  bois 
mort  du  hêtre.  —  Corse  (de  Caraiïa  !)  ;  Vizzavona  (Budtz  !)  ;  Tat- 
tone  (Yerbury,  cité  par  Champion)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

1524.  C.  Solieri  Lap. 

Sur  les  pins.  —  Ajaccio  (Vodoz  I)  ;  Erbalunga  (de  Carafïa!). 

512.  Coraebus  Lap. 

1525.  C,  undatus  F. 

Ajaccio  (Vodoz  !). 

0^5.  —  D'après  des  renseignements  qui  m'ont  été  obligeamment 
communiqué,s  par  M.  de  Boissy,  cette  espèce  abonde  dans  les 
Maures  de  Provence,  où  elle  se  développe  aux  dépens  du  chêne- 
liêge.  La  larve  creuse  sa  galerie  entre  la  matière  subéreuse  et 

l'écorce,  et  produit  des  adhérences  qui,  au  démasclage,  causent  à 
l'arbre  de  grands  dégâts. 

1526.  G.  graminis  Panz. 

Se  trouve  sur  les  Artemisia  (Abeille).  —  Corse  ( teste  de  Marseul  ; 
Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Vizzavona 
(v.  Varendorff)  ;  Prunelli  de  Casacconi  ;  plaine  de  Furiani  (de 
Caralïa  !). 

1527.  C.  rubi  L. 

Larves  dans  les  tiges  de  la  ronce.  —  Ajaccio,  Bocognano,  Vizza- 
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vona,  Tattone,  Biguglia,  Bastia,  Aleria,  Gervione  et  probablement 
toute  la  Corse  ;  assez  coinniun. 

0^5.  —  Il  est  bien  probable  qu'on  découvrira  en  Corse  le  C.  gibbi- 
collis  111.  [ciqmlariae  Ab.)  dont  la  plante  nourricière  [Imila  mscosa 

Ait.)  abonde  dans  l'île,  et  le  C.  amethystinus  01.,  qui  existe  dans  le 
Midi  de  la  France  et  en  Sardaigne  et  vit  dans  les  tiges  de  diverses 
Carduacées  (Carlina,  Onopordon,  etc.). 

513.  Agrilus  Cuit. 

1528.  A.  viridis  L. 

Vizzavona  (Champion i. 

1529.  A.  chrysoderes  Ab. 

V.  ruhicola  Ab. 

Porto-Vecchio,  sur  la  ronce  (Abeille  de  Perrin). 

1530.  A.  Roberti  Chevr.  —  pratensts  Ratz. 

Ajaccio,  sur  le  peuplier  (Abeille  de  Perrin). 

1531.  A.  angustulus  111. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Cap  Corse  (de  Caraffa  !). 

1532.  A.  laticornis  111. 

Ajaccio,  sur  le  chêne  (Abeille  de  Perrin). 

1533.  A.  derasofasciatus  Lac. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  environs  de  Bastia  (de 
Caraffa!). 

1534.  A.  elegans  Muls.  Rey.  —  cisU  Ch.  Bris. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  î)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

1535.  A.  grandiceps  Kiesw.  —  nigrwestis  Ab. 

Porto-Vecchio,  sur  le  chêne  (Abeille  de  Perrin). 



1536.  A.  Solieri  Gory. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  I)  ;  Ajaccio  ;  Corte  (Champion)  ; 
Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Biguglia  (Bickhardt  1). 

1537.  A.  roscidus  -Kiesw. 

Ajaccio  (Champion,  v.  d.  Hoop  )  ;  Monte  Pigno  ;  Aleria  (de 
Carafïa  !). 

1538.  A.  obseuricollis  Kiesw. 

Porto-Vecchio,  sur  le  chêne  (Aheille  de  Perrin). 

514.  Aplianisticus  Latr. 

1539.  A.  eiipricolor  Ab.  —  angustatus  Mars,  {non  Luc). 

Corse  {teste  de  Marseul,  loc.  cit.,  p.  523)  ;  Aleria,  un  individu 
(Leonhard  !). 

1540.  A.  emarginatus  01. 

Plaine  en  dessous  de  Furiani  (de  Caraffa  !). 

1541.  A.  elongatus  Villa. 

Corse  (coll.  Ah.  de  Perrin). 

1542.  A.  pygmseiis  Luc. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  1)  ;  Ajaccio  (Budtz  1)  ;  Aleria  (de 
Carafïa  !). 

515.  Trachys  F. 

1543.  T.  minuta  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 

1544.  T.  pygmœa  F. 

Sur  les  Mauves.  —  Ajaccio,  Bastia,  Aleria,  Bonifacio,  et  pro- 
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bablement  toute  la  Corse,  sauf  peut-être  la  haute  montagne  ; 
commun. 

1545.  T.  Marseuli  Ch.  Bris. 

Corse  (coll.  Abeille  de  Perrin). 

1546.  T.  quercicola  Mars.  —  Goberti  Goz. 

J'ai  vu  un  individu  un  peu  aberrant  de  cette  espèce  pris  à  Aleria 
par  M.  de  Caraffa. 

1547.  T.  nana  Herbst.  —  triangularis  Lac. 

Bonifacio  (coll.  Abeille  de  Perrin). 

LYMEXYLID^ 

516.  Lymexylon  F. 

1548.  L.  navale  F. 

Bocognano,  plusieurs  individus  capturés  au  coucher  du  soleil, 

volant  autour  d'une  vieille  souche  de  châtaignier  (Vodoz  !). 

BOSTRICHID^  (1) 

517.  Psoa  Herbst. 

1549  P.  dubia  Rossi. 

Corse,  en  nombre  (Gistel,  cité  par  Lesne,  loc.  cit.^  p.  153). 

(1)  Synopsis  des  Bostrychides  paléarctiques  :  P.  Lesne  in  L' Abeille,  XXX, 
p.  73-136,  153-168,  282. 
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518.  Stephanopachys  Wat. 

1550.  S.  linearis  Ku^.  —  c/niif/atus  Vnyk. 

Vit  très  prol)al)loinont  on  Ojrse  dans  le  bois  sec  du  l^^lii  laricio. 
—  Corse  (Héveli(>ro,  coll.  Dev.!  ;  coll.  Mayet,  tcsle  Lesne,  loc.  cit., 
p.  154)  ;  l^orlo-Vecchio  (coll.  de  Marsoul  >  Muséum  (le  Paris, 
teste  Lesne,  ihid.)  ;  Monte-d'Oro,  un  individu  capturé  par  v. 
Varendoriï  et  connnuni(iué  par  Vodoz  ! 

O/as.  —  L'existence  en  Corse  de  cette  espèce  pinicole,  actuellement 
cantonnée  en  b^urope,  dans  la  zone  boréale  et  dans  quelques  massifs 
des  Alpes  orientales,  est  un  fait  di<<ne  de  remarque  et  actuellement 
Jiors  de  doute,  il  a  déjà  été  signalé  par  moi-même  {lUill.  Soc.  eut. 
Ef.  1902,  p.  332)  et  confirmé  par  Lesne  [ibul..  1903,  p.  182). 

1552.  S.  quadricollis  Mars. 

Vit  en  Corse  (de  même  (pTen  1^-ovence  et  dans  le  Sud-Ouest  de 
la  T'rancc!)  sui-  le  Pin  maritime.  —  (jibisonaccia  (Leonhard  !). 

519.  Bostryclius  Geoifr. 

1552.  B.  capiicinus  L. 

l<lclos  de  bi-ancbes  d'arbousier  (A/'hutus  nnedo  L.)  j)rovenant  de 
Corse  (Ancey,  NoiioeUes  et  F(tii.'i  dlne/'S,  série  L  n"21,  in  U Abeille, 
Vlll);  Vi/zavona  (Cbampion)  ;  la  v.  luctuosus  01.,  entièrement 
noire,  a  été  prise  en  (^orse  par  Lareynie. 

520  Licïienophanes  Lesne. 

1553.  L.  varius  111. 

Corse  (coll.  de  Marseul  >  Muséum  de  Paris,  teste  Lesne,  p,  91). 

521.  Scliistoceros  Lesne. 

1554.  S.  bimaculatus  01. 

Se  développe  dans  les  sarments  desséchés  de  la  Vigne.  —  Porto- 
Vecchio  (Dieck,  loc.  cit.)\  Corso  (coll.  de  Marseul  ̂   Muséum  de 
Paris,  teste  Lesne,  p.  93). 
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522.  Xylonites  Lesne. 

1555.  X.  praeustus  Germ. 

Observée  en  Sardaigne  dans  le  Lentisque  (Damry,  cité  par 

Lesne,  p.  155)  ;  —  Corse  (Gou^^elet,  etc.,  teste  Lesne,  p.  lOJ)  :  forêt 
de  Carozzica  près  Asco  (Bickliardt). 

1556.  S.  pustulata  F. 

Corse  (Damry,  teste  Lesne,  p.  103;  Raymond,  coll.  Léveillé!); 

Cosleglia  (Bickliard*t)  ;  Vizzavona  (Maindron,  Budtz  !) 

1557.  S.  Chevrieri  Villa. 

Corse  (Damry,  teste  Lesne,  p,  lOi)  ;  Bocognano  (Leonhard  î). 

1558.  S.  trispinosus  01. 

Observé  en  Corse  sur  le  Tamarix  (Abeille  de  Perrin).  —  Corse 
(Damry,  teste  Lesne,  p.  107)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière  !,  Abeille 
de  Perrin  !). 

1559.  S.  sexdentatum  01. 

Observé  dans  de  vieux  sarments  de  vigne  (Dieek).  --  Corse 
(Damry,  ïîe.s^c  Lesne,  p.  113);  Ajaccio  (v.  d.  Iloop)  ;  Porlo-Veccliio 
(Dieckj  ;  Bastia  (Bickliardt  !). 

1560.  A.  monachus  F. 

Corse,  un  individu  (Abeille  do  Perrin,  teste  Lesne,  p.  121); 
Bonifacio,  un  individu  (Roussel,  1907,  coH.  Dev.  !). 

523.  Scobicia  Lesne. 

524.  Enneadesmus  Muls. 

525.  Sinoxylon  Duft. 

526.  Apate  F. 

Reoue  cVEatomolorjie,  —  Juin  1910, 
22 
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Obs.  —  La  présence  de  cotte  espèce  en  Sarduigno  (Cf.  Dodero  in 
Rio.  Col.  Ual.,  1908,  p.  101)  et  sa  récente  capture  à  Jionilacio  laissent 
à  penser  que  VA/)atc  pourrait  l)ion  être  indigène  en  Corso  et  non 
introduit  connue  le  suppose  Losno. 

LYCTID/r] 

527.   Lyctus  1''. 

1501.  L.  linearis  Gœze.  —  v(ui(Ulc(dat(is  V. 

Porlo-Vecchio,  en  nombre  (Ré volière  !). 

PTINID/E  (I) 

528.  Gibbium  Scop. 

1562.  G.  psylloides  C/oinp.  —  scolias  V. 

Lucciana  (de  CaralTa  !). 

529.  Sphsericus  Woll. 

1563.  S.  gibboides  Boiold. 

Corso  (teste  Uoitt.,  loc.  ect.^  p.  4). 

(1)  Rcitter,  Bestimmungstab.,  XI,  188i. 



530.  Ptinus  L. 

1501.  P.  lichenum  Marsh.  —  oni.atus  Mail. 

Coi'se  ([{ayriioiid,  coll.  F.fWoilh'j  !)  ;  noco^nano  (I.oonliard  I)  ; 
Vivario  ;  Corlo  (Cliainpioii)  ;  col      'l'oghiiiio  (du  Caral'fa  !). 

1565.  P.  rufipes  01. 

Corso,  un  seul  individu  9  (llayinond,  coll.  Li'ivoillé  !j, 

P.  fur  !.. 

Vi/zavoiia  (Budt/,  coll.  Ihiv.  !) 

Ohs.  —  Je  nf3  retiens  que  cette  indication  comme  étant  la  seule 
que  j'aie  pu  vérifier  ;  les  des  P.  fur  et  corsicus  sont  en  clfet  très 
voisins  et  ont  du  être  fréquemment  confondus. 

1507.  P.  corsicus  Ki(is\v.,  las.  DcutschL,  V.  p.  55,  note.  — 
val.ldiror/ij.s  (l)eshr.  lu  ll.tt.)  l{(;iLt.,  toc.  cit.,  p.  15. 

Corse  (ty|)es  des  ]\  corslcfis  et  nalldlcnrids)  ;  Corso  (Raymond, 
coll.  Léveillé !);  Ajaccio  (Budfcz!);  Bocognano ;  Folelli (f.eonliard  !); 
Aleria  fde  CaraCfa  !). 

1508.  P.  latro  F. 

Corso,  très  rare  (Haymond,  coll.  [.éveillé  !). 

1500.  P.  Desbrochersï  Hoitt.,  loc.  cit.,  p.  19. 

Corse  (tijpcii);  Corso,  quolffues  individus  $  (Haymond,  coll. 
Léveillé  !  ). 

O/as.  —  F.spéce  encore  pou  connue  ;  d  a|;)rés  le  Cat.  Liertolini  elle 
se  retrouverait  on  Sicile. 

1570.  P.  Spitzyi  Villa.  -  clsil  Chevr.,  1805. 

Corse,  en  nomhro  (liaymond,  coll.  Féveillél);  Ajaccio 

(0.  Schneider,  Jiudtz!);  'liigd^^Hia  (do  Caralfa!);  Folelli (Leonliard  ! }. 
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Obs.  —  Cette  espèce  reclierche  volontiers  les  Cistes  et  se  trouve 
assez  fréquemment  dans  les  amas  de  feuilles  sèches  au  pied  des 
plantes  de  ce  genre.  Ce  fait,  déjà  connu  de  Chevrolat,  se  vérifie  en 
Corse  ;  il  a  été  récemment  corroboré  par  une  observation  de 
V.  Mayet  {Cat.  Col.  des  Albèrcs,  in  Mise.  Eut.,  vol.  VIII-XII,  sep., 
p.  C2). 

J571.  P.  obesus  Luc. 

Corse  (teste  ReiLter);  Bocognano,  un  (5  (Leonliard  !  ). 

1572.  P.  dubius  St. 

Sur  les  pins.  —  Vizzavona  (Champion). 

1573.  P.  sexpunctatus  Panz. 

Se  développe  (en  France)  dans  les  nids  d'Hyménoptères,  tant 
dans  ceux  des  Abeilles  maçonnes  que  dans  les  tiges  de  ronces 
liabiLées  par  les  Osmies  (Bedel,  Ghobaut).  —  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Vodoz!,  Budtz!);  Bocognano  (Leonhard  !). 

1574.  P.  Aubei  Boïeld. 

Sur  diverses  esj)èces  de  chênes  ;  la  larve,  observée  à  Beaune  par 

André  (Cf.  Rouget,  Cat.  Col.  de  la  Côte-d'Oi\  p.  160),  se  développe 
dans  les  galles  en  ilécomposiLion.  —  Corse,  en  nombre  (Raymond, 
coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Guglielmi  1,  Budtz!);  Bocognano 
(Leonliard  !). 

1575.  P.  variegatus  Rossi. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!) 

Obs.  —  Je  n'ai  vu  de  Corse  que  la  forme  type  de  l'espèce.  ~ 
Desbrochers  a  décrit  de  «  Malte  ou  Corse  »  (Mltt.  Scluo.  eut.  Ges., 
III,  p.  342)  un  P.  iiiscdaris  dont  les  Catalogues  font  le  synonyme  du 
P.  variegatus  v.  Dtwali  Lar.,  race  chez  laquelle  le  fond  des  élytres 
est  envahi  par  un  revêtement  presque  uniforme  de  pubescence 
blanche.  La  description  de  Viiisalaris  ne  convient  pourtant  que 
médiocrement  au  Dueali. 

1576.  P.  brevipilis  Desbr.,  Opusc.  ent.,  I.  p.  49. 

Corse  (Koziorowicz,  tz/pes);  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard  !). 
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1577.  P.  brevicrinitlis  Desbr.  in  Mitt.  Schw.  ont.  Gcs.,  III, 

p.  359. 

Ajaccio  (types);  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio 

(Guglielmi  !,  Budtz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard  !)  ;  Porto- 
Vecchio,  bords  des  marais  (Dieck). 

Obs.  —  C'est  certainement  l'espèce  désignée  par  Dieck  {loc.  cil.) 
sous  le  nom  d"une  espèce  très  voisine  et  plus  anciennement  connue, 
le  P.  Rcic/ici  Boïeld.,  à  laquelle  d'ailleurs  Desbrochers  néglige  de 
comparer  son  breolcrinitus.  Reitter  {loc.  cit.,  p.  26),  clierche  à  les 
séparer  par  un  caractère  tiré  de  la  disparition  des  rides  longitudi- 

nales de  la  base  du  pronotum  ;  mais  ce  caractère,  vérifié  sur  une 

vingtaine  d'individus  corses,  se  montre  fort  inconstant  et  me  paraît 
de  peu  de  valeur,  Je  ne  doute  pas  que  le  hrevicriiiitus  ne  soit  plus 
tard  réuni  purement  et  simplement  au  Reichei.  A  priori,  la  famille 

des  Ptuiidae,  comme  les  précédentes  et  la  suivante,  n'est  pas  de 
celles  qui  peuvent  fournir  un  fort  contingent  d'espèces  locales. 

ANOBIIDAE  (1) 

531.  Hedobia  Sturm. 

1578.  H.  angustata  Cb.  Bris.  —  v.  corslca  Pic  in  IJ Échange, 
1903,  p.  138. 

Corse  (Raymond,  coll.  I. éveillé,  type  de  II.  v.  corsica  Pic!); 
Corse  (teste  Reitter,  loc.  cit.);  environs  de  Rastia  (Bickliardt).  !  ). 

Obs.  —  La  V.  corsica  Pic,  dont  j'ai  retrouvé  un  tijpe  dans  la 
collection  Léveillé,  paraît  avoir  été  décrite  sur  une  9  de  coloration 
très  claire  ;  mais,  dans  leur  ensemble,  les  individus  corses  ne 
diffèrent  pas  sensiblement  de  ceux  des  Pyrénées-Orientales  et 
d'/ifrique  et  il  n'y  a  pas  lieu  d'en  faire  une  race  spéciale. 

(1)  Sclnlskv  in  Kilst.  Kœf.  Ear.,  XXXV,  XXXVI.  —  Reitt.,  Bestimmungstab., 
XLVII. 
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'J579.  H.  regalis  Duft. 

Cap  Corse;  col.  de  Tegliime  (de  Caraffa  !). 

532.  Dryopliilus  Chevr. 

1580.  D.  rugicollis  Muls.  et  Rey. 

Se  développe  (en  Provence  !)  dans  les  tiges  et  branches  mortes 

du  Spartluni  juiicctun.  —  Corte  (Stock!);  Biguglia  près  Bastia 
(Bickhardt  !) 

1581.  D.  densipilis  Ab. 

Corse  (teste  Abeille  in  Ana.  Soc.  eut.  Fr.,  1875,  p.  210). 

Obs. —  Je  n'ai  vu  de  Corse  aucun  individu  de  cette  espèce,  dont 
je  possède  des  types  donnés  par  l'auteur.  En  revanche,  j'ai  vu 
des  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !  Baizet!)  et  je  possède  de 

Provence  quelques  individus  $  d'un  Dri/op/ùlas  énigmatique,  plus 
petit  et  plus  court  que  le  densipilis  et  à  peu  près  intermédiaire 
entre  ce  dernier  et  le  pusillas.  Des  matériaux  plus  considérables  et 

la  connaissance  du  sont  nécessaires  pour  apprécier  s'il  s'agit 
réellement  d'une  espèce  nouvelle  jusqu'à  présent  méconnue. 

1582.  D.  longicollis  Muls.  et  Rey. 

Se  développe  (en  Provence!)  dans  les  rameaux  secs  du  Calj/co- 
toine  splnosa  Link.,  et  vit  bien  probablement  en  Corse  sur  une 
plante  du  même  genre.  —  Corse  {teste  Abeille,  loc.  cit..  p.  211)  ; 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Folelli 
(Leonhard  !). 

Ohs.  —  Schilsky  (XXXV,  14)  signale  également  de  Corse  le  D. 

anobioides  Chevr!',  espèce  beaucoup  moins  méridionale  que  les  pré- 
cédentes et  dont  l'aire  de  dispersion  s'étend  jusqu'au  Nord  de  la 

France  et  jusqu'à  l'Allemagne  occidentale.  Elle  s'attaque  de  préfé- 
rence au  genêt  à  balais  [Sarotlminnns  scoparius  Koch)  ;  toutefois 

j'en  ai  pris  plusieurs  individus  à  Agay  (Var)  sur  des  pieds  morts  du 
Spcœtiumjancetan  L,  Sa  présence  en  Corse  n'est  donc  nullement 
invraisemblable.  Si  je  ne  l'inscris  pas  d'emblée  dans  ce  catalogue, 
c'pst  que  Schilsky,  dans  le  tableau  synoptique  du  genre  Drgophilus 
(XXXVI,  U),  publié  postérieurement,  n'indique  plus  la  Corse  parmi 
les  «  patries  »  du  D.  anobioides. 
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1583.  D.  pusillus  Gyllh. 

Se  développe  (dans  toute  l'Europe)  dans  les  menues  branches 
sèches  des  Abiétinées.  —  Vizzavona  (Stock  !). 

533.  Gastrallus  Duv. 

1584.  G.  immarginatus  MuU.  —  v.  corsicus  Schilsky, 
XXXX,  5Ia. 

La  larve  observée  en  Corse  par  Révelière  et  mentionnée  par 

Perris  {Larves,  pp.  235  et  576),  vit  paralt-il,  à  la  fois  dans  les 
branches  de  Lentisque  et  dans  les  tiges  du  Brassica  insulcwis.  — 
Corse  (Révelière,  teste  Perris  ;  Damry,  teste  Schilsky,  types  de 
G.  V.  corsicus)  ;  Erbalunga  (de  Caraffa  !). 

1585.  G.  Isevigatus  01. 

Corse  {teste  Rey  in  L'Echange,  1892,  p.  3)  ;  Bocognano 
(Leonhard  !). 

534.  Xestobium  Motsch. 

1586.  X.  rufovillosum  Deg.  —  tessellatum  0\. 

Vizzavona  (Champion). 

535.  Ernobius  Thoms. 

1587.  E.  pini  Stiirm,  Schilsky,  Reitt.  —  parens  Mois,  et  Rey. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ; 
Vizzavona  (Champion  !}. 

1588.  E.  mollis  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Vodoz  !). 

1589.  E.  pruinosus  Muls.  et  Rey. 

Corse  {teste  L.  v.  Heyden  ap.  Reitter,  Cat.  Col.  Etir.,éd.U. 
p.  428). 



Obs.  —  L'exactitude  de  cette  indication,  dont  j'ignore  la  source 
précise,  est  infiniment  probable.  L'espèce  n'est  pas  rare  en 
Provence  où  je  l'ai  trouvée  à  plusieurs  reprises  dans  les  pousses terminales  du  Pin  maritime. 

536.  Anobium  F. 

1590.  A.  strîatum  01. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Asco,  Cervione,  Erbalunga, 
Aleria,  Porto-Veccliio,  Bonifacio  et  probablement  toute  la  Corse  ; 
commun,  principalement  dans  les  lieux  habités. 

.   1591.  A.  fulvicorne  Sturm. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona,  branches  sèches 
de  hêtre  (v.  Varendoriï  !  Stock!);  Prunelli  de  Casacconi  (de 
Caraiïa  !). 

537.  Oligomerus  Red  t. 

1592.  O.  ptilinoides  Woll.  —  Rcr/l  Ch.  Bris. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Calvi  (de  Caraiïa  !). 

1593.  O.  brunneus  01. 

J'ai  trouvé  dans  des  mousses  provenant  de  Calacuccia  et  recueil- 
lies sur  les  troncs  de  vieux  cliênes  des  fragments  d'élytres  a[)par- 

tenant  indubitablement  à  cette  espèce,  chez  laquelle  la  disposition 
des  stries  est  très  caractéristique. 

538.  Nicobium  Lec. 

1594.  N.  castaneum  01.  —  hirtam  111.  — -  tomentosuni  Muls. 

Aleria  (de  Caraiïa  !). 

539.  Sitodrepa  Thoms. 

1595.  S.  panicea  L. 

Bocognano,   Bastia,  Aleria,  Porto-Veochio   et  probablement 
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tonte  la  Corse.  —  Espèce  cosmopolite  répandue  partout  dans  les 
lieux  habités. 

540.  Ptilinus  Geofïr. 

1596.  P.  pectinicornis  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona,  dans  le  bois  sec 
du  hêtre  (v.  Varendorfï  !,  Maindron  !,  Leonhard  î). 

541.  Xyletinus  Latr. 

1597.  X.  laticollis  Duft. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  î)  ;  Bocognano  (Champion, 
Leonhard  !). 

542.  Metîiolcus  Duv. 

1598.  M.  cylindricus  Germ. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Koziorowicz,  coll.  v.  Heyden, 

teste  Schilsky  ;  coll.  H.  du  Buysson  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !,  Cham- 
pion !). 

543.  Lasioderma  Steph. 

Pseudochina  Muls.    et  Rey 

1599.  L.  hsemorrhoidale  111. 

Environs  de  Bastia  (Bickhardt  !)  ;  plaine  en  dessous  de  Furiani 
(de  Caraffa  !). 

1600.  L.  Kiesenwetteri  Schilsky.  —  lœre  Kiesw.  (non  111.). 

Corte  (Stock  !,  Champion  !)  ;  Vivario  (Budtz  !). 

Grèce,  Dalmatie,  Sardaigne  {teste  Schilsky). 

Ohs.  —  Les  individus  qui  m'ont  été  communiqués  par  M.  Champion 
portaient  sur  leur  épingle  deux  étiquettes,  de  dates  et  d'écritures 
différentes,  libellées  respectivement  :  «  bnbalus  Fairm.  »  et  a  tor- 
quatvm  Chevr.  »  Celui  de  M.  Stock  a  été  déterminé  «  Redtenhaclieri  » 
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par  M.  Hubenthal  et  j'ai  partagé  longtemps  la  même  opinion.  Si  je 
relate  ces  détails,  c'est  pour  faire  ressortir  par  un  exemple  combien 
d'incertitude  règne  encore  dans  la  déterminaiion  des  Laslodorma  de 
la  plupart  de  nos  collections. 

.  Les  deux  espèces  qui  précèdent  sont  les  seules  que  j'ai  vues  de 
Corse.  Il  me  faut  énumérer  à  leur  suite  les  trois  suivantes,  décrites 

de  l'île.  De  ces  trois  Lasioderma,  le  premier  {bubalus  Fairm., 
apicatuni  Muls.)  est  une  espèce  très  commune  dans  le  Sud-Ouest  de 
TEurope,  notamment  en  Espagne  et  dans  le  Languedoc  ;  les  deux 
autres  me  sont  restées  inconnues  en  nature. 
Les  premiers  états  de  deux  des  espèces  corses  ont  été  étudiés 

par  Révelière,  dont  les  observations  ont  été  publiées  par  Perris 

[Larves  de  Col.,  p.  240}.  L'une,  que  Perris  rapporte  au  Pseudocliina 
hnhalus  Fairm.,  se  développe  dans  les  tiges  de  la  grande  Férule 

[Ferida  nodijlora  L.);  l'autre,  dans  laquelle  il  croit  reconnaître  le 
P.  torquata,  décrit  d'Algérie  par  Chevrolat,  vit  à  l'état  de  larve  dans 
les  tiges  du  Ci/nara  covsica.  Ces  renseignements  sont  certainement 
dignes  de  foi,  mais  il  conviendrait  de  vérifier  si  les  espèces  que 
Perris  avait  en  vue  sont  bien  les  mêmes  que  celles  que  nous 
désignons  actuellement  par  les  mêmes  noms. 

1601.  L.  bubalus  Fairm.  in  Ann.  Soc.  Eut.  Fi\,  1860,  p.  631. 

—  Scliilsky,  XXXVI,  35.  —  aplcataiii  Muls.  et  Key. 

Corse  (Bonnairc,  1860,  ti/pes)  ;  Corse  (teste  Scliilsky). 

1602.  L.  semiruîuîum  Reitt.  in  Wien.  eut.  ZeU.,  1897,  p.  217. 
-  Scbilsky,  XXXVI,  21. 

Corse  (f//pes  de  Reitter,  et  teste  Scbilsky). 

Obs.  —  A  cette  GS}}ôce  se  rapporte  sans  nul  doute  le  Pseudocfdna 
thoi-acica  Moraw.,  cité  par  Révelière  dans  sa  correspondance 
avec  Rey. 

De  môme  que  l'espèce  suivante,  le  L.  sonilrufidnni  n'a  pas  encore 
été  signalé  hors  de  Corse. 

1603.  Lo  corsicnm  Scbilsky,  XXXVI,  24. 

Corse  [types,  provenant  de  Croissandeau  et  figurant  dans  les 
collections  Reitter  et  Scbilsky). 
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544.  Ochina  Steph. 

1604.  O.  Laveilîei,  n.  sp.  (1). 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Lé  veillé  !). 

545.  Mesothes  Mais,  et  Rey. 

1605.  M.  îerrugiîieus  Muls.  et  Rey. 

Corse  (Révelière,  coll.  Dev.  !);  coll.  Pic!  (teste  Scliilsky). 

546.  Mesocoelopus  Duv. 

1606.  M.  collaris  Muls. 

Corse  (teste  Reitter,  loc.  cit.,  p.  39). 

1607.  M.  niger  MuU. 

Erbalunga  (de  CaraffaI). 

(1)  o.  Leveillei  Dev.jn.  sp.  —  O.  elongaia,  subparallela,  conoexa,  nir/ropi- 
cea,  nitida,  griseopubescens,  pube  brevi,  haud  erecta,  antennis,  pedibus,  protho- 
racis  apice  marginibusque  ferrugineis  ;  pronoto  irregulariter,  elytris  mediocriter 
sat  parce  punciatis  ;  pronoto  transverse  elliptico,  disco  convexo,  marginibus^ 
latisdme  explanatis,  lateribus  rotundatis,  fere  angulosis,  basi  arcuata,  bisinuata, 
angulis  anticis  obtusis,  apice  rotandatis,  elytris  subparallelis.  —  Long,,  3  mi  11. 
Habitat  in  Corsica. 

Cette  espèce  présente  une  ressemblance  superficielle  avec  VO.  hirsuta  Seidl.» 
décrite  de  Cordoue,  et  dont  je  possède  un  individu  pris  par  moi-même  à 
Menton.  Elle  s'en  distingue  au  premier  coup  d'œil  par  la  forme  très  caractéris- 
tiijue  du  pronotum,  qui  rappelle  d'assez  près  colie  du  même  segment  chez 
YEimobius  angusticoLlis  Ratz.  Comme  chez  ce  dernier,  le  pronotum  est  très 
fortement  dilaté-explané  sur  les  côtes  ;  sa  base,  très  arquée,  découvre  large- 

ment les  épaules,  les  angles  postérieurs,  peu  accusés,  sont  repoussés  très  en 
avant  et  marquent  à  peu  prés  le  sommet  de  l'expansion  latérale.  Les  mêmes 
caractères  doivent  la  séparer  de  l'O.  ferruginea  Scliilsky,  décrite  de  Zante,  et 
que  je  ne  connais  que  par  la  description. 
Le  type  unique,  provenant  des  chasses  de  Raymond,  en  Corse,  appartient  à 

M.  A.  Lêveillé,  au(^uei  je  suis  heureux  de  témoigner  ma  reconnaissance  en  lui 
dédiant  cette  nouvelle  espèce. 
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Theca  Aubé,  auct. 

1608.  S.  elongatus  Muls.  et  Rey. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  ;  coll.  Pic  !  ;  coll.  Reitter,  teste 
Scliilsky). 

1609.  S.  piliila  Aubé.  ' 

Ajaccio  (Vodoz  !). 

Obs.  —  Je  ne  puis  garantir  d'une  manière  absolue  la  détermination 
de  cette  espèce,  n'ayant  vu  les  exemplaires  en  question  qu'en 
passant  et  sans  en  pouvoir  faire  un  examen  approfondi. 

548.  Dorcatoma  Herbst. 

1610.  D.  Dommeri  Rosenb. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!;  Damry,  coll.  Fauconnet  !)  ; 
Bocognano  (Leonbard  !). 

HETEROMERA 

ŒDEMERIDiE 

549.  Xantliochroa  Scbmidt. 

1611.  X.  carniolica  Gistl. 

Ajaccio  (Vodoz!);  Bocognano  (Vodoz,  Leonbard!);  Vizzavona, 
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Cervione  (Leonliard  !). 

1612.  X.  Raymondi  ]Muls.  —  Bellieri  Reiclie  in  Ann.  Soc. 
dit.  Fr.,  1861,  p.  209. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveilléî)  ;  Vizzavona  (Bellier,  types  de 

.Y.  Bellieri  Reiche  ;  Maindron  !)  ;  forêt  de  l'Ospedale  (Dieck). 

Aussi  dans  le  massif  de  l'Esterel,  près  Fréjus,  où  l'espèce  a  été 
découverte  par  Raymond  et  où  je  l'ai  retrouvée  en  juillet  1897. 

550.  Anoneodes  Dup. 

1613.  A.  melanura  L. 

Plages  et  ports  maritimes;  se  développe  dans  les  bois  flottés  ou 

imprégnés  d'eau  salée.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  ;  v.  d. 
Hoop)  ;  Bastia  (Bickliardt  !)  ;  Porto-Veccliio  (Réveliere  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  ont  une  tendance  marquée  au  méla- 
nisme;  les  pattes  et  les  élytres  notamment  sont  souvent  rembrunis. 
Ils  présentent  les  caractères  attribués  par  Seidlitz  au  N.  sardoa 
Sclim.  [italica  Chevr.)  dans  lequel  il  semble  difficile  de  voir  autre 

chose  qu'une  variété  du  protéique  et  cosmopolite  melanura. 

1614.  A.  ruficollis  F.  —  viridipes  Schmidt. 

La  larve,  trouvée  par  Revelière,  vit  dans  les  tiges  de  Cardiiacées. 

(Perris,  Lartes,  p.  352).  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !);  envi- 
rons de  Bastia  (de  Caraffa  !);  Biguglia  (Bickliardt!);  Ajaccio,  au 

Campo  deirOro  (Leonhard!). 

Ohs.  —  Espèce  très  répandue  dans  le  bassin  oriental  de  la  Médi- 
terranée jusqu'au  Piémont  et  jusqu'à  l'Autriche.  En  dépit  des  indi- 

cations des  Catalogues,  je  ne  crois  pas  qu'elle  existe  en  France,  où 
eUe  paraît  remplacée  par  l'A.  clispar  L.  Duf. 

551.  Opsimea  Mill. 

1615.  O.  quadrivervosa  Reiche  in  Ami.  Soc.  Ent.  Fr,,  1862, 
p.  296  (9).  -  centralis  Mill. 
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((  In  silva  dicta  Vizavona  (sic),  mense  junio  ))  (Bellier,  1861, 

l(/pes  d'Œdemera  quadriller oo sa  Reiche). 
Croatie,  Dalmatie,  Morée  (coll.  Pic),  Asie-Mineure. 

552.  Œdemera  01. 

1616.  O.  barbara  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Leonhard  !)  ;  Cargèse 
(Hardy  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Bastia  (Bickhardt  !)  ;  Monte 
Pigno  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

1617.  O.  fiavipes  F. 

Toute  la  Corse,  commun. 

Obs.  —  Les  individus  à  dessus  d'un  bleu  métallique  sont  très  fré- 
quents en  Corse. 

1618.  O.  podagrarias  L.  ~  V.  incerta  Muls.  —  V.  femoralis 
Seidl.,  Naturg.  Ins.  Deatschl.,  V,  p.  925. 

La  forme  typique  à  Ajaccio  (Vodoz  !,  LEardy  !),  Bocognano 

(Leonhard  !),  Vivario  (Budtz  !}.  Cap  Corse  (de  Caraffa  I)  ;  j'ai  vu  la 
V.  incerta  de  Bocognano,  de  Tattone  et  de  Vivario  ;  \d.N .  femoralis 

Seidl.,  indiquée  de  Corse  par  l'auteur,  m'est  inconnue  en  nature. 

1619.  O.  croeeicoilis  Gyllh. 

Corse,  un  c/^,  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Suède  méridionale  et  île  d'Aland  {teste  Gyllenhal)  ;  Allemagne 
du  Nord  (!)  ;  Autriche,  Carniole  {teste  Schilsky)  ;  France  septen- 

trionale, notamment  dans  le  département  de  la  Somme  (!)  ;  récem- 
ment signalé  des  environs  de  Bologne  par  le  Prof.  Fiori  {Rio.  Col. 

It.,  1907,  p.  292). 

Ohs.  —  La  capture  en  Corse  de  cette  espèce  septentrionale  est  très 
remarquable.  On  peut  supposer  qu'elle  a  été  prise  par  Raymond 
dans  les  marécages  de  la  plaine  orientale,  où  la  faune  palustre  a 

conservé  plus  d'une  unité  qu'on  ne  s'attendrait  guère  à  rencontrer 
sous  pareille  latitude. 
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1^20.  O.  atrata  Schmidt. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  î)  ;  Bastia  (Bickhardt!,  de  Ga- 
ra tïa  !). 

Obs.  —  J'ai  vu  deux  9  de  cette  espèce  qui  ne  différaient  de  la  forme 
habituelle  que  par  l'abdomen  d'un  rouge  orangé. 

1621.  O.  nobilis  Scop.  —  coemlca  L. 

Toute  la  Corse,  commun. 

Obs.  —  Les  individus  corses  et  particulièrenient  ceux  de  Bonifacio 

se  font  remarquer  par  leur  grande  taille  et  'par  l'énorme  dévelop- 
pement des  fémurs  postérieurs  chez  les  c^. 

1622.  O.  lurida  Marsh. 

Toute  la  Corse,  commun. 

1623.  O.  caudata  Seidl. 

Je  rapporte  à  cette  espèce,  connue  de  Sardaigne  et  de  l'extrême 
]Midi  de  l'Europe,  un  individu  pris  à  Bonifacio  par  le  lieutenant 
Roussel  et  figurant  dans  ma  collection. 

553.  Stenostoma  Latr. 

1621-.  S.  COeruîeum  Pet.  —  rostratnin  F. 

Ajaccio  (Champion,  Vodoz,  Leonhard  li  ;  Bonifacio  (T.  A.  ̂ lar- 
shall,  notes  manuscrites  de  Vodoz). 
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PYTHID^ 

554.  Lissodema  Curt. 

1625.  L.  quadripustulatum  Marsh. 

Forêts  de  la  région  montagneuse.  —  Vizzavona,  branches  de 
hêtre,  (V.  Varendorff)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

1626.  L.  lituratum  Costa. 

Folelli  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

555.  Sphaeriestes  Steph. 

S  alpin  g  us  auct. 

1627.  S.  exsanguis  Ab. 

Corse  (R.  P.  Belon,  teste  Abeille,  loc.  cit.  ;  Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Vizzavona,  sur  les  pins  (Champion). 

France  méridionale,  de  la  Gascogne  aux  Alpes-Maritimes. 

556.  Rhinosimus  Latr. 

1628.  R.  planirostris  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Champion,  v.  Va- 
rendorff, Bickhardt  !). 

557.  Mycterus  01. 

1629.  M.  umbellatarum  F. 

Corse,  deux  individus  (Raymond,  coll.  Léveillé  1). 

Ohs.  —  On  remarquera  la  rareté  des  Mycterus  en  Corse,  et  l'ab- 
sence dans  l'île  du  M.  curcuUonoides,  si  commun  dans  le  Midi  de la  France. 
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HYLOPHILID^  (1) 

558.  Hylophilus  Berth. 

1630.  H.  populneus  Panz. 

Cap  Corse  ;  Erbalunga  (de  Caraffa  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz,  Budtz  !). 

1631.  H.  pruinosus  Kiesw.  . 

Ajaccio  (0.  Schneider,  Budtz  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Ale- 
ria  (de  Caraffa  !,  Leonhard  !). 

1632.  H.  monstrosipes  Pic. 

Corse  (coll.  Abeille  de  Perrin,  teste  Pic,  loc.  cit.)  ;  Corse  (Ré- 
velière,  coll.  Dev.  !). 

Décrit  d'Algérie,  où  il  a  été  trouvé  à  Bône  et  à  l'Ouarsenis  ; 
jusqu'ici  spécial  à  la  Corse  et  au  Nord  de  l'Afrique. 

1633.  H.  pymseus  Deg.  —  oculatus  Panz. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

1634.  N.  mauritanicus  Laf.  —  appendicinns  Desbr.  in 
U Abeille,  XII,  1875,  p.  165. 

(1)  Contribution  à  l'étude  des  Hylophîlidœ,  par  M.  Pic,  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr., 
1903,  pp.  65-107. 

(2)  M.  Pic:  Catalogue  géograpliiqiie  6.qs  Anthicides  de  France,  Corse,  Algérie  et 
Tunisie,  in  Revue  scientifique  du  Bourbonnais  et  du  Centre  de  la  France,  4894 . 

Reçue  d'Entomologie.  —  Juillet  1910.  23 

ANTHICID^  (2) 

559.  Notoxus  Geoffr. 
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Ajaccio  (Koziorowicz,  types  de  N.  appendicinus). 

Obs.  —  La  première  description  de  V appendicinus  a  paru  en  1875 
dans  le  «  Répertoire  »  de  U Abeille,  et  non  en  1881  dans  le  Bulle- 

tin de  V A  cadémie  d'Hippone  connue  l'indique  le  Catalogus  (ed.  1906). 
Elle  n'est  pas  signée,  mais,  en  1879,  de  Marseul,  dans  sa  monogra- 

phie des  Anthicides  {1/ Abeille,  XVII,  p.  21),  en  attribue  explici- 
tement la  paternité  à  Desbrochers. 

C'est  certainement  la  même  espèce  que  Vodoz,  dans  les  notes 
manuscrites  qu'il  m'a  laissées,  attribue  à  VexcisusKûsl.  et  mentionne 
comme  trouvée  par  lui  à  Ajaccio. 

1635.  N.  cornutus  F.  —  trifasciatus  Rossi. 

Ajaccio  (Vodoz,  Leonhard!)  ;  Bastia  (de  Garalïa  !,  Bickhardt!)  ; 
Aleria,  commun  (de  Caraffa  !). 

560.  Mecynotarsus  Laf. 

1636.  M.  serricornis  Panz.  —  rhinocéros  F. 

Corse  (coll.  Révelière-Croissandeau,  cité  par  Pic)  ;  Ajaccio 
(Vodoz  !)  ;  FolelU  (Leonhard  1);  Aleria  (de  Caraffa  !). 

561.  Amblyderes  Laf. 

1637.  A.  scabricollis  Laf. 

Ajaccio  (Vodoz!)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !).  —  Rare. 
Portugal,  Espagne,  Sardaigne,  Italie  méridionale,  Sicile,  Algérie. 

562.  Formicomus  Laf. 

1638.  F.  pedestris  Rossi. 

Toute  la  Corse,  au  moins  dans  les  plaines  et  les  vallées  princi- 
pales ;  commun. 

563.  Tomoderus  Laf. 

1639.  T.  compressicoUis  Motsch. 

Marécages  littoraux  et  terrains  salés.  —  Corse  {teste  Pic  loc. 
cit.)  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard  !). 
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564.  Anthicus  Payk. 

1640.  A.  Rodriguesi  Latr. 

Corse  (coll.  teste  Pic,  loc.  cit.)  ;  Prunelli  de  Casacconi  (de 
Caraiïa  1). 

1641.  A.  instabilis  Schmidt. 

Corse  {teste  Pic,  loc.  cit.). 

1642.  A.  humilis  Germ.  —  V.  Lanieyi  Mars. 

Se  trouve  de  préférence  (mais  non  exclusivement)  dans  les  ter- 
rains salés. —  Bastia  (Baizet  !)  ;  col  de  Tegliime  (de  CaralTa  1)  ; 

Aleria,  très  abondant  (de  Caratïa  !,  Leonhard  !). 

1643.  A.  Bremei  Laf. 

Avec  le  précédent,  mais  beaucoup  plus  rare.  —  Corse  (Croissan- 
deau,  cité  par  Pic,  loc.  cit.)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonbard  !). 

1644.  A.  miniitus  Laf. 

Bords  de  la  mer  et  des  étangs  salés.  —  Corse  {teste  Pic,  loc.  cit.)  ; 
Brando  (de  Caraffa  !);  Aleria  (de  Caraffal,  Leonhard  !). 

1645.  A.  floralis  L.  —  v.  quisquilius  Thoms. 

Corse  [teste  Pic)  ;  Ajaccio  (Vodoz  I);  Aleria  (de  Carafïa  !).  —  Les 
deux  races  se  prennent  également  en  Corse  ;  toutefois  le  quisqui- 

lius est  sensiblement  plus  rare. 

1646.  A.  gracilis  Panz.  —  gracilior  Ab. 

Corse  (coU.  Croissandeau,  teste  Pic). 

1647.  A.  longicollis  Schmidt. 

Bords  des  torrents.  —  Corte  ;  Bocognano  (Champion)  ;  Aleria 
(Leonhard  I). 
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1648.  —  A.  transversalis  Villa.  —  tenellus  Laf. 

Bocognano  (Leonhardi  1)  ;  Corte  (Champion  1  ;  Folelli  ;  Cervione 
(Leonhard!)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

1649.  A.  Groissandeaui  Pic  in  Ann.  Soc.  ent.  Fi\,  1892, 
Bull.,  p.  271. 

«  Porto-Vecchio,  sur  les  Lentisques,  28  juin  1883  »,  (RéVelière, 
coll.  Croissandeau,  types), 

1650.  A.  quadriguttatus  Rossi. 
\ 

Toute  la  Corse,  sauf  peut-être  la  haute  montagne  ;  commun. 

1651.  A.  hispidus  Rossi. 

Toute  la  Corse,  commun. 

1652.  A.  antherinus  L. 

Ajaccio  (0.  Schneider,  Vodoz  !,  Budtz  !)  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

1653.  A.  quadridecoratus  Ab.  —  v.  Lei^eillei  Pic  in  Ann. 
Soc.  ent.  Fr.,  1893,  Bull.,  p.  33. 

Corse  (teste  Rey  in  L'Echange,  1892,  p.  101)  ;  Corse  (t//pes  d'A. 
V.  Leveillei,  coll.  Léveillé  et  Pic). 

1654.  A.  laeviceps  Baudi. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !);  Aleria  (de 
Caraffa  !,  Leonhard  !). 

1655.  A.  bifasciatus  Rossi. 

Corse  {teste  Vie  loc.  cit.)  \  Ajaccio  (Budtz!);  Bocognano  (Vo- 
doz !)  ;  Erbalunga,  Brando,  Aleria  (de  Caraiïa  !). 

1656.  A.  brunneus  Laf.  —  quadrlmaculatus  Luc. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé,  md.  Pic). 
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1657.  A.  biguttatus  Laf. 

Sables  littoraux.  —  Ajaccio,  embouchure  de  la  Gravone  (O. 
Schneider;  Vodoz,  teste  Pic);  Biguglia  (Bickardt  1);  Folelli 
(Leonhard). 

Aussi  en  Sardaigne  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

1658.  A.  Grenieri  (l).  —  fus cic omis  (pars)  Mars.  —  fuscicor- 

nis  subsp.  Grenieri  Pic  in  L'Echange^  1910.  p.  58.  —  arboreanus 
Dodero  (tn  litt.). 

Plages  maritimes,  sous  les  fucus.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Lé- 
veillé  !  )  :  Ajaccio  (Dev.  !,  O.  Schneider,  Vodoz  !  )  ;  Folelli  (Leon- 

hard !  )  ;  Aleria  (de  Caraffa  !  ). 

Aussi  en  Sardaigne:  Oristano  (Dodero). 

1659.  A.  fenestratiis  Schm.  —  v.  nigricans  Pic  in  Mise, 

eut.,  1898,  p.  98,  tgpes  :  "  France  méridionale  et  Corse  ". 

Ajaccio  (Dev.  !,  Vodoz!);  Corte  (Champion)  ;  Bastia,  commun 
(de  Caratîa  !,  Stock  !)  ;  Folelli  ;  Aleria)  Leonhard  !). 

il)  A.  Grenieri  (Pic),  n.  sp.  —  A.  fuscicorni  Laf.  a/finis  et  cum  eoclem 
plerurnque  confusus.  Niger,  supra  obscure  submetallicus,  pubs  brevi  tenuissima 
cinerea  vesdtus,  antennis  pedibusque  nigerrimis.  Caput  pronoto  vix  latins,  pro- 
funde  ac  minus  crebre  punctatum,  vitta  média  anttce  iate  Laevigata  instructum. 
Pronotum  paulo  longius  quam  latius,  conveœum,  tenuiter  ac  minus  dense  punc- 
iatum.  Coleoptera  modice  nitida,  aniice  ieviter  attenuata,  tenuiter  ac  parum 
denss  punctata,  humer is  callosis,  basi  utrinque  subimpressa.  —  Long.  2,5  mil). 
Habitat  littora  Corsicœ  Sardiniœque. 
Cet  A nthicus,  que  MM.  Pic,  Dodero  et  moi  avions  séparé  depuis  longtemps 

en  collection,  a  été  confondu  jusqu'à  présent  avec  le  fuscicomis,  décrit  par 
Lafei'té  de  Perpignan  et  d'Espagne.  I!  résulte  implicitement  du  texte  de  Rey 
(L'Echange,  1892,  p.  101),  que  cet  auteur  a  considéré  comme  fuscicomis  le 
Grenieri,  et  redéciit  le  fuscicomis  Laf.  sous  le  nom  de  picicornis,  M.  Pic,  qui  a 
bien  voulu  sur  ma  demande  examiner  l'insecte  de  Corse,  en  fait  une  sous- 
espèce  du  fuscicomis  ;  j'estime  qu'il  y  a  lieu  de  l'élever  au  rang  d'espèce  en 
raison  de  l'importance  et  de  la  constance  de  ses  caractères.  Comparée  à  l'es- 

pèce de  Laferté,  sa  taille  est  toujours  un  peu  plus  grande,  les  antennes  et  les 
pattes  sont  bien  plus  foncées,  ses  téguments  ont  un  aspect  plombé  et  un  reflet 
presque  bronzé  ;  le  corselet  est  plus  g'-and.  plus  convexe,  notamment  d  arrière 
en  avant  ;  la  tête  est  beaucoup  plus  fortement  ponctuée  ;  la  ponctuation  des 
éiytres  est  au  contraire  beaucoup  plus  fine  et  moms  serrée,  avec  les  intervalles 
des  points  plans  et  très  finement  chagrinés  ;  les  épaules  sont  moins  étroites, 
très  saillantes,  avec  l'impression  intrahumérale  sensible. 
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Obs.  —  Les  individus  d'Ajaccio  appartiennent  à  la  v.  nigricans 
Pic  ;  ceux  de  la  côte  orientale  à  la  forme  typique  à  tache  humérale 
bien  visible. 

1660.  A.  fumosus  Luc. 

Corse  {teste  de  Marseul)  ;  Ajaccio  (Vodoz,  isid.  Pic). 

Sardaigne,  Algérie,  Tunisie. 

Obs.  —  L'A.  axillaris  Schmidt  a  été  indiqué  de  Corse  par  S'  'i;iiidt 
et  à  sa  suite  par  de  Marseul  {h' A  baille,  XVI  [,  p.  173)  ;  ce  rensei- 

gnement a  probablement  pour  orijriiio  la  confusion  de  plusieurs 

espèces  sous  le  même  nom  ;  l'existence  en  Corse  du  véritable 
axillaris  de  l'Europe  orientale  est  pour  moi  très  problématique. 

1661.  A.  Genei  Laf. 

Plages  maritimes,  dans  le  sable  sous  les  algues.  —  Ajaccio 
(Budtz  !)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck). 

Côtes  rocheuses  des  Maures  et  des  Albères,  Sardaigne,  Algérie. 

1662.  A.  brunneipennis.  —  A.  Genci  v.  brunneipennis  Pic  in 
Mise.  ent.  1896,  p.  141. 

Comme  le  précédent.  —  Coi*se  (coll.  Lethierry  >•  Pic  types)  ; 
Ajaccio  au  Campo  dell'Oro  (Dev.  1  ;  Leonhard  1  ). 

Obs.  —  Cette  espèce  est  extrêmement  voisine  de  l'A.  angtistatus 
Curt.,  qui  vit  dans  les  mêmes  conditions  sur  les  côtes  méridionales 
de  l'Angleterre  et  sur  le  tittoral  français  de  la  Bretagne  ;  elle  est 
pour  moi  nettement  distincte  du  Geaci  dont  elle  partage  d'ailleurs l'habitat. 

1663.  A.  Dejeani  Laf.  —  ab.  corsicus  Laf.,  Mon.  Anthic,  p. 
245.  —  ab.  Stocki  {nova).  (1) 

a  Dejeani  s.  str.  —  Bocognano  (Vodoz!). 

P  ab.  corsicus  Laf.  -  Toute  la  Corse,  y  compris  la  haute  monta- 

gne ;  c'est  la  forme  la  plus  abondante  et  la  plus  répandue. 

(1)  A.  Dejeani  ab.  Siocki.  —  A.  Dejeani  typi.co  plerumque  paulo  major,  anten- 
nat'um  articalo  primo,  femovibus,  nonnunquam  adhuc  pronoto  infuscaiis,  eltjtris 
nlQricantibus,  singula  f'ascia  teUaeea  ante  apicem  urnatis.  —  Habitat  in  Corsica. 

A 
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y  ab.  Stockt.  —  Corse  (coll.  Pic  !)  ;  Cap  Corse  (de  Caraffa  î)  ;  col 
de  Teghime  au-dessus  de  Baslia  (Stock  !). 

Obs.  —  Cette  variété  reproduit  assez  bien  la  coloration  de  VAntki- 

cus  J'ascLatus  Chevr^,  et  je  crois  qu'il  faut  y  rapporter  tous  les  fas- ciatus  indiqués  de  Corse. 
En  dehors  de  ces  trois  aberrations  principales,  il  en  existe  une 

infinité  d'autres  qui  ne  méritent  pas  d'être  nommées.  Chez  les 
individus  modifiés  par  défaut  de  pigmentation,  la  fascie  noire  du 
milieu  des  élytres  a  une  tendance  à  se  dédoubler  en  deux  taches 
séparées  par  la  suture  ;  en  revanche,  chez  certains  des  individus 

modifiés  par  excès  de  pigmentation,  notamment  chez  ceux  de  l'ile 
d'Elbe,  les  fascies  transversales  noires  sont  réunies  par  une  bande suturale  foncée. 

1664.  A.  Revelierei  Pic.  in  L'Echange,  1893,  p.  26. 
Corse  (Révelière,  coll.  Pic,  type  !). 

Obs.  —  J'ai  vu  de  cette  espèce  remarquable  un  type  qu'a  bien 
voulu  me  communiquer  M.  Pic.  Cet  individu  est  bien  conforme  à  la 

description  originale  ;  aux  caractères  donnés  par  l'auteur  on  peut 
ajouter  que  la  suture  est  sensiblement  relevée  en  toit  sur  ses  deux 
tiers  postérieurs. 

565.  Ochthenomus  Schmidt 

1665.  O.  occipitalis  L.  Duf.  —  punctatus  Laf. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire)  ;  Ajaccio  (Vodoz,  vld.  Pic)  ; 
Prunelli  de  Casacconi  (de  Caraffa  !). 

1666.  O.  unifasciatus  Bon. 

Environs  d'Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  environs  de  Bastia  et  plaine 
orientale,  commun  (de  Caraffa  !,  etc.). 

1667.  O.  tenuicollis  Bon. 

Plaines  d'alluvions  et  vallées  principales  de  toute  la  Corse  ;  com- mun. 
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MELOID^ 

566.  Meloe  L.  (1) 

1668.  M.  proscarabaeus  L. 

V.  cyaneus  Muls.  —  Baudi.  —  Leoni,  loc.  vit. 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillél);  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Aleria 

(de  Caraffa  1)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

1669.  M.  autumnalis  01. 

V.  cribripennis  Baudi. 

Coi-se  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bocognano  (Vodoz)  ;  Vizza- 
Yona  (Leonhard  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

Obs.  —  Cette  race,  caractérisée  par  la  ponctuation  varioleuse  des 
élytres,  est  très  constante  ;  elle  remplace  complètement  le  type 
dans  la  faune  corso-sarde  et  se  trouve  aussi  dans  l'Italie  méridionale 
et  à  Zante  (Leoni,  loc.  cit.). 

1670.  M.  tuccius  Rossi. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Follelli,  un  individu  apparte- 
nant à  la  forme  type  du  tuccius  (Leonhard  !). 

1671.  M.  cicatricosus  Leach. 

Corse  (D'  Schihler,  coll.  Bickhardt  !)  ;  environs  de  Bastia,  un 
individu  (de  Carafïa  !). 

1672.  M.  brevicollis  Panz. 

(1)  Reitter  :  Bestimmungstab,,  XXII  ;  G.  Leoni  :  Le  Meloe  italiane,  in  lîiv.  Col. 
Jtal.,  1907,  pp.  222  sqtj. 
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Monte  d'Oro  et  Monte  Renoso,  sur  le  gazon  ras  au  dessus  de 
1.500  mètres  d'altitude  (Champion,  Vodoz)  ;  Vizzavona  (Budtz  !)  ; 
région  de  Bastia  (de  Carafïa  !). 

1673.  M.  rugosus  Marsh. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Brando  (de 
Carafïa  !)  ;  Bonifacio,  commun  (Roussel  !). 

Obs.  —  Léo  ni  Hoc.  cit.]  signale  la  présence  du  M.  erytlirocnemus 
Pall.  dans  la  petite  île  de  Giglio  et  celle  des  M.  cavcnsis  Pet.  et 
mïij'inus  Brandt  en  Sardaigne. 

567.  Zonitis  F.  (1) 

1674.  Z.  immaculata  01. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  :  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Bocognano 
(Leonhard  !)  ;  Tattone  (Budtz  !)  ;  Venaco,  éclos  de  tiges  de  ronces 

habitées  par  YOsniia  leuconielaena  Kirb.  (Ferton  !)  ;  Corte  (Cham- 
pion) ;  Bastia  (Bickhardt  !)  ;  Prunelli  de  Casacconi  ;  Aleria  (de 

Carafïa  !). 

(1)  On  remarquera  l'absence  en  Corse  d'un  grand  nombre  de  genres  de Meloidœ  très  bien  représentés  dans  la  faune  méditerranéenne,  et  en  particulier 
celle  des  Cerocoma,  Epicauta  et  Zonabris  {ex-Mylabris)  ;  ces  derniers  sont  ceux 
dont  les  larves  vivent  aux  dépens  des  Orthoptères,  que  ceux-ci  soient  à  létat 
d'oothèques  ou  capturés  par  les  Hyménoptères  nidifiants.  Comme  les  Orthop- 

tères, ils  appartiennent  surtout  à  la  faune  steppicole  et  semi-désertique  ;  or 
celle-ci,  richement  représentée  dans  le  Nord  de  l'Afrique  et  aux  deux  extrémi- 

tés du  bassin  méditerranéen  'Espagne,  Grèce,  Russie  méridionale,  Asie- 
Mineure)  est  dune  pauvreté  remarquable  en  Italie  et  dans  les  îles  de  Corse  et 
de  Sardaigne.  Ce  fait  a  déjà  été  signalé  d'une  manière  très  précise  par  Holdhaus 
{Verh.  k.  h.  zool.  bot.  Ges  Wien,  1909,  p.  344,  sqq.). 
De  Marseul  {Mon.  des  Mylabres,  p.  6,  in  U Abeille,  VII)  a  déjà  fait  observer 

qu'on  n'a  pas  découvert  de  Mylabres  en  Corse  ;  toutefois,  par  une  de  ces  incon- séquences qui  lui  sont  familières,  il  signale  de  lile  les  Mylabris  variabilis  et 
quadripunctata  La  collection  de  MM.  de  Caraffa  renferme  un  Zonabris  geminata 
de  capture  ancienne  qui  m'a  été  communiqué  comme  venant  de  Corse,  mais  je 
n'ose  l'inscrire  sur  la  foi  d^  ce  seul  renseignement.  Les  Mylabres  sont  en  effet 
fort  abondants  et  très  faciles  à  trouver  là  où  ils  existent,  et  je  ne  crois  pas  qu'ils eussent  pu  échapper  aux  recherches  des  nombreux  naturalistes  qui  ont  visité 
la  Corse.  J'en  dirai  autant  de  VOenas  afer  L  ,  signalé  par  van  der  Hoop,et  pré- ère  attendre  une  seconde  capture  avant  de  lui  accorder  droit  de  cité. 
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l(;7r).  Z.  flava  F.  —  pramsla  V. 

Vizzuvoim  (Looiihard  !).  —  Fxisto  on  Snrdai^^nio  (Hîiyinond,  coll. 
T.Gveillo  !). 

568.  Macrosiagon  Ilonz.  (1) 

E  Die  lia  (L'ut  Lu  p.  uuct.  * 

167().  M.  praeusta  (le))!. 

(lorso  {leste  hiuhîl,  loe,  cH,.), 

H)77.  M.  ferrugiiiea  V\  —  JUihellalaV. 

I<lrl)aliiii^n  (do  (JarulTa  1)  ;  fornt  do  Carozzicn  près  Asco 
(liickhardt!). 

M01M)ELLII3/E  (2) 

r)()9.  Scraptia  LaLr. 

1678.  S.  ferruginea  Kiesw. 

Corso  [leste  KeiLter). 

(1)  Hcuiel  :  Si/nopsis  de.^  Macrosiafjion  mt'diierranéenfi.  in  L'Abeille,  XXVIII,  pp. 18^-192. 

(2)  Rincry  :  Kssnl  monographique  sur  les  Mordellides,  in  L'A  beille,  XIV,  1876.  — 
SchiKsky, /i'as^  ICaef.  £:ar.,  XXXI,  XXXV. 

« 
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570  Trotommidea  l{(;iit. 

1G79.  T.  Revelierei  Ah.  in  Rck.  d/Ent.,  1885,  p.  157.  —  Baud'd Pic. 

I^oi-to-Vecchio  (Réveliére,  tuf>f^  df^  Scrapila  HeKr-lwral  Ah., 
et  coll.  JJcv.  !). 

Aussi  fîii  Safdai;^ii(;,  el.  spéciîil  à  la  fauno  corso-sarrh;. 

0/>.s'.  —  Sa  syiionyiiiio  qui  précède,  duo  à  M.  Dodoi'O,  a  él,é  puhlif'io. 
par  M.  Pic  (Arui.  Soc.  ciU.  /''/•.,  1905,  p.  281)  ;  Ut  CaMilof/ifs  {ad.  190G) o.st  a  r(3cliri(îr  en.  ce  sens. 

571.  Tomoxia  Costa. 

1680.  T.  biguttata  (îyllh. 

Coi-so,  prohahlenienl,  à  Vizzavona  (v.  Varfindorlf  l)  ;  (in virons  de 
Raslia  (de  Garafïa  !). 

572.  Mordella  L. 

1681.  M.  Gacognei  Mais. 

Corse  (tcsic  Mniery,  /oc.  cit.). 

1682.  M.  bipunctata  Cerrn. 

Corse  (teste  Ernery,  loc.  cit.);  Ajaccio  ;  Corte  (Champion); 
environs  de  Rastia  Cv.  VarejidorlT,  de  Caralïa!  Stock  î)  Ronifacio 
(Roussel  !i. 

1683.  M.  sulcicauda  Muls. 

Corse  (teste  Eniery,  loc.  cit.). 

1684.  M.  fasciata  F. 

Corse  (teste  Krnery,  loc.  cit.)  ;  Ajaccio;  Corte  (Champion). 

Ohs.  Après  avoir  décrit  sur  un  seul  individu  de  vSicile  une 
espèce  voisine  et  encore  on  peu  incerLuine,  M.  PcUinae^  Eaiery 
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observe  «  qu'un  exemplaire  analogue,  mais  bien  plus  petit,  pris  à 
Porto-Vecchio,  lui  a  été  communiqué  autrefois  par  M.  Révelière  » 
{loc.  cit,,  p.  68). 

1685.  M.  aculeata  L. 

Corse  (Révelière,  teste  Emery)  ;  Gorte  (Champion)  ;  environs  de 
Bastia  (de  Carafïa  !  Stock!). 

Obs.  —  D'après  Emery,  cette  espèce  est  représentée  en  Corse  par 
deux  races  distinctes  :  la  première  est  le  Mordelln  aculeata  vestita 
Em  ,  propre  aux  parties  les  plus  chaudes  du  bassin  méditerranéen  ; 
la  seconde  est  interuiédiaire  entre  les  races  p  {aculeata  s.  str.) 

et  0  {aculeata  vlridescens  Costa)  d'Emery.  Je  n'ai  plus  sous  les  yeux 
d'individus  corses  et  ne  puis  séparer  les  deux  races  dans  ce  Cata- 
logue. 

573.  Stenalia  Muls. 

1686.  S.  testacea  F. 

Bastia  (Stock  !). 

574.  Mordellistena  Costa. 

1687.  M.  episternalis  Muls. 

Bastia  (Stock  !)  ;  Vivario  (Budtz  !). 

1688.  M.  micans  Germ.  —  Perroudi  Muls,,  Emery;  cf. 
Schilsky,  XXXV,  77. 

Paraît  commun  partout  en  Corse,  notamment  à  Bonifacio,  d'où 
il  m'a  été  envoyé  en  nombre  par  le  lieutenant  Roussel.  Les 
individus  de  cette  provenance  sont  de  grande  taille,  à  pubescence 
très  foncée,  comme  ceux  de  Sardaigne  dont  parle  Emery  {loc,  cit.^ 

p.  96). 

1689.  M.  pumila  Gyllh. 

Vizzavona;  Vivario  (Budtz!);  Asco  (Bickhardt  !).  —  La  larve, 
probablement  polyphage,  a  été  observée  en  Corse  par  Révelière 

dans  les  tiges  d'Asphodèles  et  de  Centaurée.  L'insecte  a  été  obtenu 
en  Allemagne  par  Bach  de  tiges  sèches  de  Y Hellehorus  foetidus. 
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1690.  M.  confinis  Costa. 

Bastia  (v.  Varendorfï,  Stock  !)  ;  Corse  (teste  Emery) . 

1691.  M.  pulchella  Aluls. 

Corse  (Révelière,  teste  Emery)  ;  Raymond,  coll.  Léveillé!); 
Bonifacio  (Roussel  !). 

Aussi  (d'après  Emery)  dans  l'Italie  méridionale,  en  Sardaigne, 
en  Sicile  et  en  Algérie  ;  un  individu  de  la  collection  Ch.  Brisout 

porte  l'étiquette  «  Arcachon  ». 

575.  Anaspis  Geoffr. 

1692.  A.  puliearia  Costa. 

Toute  la  Corse,  très  commun. 

1693.  A.  Emeryi  Ragusa.  —  A.  rufieoUis  var.  a  Emery,  loc. 
cit.,  p.  23. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Corte,  Calacuccia,  Bastia,  Cap 
Corse,  et  probablement  partout  :  assez  commun. 

1694.  A.  ruficollis  F.  -  Regimbarti  Schilsky  ;  cf.  Dev.  in 
U Abeille.  XXKl,  p.  141. 

subsp.  Bickhardti  Schilsky,  XLIII,  25. 

Zone  du  hêtre  :  juin,  juillet.  —Corse  (Raymond,  coll.  Lèveillé  !)  ; 
Vizzavona  (Bickhardt,  types  !  Budtz  !  Maindron  !). 

Obs.  —  J'ai  établi  ailleurs  comment  V Anaspis  à  corselet  rouge  et 
à  bande  suturale  de  pubescence  obscure,  décrit  par  Schilsky  sous 
le  nom  de  Regimbarti,  était  en  réahté  le  vrai  ruUcollis  de  Fabricius, 
espèce  très  largement  répandue  dans  la  partie  sud-ouest  de  la  région 
paléarctique  :  Angleterre,  majeure  partie  de  la  France,  péninsule 

Hibérique,  régions  forestières  de  l'Algérie.  Je  profite  d'une  nouvelle 
occasion  pour  rectifier  quelques  inexactitudes  échappées  à  M.  Schil- 

sky dans  ses  descriptions  des  Anaspis  Regimbarti  et  Bickliardti. 

Chez  l'A.  ruficollis  F.  [Regimbarti  Schilsky),  les  appendices  du  3* 
sternite  cf  atteignent  et  même  dépassent  souvent  l'extrémité  de 
l'abdomen  ;  ce  caractère  est  d'ailleurs  un  peu  variable  et  prête  aisé- 

ment aux  illusions  d'optique. 
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Chez  l'A.  Bicklfiardti,  la  face  ventrale  de  l'abdomen  est  toujours 
noire  chez  la  2  comme  chez  le  cf  ;  l'erreur  de  M.  Schilsky  à  ce  sujet 
me  parait  provenir  de  ce  que  le  petit  nombre  d'individus  qu'il  a  eas 
à  sa  disposition  ont  été  recueillis  tout  à-fait  au  début  de  la  saison 
et  n'avaient  pas  leur  coloration  complète.  L'examen  d'une  nombreuse 
série  récoltée  par  M.  Maindron  dans  la  même  localité,  mais  à  la  fin 
de  juillet,  ne  me  laisse  aucun  doute  sur  le  point  en  litige.  En  outre 
les  termes  de  la  diagnose  latine  :  a  tliorace...  angulis  posticis  suba- 
cutis  »  peuvent  induire  en  erreur  ;  en  réalité  les  angles  postérieurs 
du  pronotum  examinés  normalement  à  leur  plan,  sont  franchement 
obtus  et  légèrement  arrondis  à  leur  sommet  ;  le  texte  allemand,  qui 
dit  :  ((  Die  Hinterecken  nicht  scliarj  »  est  plus  près  de  la  vérité. 

Chez  des  Coléoptères  de  familles  diverses  [Dermestidœ,  Dasytidœ, 

Ant/iicidœ,  MordeMidœ,  etc.),  c'est  un  fait  d'observation  que  les fascies  ou  taches  claires  sur  un  fond  sombre  sont  elles-mêmes  recou- 

vertes d'une  pubescence  plus  claire  que  celle  du  fond.  Lorsque,  dans 
une  aberration  par  tendance  au  mélanisme,  une  ou  plusieurs  fascies 
sont  envahies  par  la  coulear  noire^  elles  restent  la  plupart  du  temps 
dessinées  par  la  pubescence  demeurée  blanche  ou  fauve  [Anthicus 

\  fasciatas,  Dejeani,  tristis,  Silcœia  quadri  maculât  a,  Divales  quadri- 
pustulatus,  etc.).  Inversement,  lorsqu'une  espèce  à  fond  noir  présente 
des  taches  de  pubescence  claire,  on  peut  supposer  qu'elle  dérive 
d'une  forme  primitive  chez  laquelle  la  pubescence  claire  recouvrait 
des  téguments  fauves  ou  testacés.  Chez  VAnaspis  ruJlcoUis,  la  pubes- 

cence, d'un  cendré  doré  sur  le  fond  des  élytres,  est  noir  sur  la 
bande  suturale  ;  le  stade  antérieur  hypothétique  serait  un  insecte  à 

élytres  fauves  avec  la  suture  noire.  L'A.  Bickhardti  n'est  pour  moi 
pas  autre  chose  que  cette  forme  primitive  du  ruilcollis  dont  aucun 
caractère  morphologique  sérieux  ne  le  sépare.  La  même  variété  se 
retrouve  à  peu  près  identique,  très  localisée  et  sans  mélange,  dans 

un  petit  bois  voL-in  de  Saint-Martin-de-Seignaux  (Landes),  d'où 
M.  Mascaraux  me  l'a  envoyée  en  assez  grand  nombre. 
En  Angleterre,  le  type  ruJicoUis  a  une  tendance  à  une  nouvelle 

variation  dans  le  sens  du  mélanisme.  Le  D'  Joy  m'en  a  communi- 
qué des  individus  chez  lesquels  le  pronotum  est  à  peu  près  complè- 

tement rembruni.  Il  est  à  remarquer  qu'à  travers  ces  différentes 
variations,  la  couleur  des  pattes  et  des  antennes  est  absolument 
constante. 

Les  indications  relatives  à  la  présence  en  Corse  d'une  variété  de 
l'A.  arctica  Zett.  (Schilsky,  XXXI,  71),  se  rapportent  sans  nul  doute 
à  la  présente  espèce. 

1695.  A.  subtestacea  Steph. 

Ajaccio  (Guglielmi  !)  ;  Vizzovona,  commun  (Maindron  1)  ;  Cap 
Corse  (de  Carafïa  !). 

1696.  A.  maculata  Geoffr,  ^ 
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Ajaccio  (O.  Schneider);  Tattone  (Budtz  !)  ;  Bastia,  Revinco, 
Cap  Corse  (de  Caraffa  î). 

1697.  A.  flavaL.  —  ab.  thoracica  Ein. 

Vizzavoiia  (Budtz  î  Maindron  !),  type  et  variété  à  èlytres  rem- 
brunis. 

1698.  A.  Costae  Sm. 

Vizzavona,  rare  (Bickhardt  !,  Budtz  !). 

1699.  A.  îabiata  Costa. 

Corse  (teste  Emery)  ;  Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  environs  de 
Bastia  ;  Cap  Corse  ;  Aleria  (  de  Caraffa  !). 

"1700.  A.  Revelierei  Emery,  loc.  cit.,  p.  38. 
Corse,  sur  les  fleurs  de  ï Helychrr/su/n  italicum  (Révelière, 

types)  ;  Bonifacio,  assez  commun  (Roussel  !). 

Naples  (Emery)  ;  Sicile,  notamment  aux  environs  de  Palerme 
(coll.  V.  Varendorff  1). 

1701.  A.  dichroa  Emery,  loc.  cit.,  p.  39. 

Corse  {types,  ex  parte), 

Aussi  en  Italie,  Grèce  et  Turquie  {teste  Emery). 

1702.  A.  suturalis  Emery,  loc.  cit.,  p.  47. 

Ucciani,  Vizzavona,  Tattone,  Vivario,  Corte,  tous  les  environs 
de  Bastia.  Aleria,  etc.,  et  probablement  partout  en  Corse. 

Aussi  eu  Sardaigne  et  spécial  à  la  faune  corso-sarde,  où  il 

semble  d'après  Emery  remplacer  l'A.  varians  Muls.,  si  commun 
en  France  et  en  Italie  y  compris  l'île  d'Elbe. 
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MELANDRYID^ 

576.  Tetratoma  F. 

1703.  T.  fungorum  F. 

Vizzavona,  septembre,  sur  un  hêtre  tombé  envahi  par  les  cham- 
pignons (Dev.  !). 

577.  Hallomenus  Panz. 

1704.  H.  binotatus  Quens. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  I). 

1705.  H.  axillaris  Illig.  —  scapulatus  Fairm.  in  Bull.  Soc.  ent. 
Fr.,  1881,  p.  12. 

Corse  {types  de  H.  scapulatus  Fairm.). 

Ohs.  —  La  synonymie  qui  précède  est  donnée  d'après  Seidlitz 
[Naturg.  Ins.  DeutschL,  V.  p.  461)  ;  elle  est  d'ailleurs  bien  d'accord 
avec  la  description  de  Fairmaire.  D'autre  part  le  seul  Hallomenus 
que  j'aie  pu  voir  de  Corse,  celui  de  la  collection  Léveillé,  offre 
incontestablement  les  caractères  du  binotatus  (rebord  antérieur  du 
pronotum  entier,  etc).  Les  deux  espèces  semblent  donc  bien  exister 
simultanément  en  Corse. 

578.  Orchesia  Latr. 

1706.  O.  micans  Panz.  —  corsica  Guill.  in  L'Echange,  1888,  p. 
13  (pag.  spéc). 

Corse,  un  seul  individu  (Abeille  de  Perrin,  type  d'O.  corsica)  ; Vizzavona  (Stock  !). 

1707.  O.  undulata  Kr. 

Sur  les  branches  mortes  de  hêtre  envahies  par  le  mycélium.  — 
Vizzavona  (v.  Varendorff  !,  Champion). 
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579.  Abdera  Steph. 

1708.  A.  quadriîasciata  Gurfc. 

Comme  le  précédent.  —  Vizzavona  (v.  Varendorlï  !,  Maindronij. 

1709.  A.  biflexuosa  Curt.  —  griseoguttata  Fairm. 
Corse  (Revelière  I). 

1710.  P.  Vaudoueri  .Muls. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona,  juillet 

1899,  un  individu  (Vodoz  !). 

1711.  X.  Parreyssi  Muls.  —  Revelierei  Muls  et  Rey,  Opusc. 

eut,  IX,  p.  161. 

Sur  les  gros  troncs  morts  sur  pied  ou  tombés  du  Pin  maritime 
et  du  Pin  laricio  ;  se  tient,  non  entre  Técorce  et  Taubier,  mais  dans 

les  fissures  entre  les  grosses  écailles  de  l'écorce.  Corse  (Reve- 
lière. types  de  Dircaea  Retselierei  Muls.  :  Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ; 

forêt  de  Carozzica  près  Asco  (Bickbardt  !)  ;  Vizzavona  (Cbampion, 

Vodoz  !,  V.  Varendoriï)  ;  forêt  de  l'Ospedale  près  Porto- Veccbio 
(Dieck). 

1712.  M.  caraboides  L. 

Vizzavona,  sous  l'écorce  des  bêtres  morts,  rare  (Champion). 

1713.  O.  aeneipennis  Kriecbb. 

Cité  de  Corse  sur  la  foi  de  Pic,  ̂ 'Variétés''  2'  article,  p.  23. 

580.  Phloeotrya  Steph. 

581.  Xylita  Payk. 

582.  Melandrya  F. 

583.  Osphya  III. 

Revue  d'Entomologie.  —  Août  1910. 
24 
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lagriid.ï: 

584.  Lagria  F. 

1714.  L.  hirta  L. 

Ajaccio  (Vodoz  !,  Bickliardt)  ;  Vizzavona  (Budtz  !)  ;  environs  de 
Bastia  (de  Garaffa  1)  ;  Porto-Veccliio  (Réveliêre  !). 

ALLECULID.E 

585.  Prionychus  Sol. 

1715.  P.  Fairmairei  Reiche. 

Cité  de  Corse  par  Desbrocliers,  Le  Frelon^  IX,  p.  108. 

0^5.  —  Le  Catalofjus  indique  de  Corse  le  P.  lugens  Kust.^  de  Sicile 
et  d'Algérie.  Je  n'ai  pu  vérifier  aucune  des  indications  relatives  au 
genre  Prionyckus  ;  toutefois  il  ne  me  paraît  pas  douteux  que  le  genre 
n'ait  dans  l'ile  au  moins  un  représentant. 

586.  Hymenorus  Muls. 

1716.  H.  Doublieri  Muls. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire  ;  Raymond,  coll.  Lèveillé  !)  ; 

Vizzavona  (Rev.  T.  A.  Marshall,  d'après  les  notes  de  G.  Vodoz). 

587.  Gonodera  Muls. 

1717.  G.  murina  L. 
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Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona  (Champion)  ; 
environs  de  Bastia  ;  Aleria  (de  Carafïa  !). 

1718.  G.  ferruginea  Kûst.  —  corsica  Muls.  et  Rey,  Opusc. 
ent  VIII,  p.  32. 

Corse  (types  d'Isomira  corsica  Muls.);  Ajaccio  (O.  Schneider, 
Guglielnii  !)  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Bastia  (Bickhardt  !)  ;  col  de 
Teghime  (de  Carafïa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  î). 

Aussi  en  Sardaigne,  Sicile  et  Algérie. 

588.  Mycetochara  Berth. 

1719.  M.  quadrimaculata  Latr. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire). 

1720.  M.  îiumeralis  F.  —  hipnstidata  III. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire). 

589,  Omophlus  Sol. 

1721.  O.  lepturoides  F.  —  hetulœ  Kûst. 

Commun  sur  le  littoral  et  dans  le>  viillées  inférieures,  à  l'exclu- 
sion de  la  région  montagneuse:  Ajuccio,  Costeglia,  Corte,  Bastia, 

Bonifacio,  etc.  —  G.  Vodoz  {Observations  sur  la  faune  des  Coléop- 
tères de  la  Corse,  in  Comptes  rendus  de  A.  F.  A.  S..  Congrès 

d'Ajaccio,  1901,  p.  635)  a  très  justement  fait  observer  que  la  zone 
climatérique  occupée  en  Corse  par  cet  Omophlus  était  simplenient 

plus  étroite  que  celle  qu'il  habite  sur  le  continent,  où  il  se  trouve 
dans  des  régions  beaucoup  moins  chaudes,  telles  que  l'Alsace,  la 
Suisse,  la  France  centrale  jusqu'à  la  Loire,  et  même  les  Hautes- 
Vosges. 

1722.  O.  curvipes  Brull.  —  Seidl.,  loc.  cit.,  p.  293. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Venaco,  Bastia,  Bonifacio,  et 
probablement  toute  la  Corse  ;  assez  commun. 
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Obs.  —  M.  Champion,  qui  a  cité  autrefois  de  Corse  l'O.  picipes  F., 
a  bien  voulu  sur  ma  demande  revoir  les  individus  en  question,  et 

m'informer  qu'il  s'agit  en  réalité  du  carmpes. 

TENEBRIONID^ 

590.  Pachychila  Eschsch. 

1723.  P.  Servillei  Sol  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1835,  p.  309. 

Corse  (Rambur,  types  de  Microdera  Servillei  Sol.)  ;  Ajaccio, 

plage  du  Campo  dell'Oro  (Dev.,  etc.);  Bonifacio  (Vieux,  teste Solier). 

Aussi  en  Sardaigne. 

591.  Tentyria  Latr. 

1724.  T.  ligiirica  Sol.  —  v.  dcntihasis  Reitt.,  Bcst-Tab.,  XLII, 

p.  168. 

Corse  (teste  Solier)  ;  Ajaccio,  plage  du  Campo  del'Oro  (Dev.,  etc.). 
Aussi  en  Sardaigne. 

1725.  T.  Ramburi  Sol.,  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1835,  p.  327.  — 
angusiicollis  Maillei,  suhstviata,  lœmcollis  Sol.,  ibid.,  pp.  328-330; 
cf.  Kraatz,  Rev.  Tenebr.  ait.  Welt,  pp.  123-125. 

Corse  [types  des  T.  Ramburi,  angusticollis,  Maillei,  suhstriata  et 
lœmcollis);  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé)  ;  Ajaccio,  avril  et  mai, 
sur  le  sol  rocheux  des  maquis  (Vodoz  !)  ;  Asco  (Bickhardt):  Bastia 
(de  Caraffa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  1). 

Obs.  —  A  cette  espèce,  spéciale  à  la  Corse  et  à  la  Sardaigne,  se 
réfère  sans  nul  doute  le  T.  interruptct  Latr.  cité  Fairmaire  parmi 
les  captures  de  Lareynie,  et  probablement  aussi  le  T.  andalusiaca 
Kr.  indiqué  de  Corse  par  certains  catalogues. 

La  réunion  en  une  seule  des  cinq  espèces  de  Tentyria  décrites  de 
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Corse  par  Solier,  effectuée  par  Kraatz  sur  le  vu  des  tijpes,  a  été 

parfaitement  motivée  par  l'auteur  allemand.  Dans  le  même  esprit  et 
vu  le  peu  d'importance  qu'offrent  chez  les  Méiasomes  les  variations 
de  sculpture,  je  crois  qu'on  ne  doit  pas  considérer  les  T.  nigosa, 
Floresi  et  monticola  de  Sardaigne  comme  autre  chose  que  comme 
des  races  remarquables  du  môme  T.  Ranibiiri. 

592.  Stenosis  Herbst. 

1726.  S.  angustata  Herbst 

Toute  la  Corse,  sauf  la  haute  montagne  :  commun. 

1727.  S.  angiisticollis  Reiche  in  Ann.  Soc.  cnt.  Fr.,  1861, 

p.  209. 

Bastia,  assez  abondant  (Lareynie,  tt/pes  de  Tagenia  angusticol- 
lis  Reiche)  :  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!):  Gorte  (Bickhardt  I). 

Aussi  en  Sardaigne. 

Ohs.  —  D'après  le  texte  de  Reiche,  il  est  clair  que  le  Tagenia 
sicula  cité  de  Corse  par  Fairmaire  parmi  les  captures  de  Lareynie 
se  réfère  à  cette  espèce. 

593.  Dichillus  Du\ . 

1728.  D.  corsicus  Sol.  in  Ann.  Soc.  ont.  Fr.,  1838,  p.  33. 

Corse  (Rambur,  types  de  Tagenia  corsica  Sol.)  ;  Corse  (Ray- 
mond, coll.  Léveillé!):  Ajaccio,  commun  (Vodoz  !,  etc.);  Âleria 

(de  Carafïa  1). 

Aussi  en  Sardaigne. 

1729.  D.  pumilus  Sol. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  plaine  de  Biguglia  ;  Aleria 
(de  Caraffa  !). 

Aussi  en  Sardaigne,  d'où  il  avait  été  communiqué  à  Solier  par Géné. 
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594.  Asida  Latr.  (1) 

1730.  A.  Dejeani  Sol.  —  v.  crispcUa  Rey  in  L'Echange,  1892, 
p.  42. 

Cité  de  Corse  sur  la  foi  de  Rey,  qui  décrit  de  ((  Corse,  Pro- 

vence »  sa  variété  crispata,  et  d'après  Leoni  (loc.  cit.,  VIII,  p.  92), 
qui  en  a  vu  un  individu  étiqueté  ((  Corse»  et  parfaitement  iden- 

tique à  ceux  de  Provence. 

Obs.  —  Je  partage  entièrement  l'opinion  de  Leoni,  lequel  incline  à 
ne  voir  dans  les  A.  Dejeani  Sol.  et  Bai/ardi  Sol.  qu'une  seule  espèce 
composée  d'une  série  de  races  locales  échelonnées  de  la  Calabre  à 
Tembouchure  du  Rhône.  De  fait,  des  individus  capturés  par  moi- 
même  aux  environs  de  Sospel  (Alpes-Maritimes)  sont  impossibles  à 
séparer  sérieusement,  d'une  part  de  VA.  Bai/aixli  v.  li(/arica  Baudi, 
signalée  jusqu'à  San-Remo,  d'autre  part  de  ceux  de  la  Sainte-Baume 
et  de  la  plage  d'Hyères,  qui  sont  d'authentiqups  Dejeani.  Mais, 
précisément  t  cause  de  cette  tendance  aux  variations  locales,  je  suis 
convaincu  qnesil'A.  DeJ^a/ii  exialait  réellement  en  Corse,  elle  y 
serait  représentée  par  une  race  nettement  distincte  de  celles  du 

continent.  Je  ne  l'inscris  donc  que  sous  toutes  réserves. 

1731.  A.  carinata  Sol.  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1836,  p.  426.  — 
M .  Icpidoptera  Ail.,  Col.  nouv.,  p.  3  :  loc.  cit.,  p.  194.  — v.  Deoillei 
Leoni,  loc.  ctï.,VIII,  p.  55. 

Corse  (Rambur  ;  tfjpes  d'A.  carinata)  :  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillé!)  :  Porto-Vecchio  (Révelièi-e,  Damry,  teste  AWnrà)  :  Corse, 

abondant  (Bellier  ;  ttjpes  d'A.  lepidoptera)  ;  La  Foce  de  Vizzavona, 
parties  découvertes  du  col  au-dessus  de  la  forêt  (Dev.  !,  v.  Vuren- 
dorfï!  Vodoz  !,  etc.). 

0^5.  —  Cette  espèce,  propre  à  la  Corse^  paraît  surtout  répandue 
dans  les  montagnes.  La  v.  Deoillei,  connue  seulement  en  un  seul 
individu  des  en  irons  de  Bastia  (et  non  de  Vizzavona  comme  le 
porte  la  description)  a  un  aspect  tout  à  fait  singulier  grâce  à  sa 
petite  taille  et  à  ses  côtes  dorsales  entières  et  rendues  conflluentes 

en  arrière  par  un  système  de  rides  transversales  :  mais  j'estime 
avec  Léoni  qu'il  serait  imprudent  d'en  faire  une  espèce  sur  le  vu 
d'un  seul  individu. 

(1)  Allard  :  Révision  du  genre  Asida  Latr.  in  L'Abeille^  V\.  —  G.  Leoni  :  Le 
Asida  italiane,  mBév.  Col,  ital.  VU-VIII. 
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1732.  A.  longicollis  Sol.  in  A  un.  Soc.  eut.  Fr.,  1836,  p.  425.— 
Leoni,  loc.  cit.,  VIII,  ]).  47. 

Corse  (Rambur  ;  iijpcs  à' A.  lowjlcoUis)  :  Corse  (Coye,  Raymond 
(^cs^eAllard  :  Raymond,  coll.  Léveilié  !)  ;  Ajaccio  (R.  F.  Schai  fï). 

Espèce  {iropre  à  l'île  de  Corse  :  les  insectes  italiens  rapportés 
par  Allard  et  par  Baudi  au  longicollis  appartiennent,  comme  l'a 
montré  Leoni,  à  une  espèce  différente,  A.  Luùjionil  Leoni. 

1733.  A.  corsica  Lap.  ap.  Silberm.,  Rec.  cnt.,l,  1833,  p.  33. 

Corse  {types  d'A.  corsica,  et  presque  toutes  les  collections)  : 
Ajaccio,  Bastia,  Porto  Vecchio,  Bonifacio,  etc.  ;  commun,  surtout 
dans  les  [jarties  cultivées  ;  la  larve,  trouvée  \yàv  Pvévelière,  a  été 

décrite  par  Perris  (Lai'ccs  de  Col.,  p.  256). 

L'A.  corsica  existe  également  dans  la  partie  Nord  de  la  Sar- 
daigne  sous  une  forme  absolument  identique  au  ty[)e  de  Corse  ;  il 

est  remplacé  dans  la  partie  Sud  par  l'A.  Genei  Sol.,  forme  très 
voisine  qu'on  peut  rattacher  au  même  ensomble  spécifique  ;  des 
individus  faisant  le  passage  sont  signalés  [)ar  Leoni  à  Aritzo,  au 
pied  du  Gennargentu. 

1734.  A.  squamulata  Leoni,  /oc,  cit.,  VIII,  p.  88. 

Corse  (Coll.  Leoni,  type  unique:;');  Corse,  un  individu  (coll. Dev.  !) 

Obs.  —  Cette  petite  espèce  a  été  décrite  sur  un  seul  indiviriu,  ce 
qui  est  un  peu  hardi  étant  donné  l'extrême  variabilité  des  Asida  ; 
néanmoins  elle  doit  être  valable  et  probablement  rare.  L'individu 
de  ma  collection  m'a  été  donné  autrefois  par  l'abbé  Carret  comme 
provenant  probablement  de  la  côte  orientale  de  la  Corse  :  il  répond 

de  pomt  en  point  à  la  description.  L'A.  squamulata  est  remarquable 
par  sa  vestiture,  composée  de  poils  squamiformes  aplatis,  à  peine 
plus  longs  que  larges. 

595.  Akis  Herbst. 

1735.  A.  bacarozzo  Schrank.  —  punctata  Sol.  —  v.  tuher- 
cidata  Kraatz,  ReJ3.  Tenehr.  ait.  Welt,  [>.  249. 

Lieux  habités,  bords  des  chemins,  décombres,  etc.  :  Piana, 

Ajaccio,  Bonifacio,  Porto  Vecchio,  Aleria,  Ghisoni,  Olmî-Capella, 
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Bastia,  etc.  ;  probablement  commun  dans  toute  la  Corse,  à  l'excep- 
tion de  la  haute  montagne.  La  forme  type,  qui  domine,  est  accom- 

pagnée de  la  V.  tuherculata^  décrite  de  Corse,  et  des  formes  de 
passage. 

596.  Scaurus  F. 

1736.  S.  striatus  F.  ̂ 
Bastia,  tout  près  de  la  ville  (Dev.  !  v.  Varendorlï)  :  Cap  Corse 

(de  Garaffa  !). 

1737.  S.  atratus  F. 

Corse  !  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  :  Corse,  probablement  à 
Bastia  ou  à  Ajaccio  (V.  der  Hoop)  ;  environs  de  Bastia  (de 
Caraffa  1)  ;  Asco  (Bickhardt  !), 

597.  Pimelia  F. 

1738.  P.  Payraudeaui  (1)  (nom.  einendat.].  —  P ayr audit  hd^iv. 
Règne  animal^  ed.  II.  V.  p.  7.  —  Kraatz,  loc.  cit.  p.  342.  —  v. 
rugatula  Sol.,  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1836,  p.  159. 

Corse  {types  de  P.  Payraudii,  et  la  plupart  des  collections  ; 
types  de  P.  ruyatulct,  envoyés  i)nr  Miltre  à  Solier)  ;  littoral  de  la 
côte  orientale,  notamment  à  Bastia  (Biskhardt  1),  et  à  Aleria  (de 
Caraffa  !). 

Aussi  en  Sardaigne,  d'après  Kraatz. 

1739.  P.  sardea  Sol.^  loc.  cit.,  p.  164.  —  Kraatz,  loc.  cit.,  p. 
342.  —  v.  corsica  Sol.,  ihid.  —  Kraatz,  ibid. 

Corse  {types  de  P.  v.  corsica,  envoyés  par  Rambur,  et  la  plu- 
part des  collections)  :  Ajaccio,  au  Campo  dell'Oro  (Dev.  !  v.  Cham- 

pion-, etc.)  ;  Bonifacio,  commua  (Roussel  !).  —  Larve  décrite  par 
Perris  {Lanes,  p.  258). 

Représenté  en  Sardaigne  et  en  Sicile  par  diverses  variétés. 

Obs.  —  J'ai  suivi  en  ce  qui  concerne  les  Pimelia  corses  le  travail 

(1)  Dédié  au  malacologiste  Payraudeau. 
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de  Kraatz,  dont  les  diagnoses  sont  courtes  et  précises,  et  qui  a  eu 
sous  les  yeux  les  tupes  de  Solier.  Les  deux  espèces  sont  fort  voisi- 

nes et  ne  diffèrent  guère  que  par  la  sculpture  des  élj'tres,  dont  on connait  Tinstabilité  chez  les  Mélasomes.  Les  caractères  distinctifs 
donnés  par  Desbrochers  [Le  Frelon,  X,  p.  41)  sont  illusoires  ou 
imaginaires.  Une  révision  soigneuse  des  Pimelia  de  Corse  et  de  Sar- 
daigae,  portant  sur  de  nombreuses  séries  de  provenances  précises, 

serait  nécessaire  pour  apprécier  s'il  existe  réellement  deux  espèces dignes  de  ce  nom. 
Dans  la  collection  Sénac.  actuellement  conservée  chez  mon  maître 

et  ami  M,  Bedel,  l'espèce  que  j'appelle  sardea  v.  corsiea  est  étique- 
tée ((  Paijraudi  »  ;  celle  que  je  rapporte  au  Paijraudeaui  est  dési- 

gnée sous  le  nom  de  «  PaiiraxiLH  v.  angusticoUis  »  ;  enfin  il  n'y 
existe  pas  d'exemplaires  corses  du  P.  sardea.  Cette  interprétation  a 
probablement  sa  source  dans  une  confusion  identique,  déj  !  signalée 
dans  les  anciennes  collections  françaises  par  Kraatz  (loc.  cit,p.  336). 

Le  P.  angusticoUis  Sol.  a  été  décrit  sur  des  individus  envoyés  par 

Varvas  et  provenant  «  petit-être  »  de  Corse  :  d'après  Kraatz^  ce  nom 
doit  être  réservé  à  une  forme  qui  n'existe  qu'en  Sardaigne. 

598.  Blaps  F. 

1740.  B.  gigas  L. 

V.  occulta  Seidl.,  loc.  cit.,  p.  258. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Bastia  (Bickhardt  !)  ;  Aleria  (de  CaraÊfa  !)  ; 
Bonifacio  (Roussel  !)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Obs.  —  Petite  forme  établie  sur  des  individus  recueillis  en  Sar- 
daigne par  Dabi  et  déj  \  répandus  sous  ce  nom  dans  les  collections. 

1741.  B.  gibba  Lap. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajacc'o  (Vodoz!);  Bastia 
(Bickhardt)  ;  Zuani  ;  Aleria  (de  Caraffa)  ;  Bonifacio,  commun 
(Roussel  !). 

1742.  B.  lethiîera  Marsh.  —  similis  Latr. 

Ajaccio  (Guglielmi  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  î)  ;  Bastia  (Bickhardt); 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

Obs.  —  Le  D'^  Krausse  a  donné  récemment  (Ent.  Blàtt.,  1909, 
■p.  240),  de  curieux  détails  sur  les  mœurs  des  hllaps  et  des  Akis 
qu'il  a  observés  à  Oristano  (Sardaigne).  Ces  insectes  circulent  la 
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nuit  avec  agilité  dans  les  ruelles  des  villages,  dévorant  les  ordures 

de  toutes  sortes,  y  compris  les  vieux  papiers.  Le  jour  ils  s'entassent 
dans  les  anfractuosités  obscures  des  ruines  et  des  vieux  murs,  for- 

mant des  groupes  compacts  au  milieu  desquels  il  n'est  pas  rare  de 
de  trouver  le  Spliodrus  leucoplithalmus  L. 

599.  Pedinus  Latr. 

1743.  P.  meridianus  Muls. 

Lieux  incultes,  sous  les  pierres.  —  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Bastia 
(Dev.  !,  etc.)  ;  Bonifacio,  commun  (Roussel!);  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé  !). 

600.  Golpotus  Muls. 

1744.  G.  Godarti  Muls.  et  Rey,  Opusc.  ent.,  IV,  p.  214. 

Corse  (Muséum  de  Paris,  collections  Godarfc  et  Reiclie,  types)  : 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (Vodoz);  Vizzavona, 
sous  les  pierres,  dans  les  eiidroits  découverts  (Champion,  v.  Varen- 

dorfï  !,  Bickhardt  !)  ;  forêt  de  l'Ospedale  (Dieck). 
Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

601.  Phylax  Brull. 

Deiidarus  La  p. 

1745.  P.  tristis  Rossi.  —  coarcticollis  M\i\^. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  ')  ;  Ajaccio  ;  Bocognano  ; 
Vizzai^ona  (Vodoz  !)  ;  Bonifacio  iRoussel  !). 

1746.  P.  carinatus  Muls.  et  Rey,  Opusc.  ent\,  V,  p.  58,  types  : 

Sardaigne  (coll.  Chevrolat).  —  corsicus  Perris  in  L'Abeille,  XIII, 
1874,  p.  5. 

Corse  (coll,  Dev.!,  etc.);  Bonifacio  (Révelière  et  Damry,  types  de 
corsicus  Perris). 

Aussi  en  Sardaigne, 



Obs.  —  Cette  espèce  parait  rare  et  n'a  pas  été  reprise  dans  les 
dernières  années  :  l'exemplaire  de  ma  collection  provient  de  celle 
du  regretté  Vauloger  de  Beaupré  qui  l'avait  lui  même  acquis  de Merkl. 

602.  Gonocephalum  Chevrol. 

1747.  G.  pusillum  F. 

Corse  (Révelière  !  ;  Raymond,  coll.  Léveillé  î)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !); 
Bastia  (Baizet  !). 

1748.  G.  prolixum  Er.  —  Seidl.,  loc  cit.,  p.  440. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  î)  ;  Aleria  (de  Carafï'a  !)  ; 
Aussi  eu  Algérie,  notauiuient  à  Aiu-Touta  (Tondu  !),  eu  Sar- 

daigue  :  Oristano  (Krausse  !)  et  en  Sicile. 

Obs.  —  Espèce  très  facile  à  reconnaître  par  ses  caractères  sexuels; 
chez  les  cf,  l'onxchium  antérieur,  très  dilïorme,  est  prolongé  intérieti- 
rement  en  un  lobe  obtus,  et  les  tibias  postérieurs  sont  munis  d'une 
petite  dent  vers  le  tiers  apical  de  leur  bord  interne. 

1749.  G.  rusticum  01. 

Corse  (Révelière  !  ;  Raymond  ,  coll.  Léveillé)  !  ;  Ajaccio 
(Guglielmi  !)  ;  Brando  (de  Caratïa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

Obs.  —  Presque  tous  les  catalogues  mentionnent  de  Corse  le 
G.  Lefrancei  Fairm.,  décrit  sur  des  individus  recueillis  par  Ogiër  de 
Baulny  dans  les  sables  du  bord  de  la  mer  à  La  Calle  (Algérie). 

J'ignore  sur  quoi  repose  cette  assertion  et  préfère  n'enregistrer 
l'espèce  qu'après  confirmation. 

603.  Sinorus  Muls. 

1750.  S.  Colliardi  Fairm.,  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1860,  p.  630. 

—  ciliaris  Muls.  et  Rey.  Opusc,  Ent.,  XIL  p.  2. 

Corse  «  sous  les  plantes  marines  dans  le  sable  »  (Bonnaire, 

types  à'Opatruin  Colliardi)  ;  Corse  {types  de  Sinorus  ciliaris)  ; 
Ajaccio,  au  Campo  dell'Oro,  commun  (Dev.,  Vodoz,  etc.);  Porto- 
Vecchio  (notes  manuscrites  de  G.  Vodoz).  —  La  larve,  décrite  par 
Perris  (Larves,  p.  247,  a  été  découverte  en  Corse  par  Révelière. 
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Cette  espèce  passe,  en  général,  pour  spéciale  à  la  Corse;  toutefois 
les  cliasses  de  Raymond  (coll.  Léveillé!)  en  renferment  deux 
individus  étiquetés  «  Sardaigne  ». 

604.  Opatrum  F. 

1751.  O.  asperidorsum  Fairm.,  in  Aiin.  Soc.  Eut.  Fr.,  1898, 
Bull,  [).  56. 

Porto  Vecchio  (Damry,  trjpes)  ;  Corse  (Damry,  coll.  v.  Heyden  !). 

Ce  petit  Opatriini,  très  bien  décrit  par  Fairmaire,  est  remar- 
quable pardon  pronotum  large  et  très  arrondi  sur  les  côtés;  il  est 

jusqu'ici  spécial  à  la  Corse.  Il  paraît  rare  et  je  n'en  ai  vu  qu'un 
indivitlu  obligeamment  communiqué  par  AI.  le  Major  L.  v.  Heyden)  ; 

c'est  le  même  qui  a  servi  au  D'  Seidlitz  pour  son  tableau  des 
Opatrum  (loc.  cit.,  p.  428). 

1752.  O.  Grenieri  Perris  in  L'Abeille,  VII,  p.  19. 

Corse  {types,  découverts  par  Raymond  et  communiqués  à  Perris 
par  Grenier).  Représenté  en  nombre  dans  la  collection  Léveillé  ! 

Espèce  d'une  validité  incontestable  et  jusqu'ici  spéciale  à  la Corse. 

1753.  O.  sculptviratum  Fairm.,  in  Ann.  Soc.  Eut.  Fr.,  1860, 

p.  6.0. 

Corse  (Bonnaire,  trjpes)  ;  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll. 
Léveillé  !)  ;  Bastia  (Dev.  !). 

Obs  —  A  l'O.  sculpturatnm,  dont  la  valeur  en  tant  qu'espèce  est 
discutable,  appartiennent  probablement  tous  les  Opatrum  signalés 
de  Corse  sous  les  noms  de  verrucosum,  cliy,tinctuni,  melitense,  etc. 
Fauvel  {Reo.  cVEnt  ,  1897,  p  38)  admet  avec  toute  vraisemblance 

que  le  genre  Hadrus  Woll.  doit  être  regardé  comme  spécial  à  l'archi- 
pel madérien  :  VHdclrus  earopaeus,  décrit  de  Corse  par  Motschulsky 

[Et.  eut.,  1858,  p.  189)  serait  de  fausse  provenance  et  synon\me  dé 
Villotus  Woll. 
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605.  Ammobius  Guér. 

1754.  A.  rufus  Luc.  —  insularis  ReiLt.  in  Wien.  ent.  Zeit., 
1893,  p.  315. 

Corse  {types  d'A.  insularis)  ;  plages  autour  d'Ajaccio  (Dev.  !, 
Champion,  etc.) 

606.  Lichenum  Blanch. 

1755.  L.  piilchellum  Kûst.  —  Seidl. 

Corse  (Raymond,  coll.  Lévéillé!);  Ajaccio  (Vodoz)  ;  Bastia 

(v.  \^aiendorff)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard  !). 

607.  Trachyscelis  Latr. 

1756.  T.  aphodioides  Latr. 

Corse  (Raymond,  coU.  Léveillé!)  ;  Plages  autour  dWjaccio  (Dev., 
etc.)  ;  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !). 

608.  Phaleria  Latr. 

1757.  P.  acuminata  Kûst.  ~  insulana  Rey  in  Rcc.  cVEnt.,  1890, 

p.  329  ;  L'Echange,  1892,  p.  53. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Corse  (types  de  P,  insulana)  ; 

plages  voisines  d'Ajaccio  (Vodoz  !,  etc.)  ;  îles  Lavezzi,  Bonifacio 
{teste  Rey). 

Ohs.  —  Les  individus  de  Corse  sont  absolument  identiques  en 
leurs  caractères  essentiels  à  ceux  de  Sardaigne,  de  Cartliagène  et 

d'Alger  que  j'ai  en  collection.  La  coloration  noire  de  la  tête  n'a  rien 
de  caractéristique  ni  de  constant,  ainsi  que  Rey  le  reconnaît  lui- 
même  [loc.  cit.,  note  3).  Rey  n'aurait  probablement  décrit  Vinsulana 
s'il  n'avait  appliqué  le  nom  d' acuminatcc  a  l'espèce  décrite  postérieu- 

rement sous  le  nom  de  provincialis  Fauv.  Cette  dernière,  qui  rem- 
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place  Vacuminata  sur  les  plages  de  sable  fin  du  Languedoc  et  de  la 
Proverce,  est  très  caractérisée  par  la  forme  du  pronotum,  dont  les 
côtés  convergent  depuis  la  base  ;  en  dehors  des  localités  citées  par 

Fauvel,  je  la  possède  de  Cannes,  d'Hyères,  de  Saint-Cyr  (Var)  et 
d'Aiguës  Mortes. 

1758.  P.  bimaculata  L.  —  dorsigera  F.  —  cadaverina  Seidl. 

Subsp.  Revelierci  Muls.  et  Rey,  Opusc.  eut.,  IX,  p.  52.  — 
P.  Reiji  Seidl.,  loc.  cit.,  p.  482. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Corse  tijp es  des  P.  Revelierei 
et  Rcjji\)\  Corse,  en  nombre  (Révelière,  coll.  Dev.  !)  ;  Ajaccio 
(Vodoz  !,  Gnglielmi  1)  ;  Bastia  (Stock  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

065,  —  Le  P.  Recelicri,  dont  Rey  a  vu  le  type  (loc.  cit.,  p.  328, 
note  1)  est  décrit  sur  un  individu  aberrant,  chez  lequel  la  couleur 
noire  envahit  la  majeure  partie  des  élytreset  le  disque  du  pronotum. 

Il  est  très  exact  que  les  individus  corses  du  P.  himacidata  offrent 
une  ponctuation  notablement  plus  fine  et  plus  espacée  et  un  aspect 

plus  brillant  que  ceux  de  Provence  et  d'Italie  :  c'est  cette  sculpture 
spéciale  qui  a  fait  maintenir  l'espèce  par  Seidlitz  sous  le  nom  de 
Reyi.  Mais  ce  caractère,  dont  je  reconnais  la  constance,  ne  me 
parait  pas  assez  important  pour  faire  de  la  forme  corse  autre  chose 

qu'une  race  locale.  Rey  [loc.  cit.)  la  ramène  purement  et  simple- 
ment au  dorsigera. 

609.  Grypticus  Latr. 

1759.  G.  gibbulus  Quens. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  (notes  de  Vodoz); 
Bonifacio,  commnn  (Roussel  !). 

610.  Ooehrotus  Luc. 

1760.  O.  unicolor  Luc. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

611.  Boletophagus  III. 

1761.  B.  reticulatus  L. 
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Vizzavona,  dans  les  champignons  croissant  sur  les  hêtres  morts 
(v.  Varendorff). 

1762.  B.  armatus  Panz. 

Vizzavona  (Stock  !). 

612.  Scaphidema  Redt. 

1763.  S.  metallicum  F. 

Cité  de  Corse  sur  la  foi  de  Desbrochers  {Le  Frelon,  X,  p.  102). 

613.  Diaperis  Mùll. 

1764.  D.  boleti  L. 

Ajaccio  (Vodoz)  ;  Vizzavona  (Budtz  !,.  etc,)  ;  Zicavo  (Dev.  !). 

614.  Platydema  La  p. 

1765.  P.  europsea  Lan. 

Dans  les  bolets  des  souches  de  pin.  —  Corse  (Lareynie,  teste 
Fairmaire)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  forêt  de  Garozzica 
près  Asco  (Bickliardt  î). 

615.  Arrhenoplita  Kirb. 

HopJocephula  Lap. 

1766.  A.  hsemorroidalis  F. 

Côte  orientale  de  la  Corse  (Révelière,  notes  manuscrites  de 
G.  Vodoz). 

Ohs.  —  Indication  fort  vraisemblable,  l'espèce  existant  en  Sardaigne (Dodero  !). 

616.  Alphitophagus  Steph. 

1767.  A.  bifaseiatus  Say.  —  quadrlpustulatus  Muls. 

Ajaccio,  commun  (Guglieimi!,  Leonhârd  !). 
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617.  Pentaphyllus  Latr. 

1768.  P.  chrysomeloides  Rossi. 

Ajaccio  (Guglielmi,  Vodoz  I). 

618.  Hypophloens  F. 

1769.  H.  unicolor  Pill.  —  castaneus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona,  sous  l'écorce  des 
hêtres  morts  (Dev.  !  Champion,  etc.). 

1770.  H.  Leonîiardi  Reitt.  in  Wien.  ent.  Zeitsclir.,  1903,  p. 

241.  —  fini  Siur m  (verts.). 

Sous  l'écorce  du  Pin  laricio  ou  du  Pin  maritime.  —  Bocognano 
(Leonliard  types  !)  ;  Vizzavona  (Budtz  !  )  ;  forêt  de  Garozzica  près 
Asco  (Bickhardt  !). 

0^5.  —  Je  laisse  à  cet  insecte  le  nom  de  C.  Leonîiardi,  qui  permet 
de  le  désigner  sans  ambiguité,  alors  que  dans  les  collections  et  dans 
les  meilleurs  ouvrages  une  certaine  incertitude  semble  régner  au 

sujet  de  la  distinction  des  //.  piiii  Panz.  et  Jraxini  Kug.  En  réalité 
je  ne  crois  pas  que  l'insecte  soit  nouveau  ni  spécial  à  la  Corse.  Je 
n'arrive  pas  à  le  distinguer  des  Hypopliloeus  que  je  possède  des 
Alpes-Maritimes  (région  montagneuse,  sur  Pinus  sglvestris),  du 
Lyonnais  et  de  Brûhl  (Basse  Autriche),  et  qui  m'ont  été  déterminés, 
tantôt //YtcTi/ii,  tantôt  plni.  Il  est  assez  curieux  de  noter  que  Seidlitz 
(loc.  cit.,  p.  561)  cite  le  pini  de  Corse  et  lefraxini  du  Lyonnais. 
Dans  le  midi  de  la  France  (Gascogne  et  Provence),  i'H.  pini  est 

représenté  par  une  race  de  petite  taille  et  relativement  étroite  qui 

se  trouve  spécialement  dans  les  galeries  de  l'ips  erosus  WoU.  sur 
les  troncs  morts  du  Pin  d'Alep  et  du  Pin  maritime.. 

1771.  H.  bicolor  F. 

Corse  (Raymond^  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona,  écorces  de  hêtres 
morts  (Dev.  !  Champion). 

1772.  H.  linearis  F. 

Vit  (dans  l'Europe  continentale)  dans  les  menues  branches  de 



pin  attaquées  par  les  Pitrjogenes.  —  Corse,  un  individu  (Raymond, 
coll.  Leveillé  !) 

619.  Caenocorse  Thoms. 

Palorus  Duv. 

1773.  G.  depressa  F. 

Cité  de  Corse  d'après  Desbrochers  {Le  Frelon,  XI,  p.  40)  ;  ce 
renseignement  est  d'autant  plus  admissible  que  les  chasses  de 
Raymond  (Coll.  Léveillé  !)  en  renferment  deux  individus  prove- 

nant de  Sassari  (Sardaigne).  L'espèce  est  commune  sur  les  vieux 
chênes  dans  une  bonne  partie  de  l'Europe. 

1775.  L.  tetraphylla  Fairm.  —  Jicicola  Muls..  Opiisc.  ent., 
IX,  p.  166. 

Corse  (Révelière,  types  de  L.  ficicola)  ;  Corse  (coll.  Bickhardt, 
ex  Staudinger  !)  ;  Porto-Vecchio,  dans  les  vieux  ceps  de  vigne 
(Dieck)  ;  dans  les  branches  mortes  de  figuier  et  de  chêne- vert 
(Révelière).  — Larve  décrite  par  Perris  {LavT^es,  p.  283). 

620.  Phthora  Muls. 

1774.  P.  crenata  Muls. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

621.  Lyphia  Muls. 

622.  Tribolium  Mac-Leay 

1776.  T.  confusum  Dav. 

Environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !). 

623.  Cataphronetis  Luc. 

1777.  C.  crenata  Germ.  —  brunnea  Muls. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !) 

Reoiie  d'Entomologie.  —  Septembre  1910. 
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624.  Melasia  Muls. 

U loin  a  La  p. 

1778.  M.  culinaris  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio,  dans  les  troncs  pour- 
ris de  peupliers  (Vodoz)  ;  Vizzavona,  dans  les  souches  de  pin 

laricio,  avec  le  suivant,  mais  plus  rare  (Champion), 

1779.  M.  Perroudi  Muls. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  ;  Révelière  !)  ;  Vizzavona,  dans 
les  souches  de  pin  laricio  (Champion,  Vodoz  !,  etc.)  ;  forêt  de 
Carozzica  près  Asco  (Bickhardt). 

1780.  A.  ovatus  Herbst.  —  diaperinus  Muls..  auct.  (non  Panz.). 
Bonifacio  (Roussel  !). 

1781.  C.  algiricus  Lap. 

Cité  de  Corse  par  Desbrochers  (Le  Frelon,  XI,  p.  109)  et  par 

presque  tous  les  Catalogues  ;  je  ne  l'ai  pas  vu  de  l'île  et  n'en  con- 
nais aucune  capture  récente.  '  L'espèce  existe  en  Sardaigne 

(Krausse  !,  etc.). 

625.  Mphitobius  Steph. 

626.  Gossyphus  01. 

627.  Iplithimus  Truqui. 

1782.  I.  italiens  Truqui. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire  ;  Raymond,  coll.  Léveillé  1). 
Aussi  en  Italie  et  en  Sicile. 
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628.  Menephilus  Muls. 

1783.  M.  cylindricus  Herbst, 

Corse  (Raymond,  coll.  Leveillé  !);  Vizzavoiia,  sous  Técorce  des 
pins  laricios  morts  sur  pied  (Champion)  ;  Forêt  de  Carrozzica  près 
Asoo  (Bickhardt). 

629.  Tenebrio  L. 

1784.  T.  obscurus  F. 

Corse  (Révelière.  coll.  Dev.  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz)  ;  environs  de 

Bastia^(de  Caraffa  !). 

630.  Galcar  Latr. 

1785.  C.  elongatum  Herbst. 

Corse  (coll.  L.  v.  Heyden.  teste  Seidlitz). 

631.  Helops  F. 

1786.  H.  coeruleus  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Lé  veillé  !)  ;  Ajaccio  ;  Vizzavona,  com- 
mun (Vodoz)  ;  Zicavo  (Dev.  !) 

1787.  H.  superbus  Muls.  in  Ami.  Soc.  Linn.  Lyon,  1855,  p.  153. 

Corse  (types)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona 
(Dev.  !,  Vodoz  ')  ;  Calacuccia  (Dev.  !)  :  spécial  à  la  région  monta- 

gnense,  où  il  a  été  trouvé  jusque  vers  1.600  mètres  d'altitude 
(bergeries  de  Cappiajola  au  Monte  Renoso)  par  G.  Vodoz. 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

1788.  H.  ebeniîius  Villa.  —  rohustus  Muls.  —  v.  puncticollis 

Rey.  in  L'Echange,  1892,  p.  65. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  ;  Vizzavona  (Vodoz  !)  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !)  :  surtout  dans  les  forêts  de  chêne-liège. 



Aussi  en  Sardaigne.  en  Sicile  et  en  Provence,  où  il  est  localisé 

dans' le  massif  des  Maures,  entre  Cannes  et  Toulon. 

1789.  H.  anthracinus  Germ.  —  coriaceus  Kûst. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 

1790.  H.  assimilis  Kûst. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  :  Porto-Vecchio  (Révelière).— 
Larve  découverte  par  Révelière  dans  les  sables  littoraux  et  décrite 
par  Perris,  Larocs,  p.  292). 

1791.  H.  Genei  (Dej.  m /iï^!.),  Gené.  —  v.  Abeillei  Seidl.,  loc. 
cit.,  p.  736. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Vizzavona,  sur  les  pins 

(Champion)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck). 

Obs.  —  h'H.  Abeillei,  que  je  ne  connais  que  par  sa  description, 
est  rapporté  au  Genei  sur  la  foi  du  Catalogns  (ed.  1906). 

1792.  H.  dryadophilus  Muls. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Aleria  (de  Carafïa  !  )  ; 
Ghisonaccia  (Vodoz). 

1793.  H.  angustatus  Luc.  —  obtus cmgulus  Kûst.  pygmaeus 
Kûst.  —  agonus  Muls. 
Commun  en  Corse,  notamment  à  Ajaccio  (O.  Schneider,  etc.), 

et  sur  la  côte  orientale  :  Bastia,  Aleria,  Porto-Vecchio,  etc. 

632.  Nephodes  Rosenh. 

1794.  H.  metallescens  Kûst.  —  corsicus  AU.  in  Mitt.  Schw. 
ent.  Ges.,  V.  p.  222. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bonifacio  (Rev.  T.  A.  Mar- 
shall, Roussel  ')• 

Aussi  en  Sardaigne. 
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cerambycid.î; 

633.  Spondylis  F. 

1795.  S.  buprestoides  L. 

Dans  les  forêts  de  pins  :  commun.  —  Vizzavona  (Vodoz)  ;  scierie 
de  Tattone  (Yerbury,  Maindron  !)  ;  Vivario  (Roussel  !)  ;  forêt 

d'Aitone  (coll.  Dev.  !). 

634.  Ergates  Serv. 

1796.  E.  faber  L. 

Comme  le  précédent.  —  Corse  (Révelière  !)  ;  Vizzavona  (Dev.  !, 
Vodoz,  V.  Varendorff)  ;  scierie  de  Tattone  (Yerbury,  Maindron  !). 

635  Macrotoma  Serv. 

Prinohius  Muls. 

1797.  M.  scutellaris  Germ.  -  Myardi  Muls.  in  Ann.  Soc. 
Linn.  Lyon,  V.  p.  207. 

Corse  (  types  de  Prinohius  Myardi)  ;  Porto-Vecchio,  dans  les 
vieux  chênes-verts,  où  se  développent  les  larves  (Dieck,  Révelière!). 

6?-6.  Aegosoma  Serv. 

1798.  A.  scabricorne  Scop. 

Vallée  du  Cavallo  morto,  près  Caldaniccia,  sous  l'écorce  d'un 
peuplier  mort,  août  1899  (F.  Guglielmi,  notes  manuscrites  de 
G.  Vodoz). 



637.  Vesperus  Latr. 

1799.  V.  luridus  Rossi. 

Corse  (Révelière)  ;  environs  de  Rastia  (de  Caraffa  !)  ;  la  larve, 

envoyée  par  Révelièie  à  Perris,  a  été  décrite  par  celui-ci  (Larves, 
p.  516). 

Obs.  —  Le  V.  strepcns,  indiqué  par  Fairmaire  parmi  les  captures 
de  Lareynie,  n'est  problement  que  le  luridus,  lequel  se  retrouve 
également  en  Sardaigne  et  à  l'Isola  Giglio  (Dodero). 

638.  Leptura  L. 

1800.  L.  oblongomaculata  Ruq. 

Corse  {teste  Reitter,  Cat.  Col.  Eiir.,  ed.  I,  p.  341  ;  ed.  II,  p.  507). 

Aussi  en  Sicile  et  dans  le  Nord  de  l'Afrique. 

1801.  L.  fulva  Deg.  —  tomentosa  F.  —  ab.  corsica  Pic  in 
Mém.  Soc.  Zool.  Fr.  1894,  p.  206. 

Obs.  —  La  V.  corsica,  décrite  par  Pic  sur  un  individu  de  la  collec- 
tion Croissandeau,  n'est  certainement  qu'une  curieuse  aberration 

individuelle  ;  en  général  les  exemplaires  corses  ne  diffèrent  pas 
sensiblement  de  ceux  du  reste  de  l'Europe. 

1802.  L.  rubra  L. 

Dans  les  forêts  de  pins.  —  Corse  (Révelière  !)  ;  Vizzavona, 
commun,  (Champion,  Rudtz  !  Maindron  !). 

1803.  L.  cordigera  Fuessl.  —  hastata  Sulz.  —  ab.  auricollis 
Chob.  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.  1895,  RulL,  p.  310. 

Ajaccio  (Vodoz  !);  Vizzavona  (Champion);  Rastia,  Rrando  (de 
Caraffa  !)  ;  Rocognano  (Leonhard  !). 

0^5.  —  La  V.  auricollis  Chob.,  décrite  sur  un  individu  $  capturé 
à  Bastia  par  le  commandant  Caziot,  n'est  probablement  aussi 
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qu^une  aberration  individuelle,  et  non  une  race  locale  remplaçant 
en  Corse  le  type  continental. 

1804.  L.  scutellata  F. 

Corse  (Révelière  !)  ;  Ajaccio  (notes  manuscrites  de  G.  Vodoz)  ; 
Vizzavona,  sur  le  hêtre  (Champion,  v  Varendorff,  Maindron  !). 

1805.  L.  auriilenta  F. 

Vizzavona  (Champion,  Budtz  !). 

1806.  L.  maculât  a  Poda.  —  calcarata  F. 

Corse  (Révelière  !)  ;  Vizzavona,  très  commun  (Champion, 
Budtz  !,  Maindron  !  etc.)  ;  Pigno  (de  Caratfa  !). 

Obs.  —  Chez  les  cf  originaires  de  Corse,  les  antennes  ne  sont  pas 
ou  sont  à  peine  annelées  de  jaune  (v.  nigricornis  Stierl.)  ;  cette  va- 

riation n'affecte  que  le  sexe  masculin  et  n'est  pas  spéciale  à  l'île. 

1807.  L.  bifasciata  Mûll. 

x\jaccio,  Vizzavona,  Vivario,  Corte,  Bastia,  etc.;  commun. 

639.  Grammoptera  Serv. 

1808.  G.  ruficornis  Germ. 

Corse  (Raymond  coll.  Léveillé  !)  ;  Corse  (v.  d.  Hoop). 

Ohs.  —  Le  G.  viridipejinis  Pic  (Feuille  J.  Nat.,  1893,  n°  271, 
p.  111),  décrit  dubitativement  de  Corse,  est  bien  probablement  étran- 

ger à  la  faune  de  l'île.  Celle-ci,  comme  j'aurai  occasion  de  le  faire 
remarquer  plus  loin,  ne  contient  aucun  Longicorne  qui  lui  soit  propre. 

640.  Stenopterus  Steph. 

1809.  S.  rufus  L. 

Corse  (v.  d.  Hoop);  Vizzavona  (Champion);  Vivario  (Budtz!); 
Bastia  (Bickhardt)  ;  Bocognano  (Leonhard  i)  ;  Bonîfacio  (Roussel!). 
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1810.  S.  ater  L. 

Ajaccio  ;  Vivario;  Gorte  (Champion);  Bastia  (de  Caraffa  I  Porto- 
Vecchio  (Révelière  !). 

Obs.  —  Gené  a  décrit  de  Sardaigne,  sous  le  nom  de  Stenopterus 
decorus,  le  rare  Callimus  ahdominalis  Oliv.,  qui  existe  en  Provence 

et  en  Italie  et  qu'il  faut  s'attendre  à  voir  découvrir  en  Corse. 

641.  Dilus  Serv. 

1811.  D.  fugax  01. 

Corse  (Révelière)  ;  Ajaccio  (Giiglieliiii,  Bickhardt)  ;  col  de 

Teghime  (de  Caraffa  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  I).  —  La  larve, 
communiquée  par  Révelière  à  Perris,  vit,  en  Corse  comme  en 
Provence,  dans  les  tiges  de  Calycotome. 

642.  Leptidea  Muls. 

1812.  L.  brevipennis  Muls. 

Corse  (teste  Reitter,  Catal.  Col.  Eur.^  éd.  L,  p.  343.  ;  ed.  II, 

p.  511). 

643.  Gracilia  Serv. 

1813.  G.  minuta  F.  —  pygincœa  F. 

Biguglia  (Bickhardt  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

644.  Cerambyx  L. 

1814.  C.  cerdo  L.  —  héros  Scop. 

V.  Mirhecki  Luc. 

Corse  (Révelière);  Ajaccio  (Guglielmi,  Vodoz  I)  ;  Bocognano 

(Leonhard  1)  ;  environs  de  Bastia  (de  Cai-affa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

1815.  C.  Scopolii  Fuessl.  —  cerdo  Scop. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  ;  Révelière  I)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ; 
Vizzavona  (Bickhardt);  Bastia,  Brando  (de  Caraffa  !,  Leonhard!). 
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645.  Hesperophanes  Muls. 

1816.  H.  sericeus  F. 

Ajaccio,  fin  août,  septembre,  sous  les  platanes  du  cours  Grandval 
(Vodoz  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Calacuôcia  (Vodoz)  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !)  ;  Bonifacip  (Roussel  !). 

1817.  H.  cinereus  Vill. 

Aleria  (de  Caraffa!);  Porto-Vecchio  (Révelière). 

1818.  H.  griseus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé)  ;  arrondissement  de  Bastia  (de 
Caraffa). 

1819.  H.  pallidus  01.  —  mixtus  F. 

Cité  (sous  le  nom  de  mixtus)  par  Fairmaire  parmi  les  captures  de 
Lareynie. 

646.  Stromatium  Serv. 

1820.  S.  fulvum  Villers.  —  unicolor  01. 

Larve  dans  le  bois  mort  du  chêne-vert,  d'après  Révelière.  — 
Porto-Vecchio,  en  nombre  (Révelière  !);  Aleria  (de  Caraffa  !). 

647.  Icosium  Luc. 

1821.  I.  tomentosum  Luc. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Porto-Vecchio  (Révelière!). 

648.  Oxypleurus  Muls. 

1822.  O.  Nodieri  Muls. 

Collines  de  Bastia  (de  Carafïa  I). 



649.  Criocephalus  Muls. 

1823.  G.  polonicus  Motscli.  —  feras  Kr.  in  Berl.  Ent.  Zeitsclii-., 
1863,  p.  J07. 

Déjà  signalé  de  Corse  par  Kraatz  {loc.  cit.)  ;  Corse  (Révelière  !)  ; 
collines  deBastia(de  Caraiïa  );  Vizzavona  (Champion,  Maindron  !)  ; 
Bocognano  (Leonhard  !). 

1824.  C.  rusticus  L.  » 

Vizzavona  (Champion). 

Obs.  —  M.  Champion  a  bien  voulu  sur  ma  demande  revoir  les 
Criocephalus  rapportée  par  lui  de  son  voyage  en  Corse  et  s'assurer 
que  les  deux  espèces  y  sont  positivement  représentées.  Elles  sont  de 

même  associées  dans  la  plus  grande  partie  de  l'Europe  et  ont  envahi 
ensemble  les  grandes  plantations  de  pins. 

650.  Phymatodes  Muls. 

1825.  P.  fasciatus  Villers.  —  unifasclatus  01. 

Ucciani  (Rev.  T.  A.  Marshall,  notes  manuscrites  de  G.  Vodoz)  ; 
Cap  Corse  (de  Carafïa  !). 

1826.  P.  lividus  Rossi. 

Bocognano  (Leonhard  !). 

651.  Semanotus  Muls. 

1827.  S.  Laurasi  Luc. 

V.  corsicus  Croiss.  in  Le  Colèoptèriste^  I,  p.  38. 

Obtenu  d'éclosion  de  branches  de  genévrier.  --  Porto-Vecchio 
(Révelière,  ttj'^es  in  coll.  Croissandeau). 

652.  Hyîotrupes  Serv. 

1828.  H.  bajulus  L.  —  Ko.dorotDiczi  Desbr.  in  Ann.  Soc.  eut. 
F.,  1868,  p.  429. 
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Ajaccio  (Koziorowicz)  ;  Tattone  (Maindron  !)  ;  Vizzavona  (Cham- 
pion) ;  Bastia  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  L'  H.  Konorowic.zi  Desbr.,  dont  j'ai  vu  autrefois  le  type 
dans  la  collection  Pic,  n'est  qu'un  très  petit  individu  mai  développé 
et  incomplètement  coloré  du  hajulus. 

653.  Aromia  Serv. 

1829.  A.  moschata  L. 

Aleria  (de  Caraffa  !). 

Ohs.  —  Individus  en  tout  semblables  à  ceux  du  Midi  de  la  France. 

654.  Purpuricenus  Fisch. 

1830.  P.  Kœhleri  1/. 

Environs  de  Bastia  (de  Caratïa  !). 

655.  Xylotrechus  Chevr. 

1831.  X.  arvicola  01. 

Vizzavona  (Champion,  Maindron  !,  Leonhard  !). 

656.  Glytus  Laich. 

1832.  G.  arietis  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!)  ;  Ajaccio  (Vodoz)  ;  Bocognano 
(Leonhard  !)  ;  Vizzavona  ;  Corte  (Champion)  ;  environs  de  Bastia 
(de  Caraffa  !). 

1833.  G-  rhamni  Germ.  —  Be/Zien  Gaut.  inAnn.Soc.  ent.Fr., 
1862,  p.  77. 

Corse  (Raymond,  coll.  Leveillé  !)  ;  ((montagnes  de  la  Corse  )) 
{types  de  C.  Bellieri)  ;  Ajaccio  (Vodoz)  ;  Vizzavona  ;  Corte 
(Champion);  Venaco  ;  Asco  (Bickhardt  !);  Bastia  (Bickhardt,  de 
Caraffa  !). 
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657.  Clytanthus  Thoms. 

1834.  C.  varius  F.  Mûll.  —  verhasci  L.  —  ornatus  Herbst. 

Brando  (de  Caraffa  !)  ;  Cervione  (Leonhard  !). 

1835.  G.  glabromaculatus  Gœze. 

Environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !). 

1836.  G.  sartor  F.  Mûll.  —  massiliensis  L.  —  corsicus  Chevr. 
in  Ajin.  Soc.  ent.  Fi\,  1882,  p.  58. 

Toute  la  Corse,  commun. 

658.  Parmena  Serv. 

1837.  P.  pubescens  Daim. 

V.  Solieri  Muls. 

Corse  (Coll.  Pic!). 

659.  Dorcatypus  Thoms. 

1838.  D.  tristis  F. 

Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Cervione  (Leonhard  !). 

660.  Morimus  Serv. 

1839.  M.  asper  Sulz. 

Ajaccio,  sur  les  peupliers,  platanes,  chênes-verts  (Vodoz  !)  ; 
Bocognano,  sur  les  châtaigniers  (id.  1)  ;  Vizzavona,  sur  les  hêtres 
(Champion,  Bickhardt)  ;  Bastia  (Roussel  I)  ;  Folelli  (Leonhard  1). 

661.  Monochamus  Curt. 

1840.  M.  galloprovincialis  01. 

Corse  (coll.  Pic  !)  :  Vizzavona,  un  individu  (v.  Varendorff.) 
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662.  Acanthoderes  Seiv. 

1841.  A.  clavipes  Schrank.  —  tarins  F. 

Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Ucciani;  Vizzavona  (Rev.  T.  A.  Marshall, 
notes  manuscrites  de  G.  Vodoz). 

663.  Acanthocinus  Steph. 

1842.  A.  griseus  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Vizzavona  (Champion,  v. 
Varendortï)  ;  Tattone  (Budtz  !). 

664.  Liopus  Serv. 

1843.  L.  nebulosus  L. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  Révelière!);  Bocognano  ;  Monte 
Renoso  (Leoiihard  !)  ;  Vizzavona  (v.  Varendoff). 

665.  Exocentrus  Muls. 

1844.  E.  adspersus  Muls.  —  Revelierei  Muls.  et  Rey,  Opusc. 
ent,  XVI,  p.  77. 

Porto-Vecchio  (Révelière,  types  d'E.  Revelierei)  ;  la  larve,  décrite 
par  Perris  (Larves,  p,  485)  a  été  observée  par  Révelière  dans  les 

branches  mortes  d'aunes. 

1845.  E.  punctipennis  Muls.  et  Guill. 

Porto-Vecchio  (Révelière  !)  ;  la  larve,  décrite  par  Perris  {Larves, 

p.  483)  vit  en  Corse  dans  les  branches  mortes  de  l'orme  (étiquettes 
autographes  de  Révelière  in  coll.  Dev.!). 

666.  Pogonochserus  Gemm. 

1846.  P.  hispidulus  Pill.  —  hispidus  F. 

Vizzavona,  un  individu  (Vodoz  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 



—  366  — 

1847.  P.  hispidus  L.  —  dentatus  Geofïr. 

Cap  Corse  (de  Garaffa  I)  ;  Vizzavona  (Budtz!);  Booognano  : 
Aléria  (Leonhard  !). 

1848.  P.  Perroudi  Muls. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  1)  :  Vizzavona,  sur  les  pins 
(Champion,  Budtz  !). 

667.  Deroplia  Rosenli. 

1849.  D.  Genei  Arag.  —  Foudrasi  Muls. 

Corse  (Bonnaire,  coll.  Magnin):  Tavera  (Rev.  T.  A.  Marshall, 
notes  manuscrites  de  G.  Vodoz). 

1850.  D.  Troberti  Muls. 

Corse  (coll.  Pic  I)  :  Ajaccio  (Vodoz):  Bastia,  mai  (Baizet!): 
Aleria  (Leonhard  !). 

668.  Haplocnemia  Steph. 

1851.  H.  nebulosa  F.  —  îiubila  OL. 

Corse,  un  individu  (Révelière  !). 

669.  Mphona  Muls. 

1852.  N.  pictieornis  Muls. 

Larve  dans  les  branches  de  lentisque.  —  Corse  (Lareynie,  teste 
Fairmaire)  :  Aleria,  Porto-Vecchlo,  Bonifacio,  Ajaccio,  Bastia  et 
probablement  partout  sur  le  littoral. 

670.  Anaesthetis  Muls. 

1853.  A.  testacea  L. 

Larve  trouvée  dans  les  rameaux  morts  de  l'aune  et  envoyée  par 
Révelière  à  Perris  (Larves,  p.  496).  —  Corse  (Révelière)  :  Boco- 

gnano  (Leonhard  !)  :  Vizzavona,  sur  l'aune  (Champion). 
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671.  Galamobius  Guér. 

1854.  G.  filum  Rossi.  —  gracilis  Creutz. 

Corse  (v.  d.  Hoop)  ;  Bastia  (Bickbardt)  ;  Cap  Corse;  Aleria  (de 
Caraffa  !)  :  Folelli  (Leonhard  î). 

672.  Agapanthia  Serv. 

1855.  A.  irrorata  F. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  î). 

1856.  A.  asphodeli  Latr.  —  Bellier  in  Pet.  Nom.  eut.,  1869, 

n"  4  (mœurs).  —  insular  ts  GaïU.  in  Mitt.  Schw.  Eut.  Ges.,  1870, 
p.  263. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!)*  Corse  {types  A'A.  insularis)  : 
Ajaccio  an  Campo  deU'Oro,  au  premier  printemps,  sur  les  pieds 
d'Asphodelus  micro  car  pus  Viv.  (Bellier,  Vodoz  !)  :  Bocognano 
(Leonhard  1)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

1857.  A.  Dahli  Riciit.  —  lineaticollis  Muls. 

Corse  (Révelière)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !).  --  La  larve,  envoyée 
par  Révelière  à  Perris,  et  décrite  par  ce  dernier  (Lccrves,  p.  502), 
vit  en  Corse  dans  les  tiges  du  Cirsmin  italicum  L. 

1858.  A.  villosoviridescens  Deg.  —  angiisticollis  Gyllh., 
Muls. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  :  Biguglia  (de  Caraffa  !). 

1859.  A.  cardui  L. 

Toute  la  Corse,  commun. 

673.  Saperda  F. 

1860.  S.  punctata  L. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire)  :  Ajaccio  (Guglielmi,  coll. 
Carret), 
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674.  Phytœcia  Muls. 

1861.  P.  pustulata  Schrank.  —  Uneola  F.  —  v.  adulta  Ganglb. 

La  V.  adulta  Ganglb.  est  citée  de  Corse  par  l'auteur  (Best.  Tah., 
VIII,  p.  128). 

1862.  P.  ephippium  F. 

Ajaccio  (Champion). 

1863.  P.  cœrulescens  Scop.  —  mrescens  F. 

Ajaccio,  Bocognano,  Corte,  Basfcia,  Cap  Corse,  etc.  :  commun. 

Obs.  —  Un  Oberea  [eupliorbiœ  Germ.)  est  cité  dans  les  notes  de 
G.  Vodoz  comme  ayant  été  pris  en  Corse  par  le  Rév.  T.  A,  Marshall  : 

j'ignore  ce  qu'il  faut  en  penser. 
On  remarquera  : 
1°  que  le  nombre  des  espèces  de  Cevatnbycidœ  signalées  en  Corse 

est  relativement  restreint.  Ce  nombre,  qui  n'atteint  pas  70,  est  faible, 
étant  donnés  le  climat  de  l'ile  et  la  richesse  de  sa  flore  forestière. 
La  faune  corse  offre  de  curieuse  lacunes,  parmi  lesquelles  les  groupes, 
genres  ou  espèces  suivants  :  R/iagium,  Toxotus,  Rkamnusium,  Ya- 
donia,  Allosterna^  Anoplodera,  tous  les  Necydalini,  Cartallum, 
Cerambyx  velutinus,  Asemum,  presque  tous  les  P/tymatodes,  Rosalia, 
Rhopalopus,  Dorcadion,  Tetrops,  etc.  .Ces  lacunes  sont  en  moindre 
proportion  dans  la  tribu  des  Lamiini. 

2»  qu'il  n'existe  dans  toute  la  famille  aucune  espèce  appartenant 
exclusivement  à  la  faune  de  la  Corse,  ni-même  à  la  faune  corso- 
sarde,  et  qu'à  part  le  Semanotus  Laurasi  v.  corsicus  Croiss.,  on  ne 
peut  citer  aucune  race  bien  tranchée  propre  à  l'ile  et  y  remplaçant 
un  type  continental. 

A  part  le  genre  steppicole  Dorcadion,  lequel,  avec  ses  nombreuses 

espèces  étroitement  localisées,  paraît  en  état  d'évolution  contempo- 
raine, la  grande  masse  de  nos  Longicornes  européens  appartient  à 

une  faune  très  ancienne,  composée  d'espèces  largement  répandues 
et  très  bien  fixées.  Il  en  est  de  même  de  presque  toutes  les  familles 
de  Coléoptères  lignivores  ou  liés  à  la  végétation  ligneuse  ;  la 
tendance  aux  variations  locales  atteint  au  contraire  son  maximum 
chez  les  familles  dont  les  représentants  sont  terricoles  ou  vivent  de 
proie  vivante. 
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chrysomelid.î; 

675.  Donacia  F. 

1864.  D.  marginata  Hoppe.  —  Umhata  Panz.  —  lemnœ  F. 

Coi'se  (Révelière  !);  Ajaccio  au  Campo  dell'Oro,  en  assez  grand 
nombre  (Vodoz  î). 

1865.  D.  simplex  F.  —  Unearis  Hoppe. 

Obs.  —  On  remarquera  combien  le  genre  Donacia  est  jusqu'ici 
mal  représenté  en  Corse.  En  Sardaigne,  M.  Dodero  me  signale  les' 
quatre  espèces  suivantes  :  simplex  F.,  clavipes  F.j  pol.ita  Kunze  et 

milgaris  Zschach.  Je  suppose  qu'en  Corse  elles  doivent  être  aussi 
nombreuses  ;  mais,  disparaissant  pour  la  plupart  dès  la  fin  du 
printemps,  elles  ont  dû  échapper  aux  recherches  des  naturalistes 
de  passage. 

676.  Lema  Lac. 

1866.  L.  puncticollis  Curt. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé)  ;  plaine  en  dessous  de  Furiani 
(de  Caratïal). 

1867.  L.  melanopiis  L. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Ajaccio  (de  Caraffa  !  ;  Vodoz  !)  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Bocognano,  Folelli  (Leonhard  î). 

(1)  Revision  des  espèces  de  la  faune  germanique,  avec  synopsis  et  notes 
concernant  la  plupart  des  espèces  européennes  :  Weise.  Naturg.  Ins.  Deuts- 
chlands,  YJ,  1882-1893. 

Revue  d'Entomologie.  —  Septembre  1910. 
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677.  Crioceris  Geoffr. 

1868.  C.  lilii  Scop. 

Environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !). 

1869.  C.  duodecimpunctata  L. 

V.  dodecastigina  Suffi*. 

Corse  (Raymond,  coll.  Lévoillé  !)  :  environs  de  Bastia  (de 
Caiaffa  !  Bickhardt  !). 

1870.  G.  paracenthesis  L.  —  v.  interrupta  Pic  in  L'Echange, 
1907,  p.  112. 

Corse  (tgpes  de  C.  v.  interrupta  Pic,  ex  parte):  Ajaccio  (T.  A. 
Marshall,  notes  manuscrites  de  G.  Vodoz). 

Egalement  en  Sardaigne  (!),  de  même  que  dans  une  bonne 
partie  du  bassin  de  la  Méditerranée. 

1871.  C.  asparagi  L. 

Subsp.  campestris  L.  (décrit  de  ((  Barbarie  »).  —  macilenta 
Weise. 

Parait  commun  en  Corse:  Ajaccio,  Bastia,  Aleria,  Folelli,  et 
probablement  partout  sur  le  littoral. 

La  race  campestris  remplace  le  type  asparagi  dans  la  péninsule 

Ibérique,  le  Nord  de  l'Afrique,  les  Iles  Tyrrhéniennes  et  se 
retrouve  en  Toscane,  en  Istrie  et  en  Dalmatie  :  malgré  un  rensei- 

gnement émanant  de  Peragallo,  je  ne  crois  pas  qu'elle  existe réellement  à  Nice. 

Obs.  —  Les  aberrations  de  couleur  du  C.  campestris,  très  nom- 
breuses, ont  été  étudiées  avec  grand  soin  par  MM.  L.  v.  Heyden  et 

Pic  et  ont  été  en  dernier  lieu  l'objet  d'une  revision  d'ensemble  par 
le      Chobaut  {Bull.  Soc.  ent.  Fr.,  1907,  p.  177). 

678.  Labidostomis  Red  t. 

1872.  L.  taxicornis  F.  —  sardoa  Jacobs.  in  Rit\  Col.  Ital., 
1906,  p.  30  {x^eris.). 
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Ajaccio,  Bocognano,  Bastia,  Bonifacio,  et  probablement  dans 

toute  la  Corse  au-dessous  de  1.000  mètres  d'altitude  ;  commun. 

Obs.  —  La  plupart  des  de  provenance  corse,  identiques  aux 
individus  du  même  sexe  qui  m'ont  été  envoyés  d'Asuni  (Sardaigne) 
par  le  Krausse,  présentent  sur  le  pronotum  les  calus  imponctués 
et  brillants,  qui  sont  le  principal  caractère  du  L.  sarcloa  Jacobs. 
(décrit  sur  un  rf  unique  de  Sardaigne,  appartenant  au  Musée  de 
Pétersbourg).  Cette  disposition  est  déjà  apparente,  bien  que  rudi- 
mentaire,  chez  les  grands  (f  du  Midi  de  la  France.  L'existence 
ocsasionnelle  du  même  caractère  est  déjà  signalée  par  Weise 

[Naturg.  VI,  p.  88),  qui  n'y  attache  visiblement  aucune  importance. 
Il  est  difficile,  ce  me  semble,  d'admettre  sans  réserve  la  validité  du 
L.  sarcloa. 

1873.  L.  centromaculata  Géné. 

Surtout  sur  les  bruyères,  notamment  VErica  scoparia,  d'après 
Géné;  d'avril  à  juin,  suivant  l'altitude.  —  Ajaccio,  Bocognano, 
Vizzavono,  Tattone,  Bastia,  Aleria,  Porto-Vecchio,  et  probable- 

ment partout  en  Corse. 

Egalement  en  Sardaigne,  d'où  il  a  été  décrit  par  Géné  :  se 
retrouve,  parait  il,  en  Algérie  et  en  Syrie. 

679.  Titubsea  Lac. 

1874.  T.  biguttata  01. 

Surtout  sur  les  rejets  du  chêne-vert.  —  Ajaccio,  Bocognano, 
Corte,  Bastia,  Ca[)  Corse,  Porto-Vecchio,  Bonifacio  et  probable- 

ment partout  en  dehors  de  la  haute  montagne  :  commun. 

Sardaigne  et  tout  le  bassin  de  la  Méditerranée. 

680.  Lachnaea  Redt. 

1875.  L.  italica  Weise,  loc.  cit.,  p.  108. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Asco,  Bastia,  Corte,  Porto- 
Vecchio,  Bonifacio,  etc.  :  commun. 

Obs.  —  Au  L.  italica  (décrit  du  Tyrol,  dltalie,  de  Corse  et  de  Sar- 
daigne), se  réfèrent  sans  nul  doute  tous  les  L.  pubescens  et  sexpunc- 

tata  indiqués  de  Corse.  La  distinction  entre  les  L.  sexpunctata  Scop. 
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et  italica  Weise  est  d'ailleurs  assez  subtile  et  on  peut  se  demander 
s'il  y  avait  réellement  lieu  de  créer  une  nouvelle  espècp. 

681.  Clytra  Laich. 

1876.  G.  laeviuscula  Ratz. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillél)  :  Vizzavona  (Maindron  !, 
V.  Varendoriï  !)  ;  Corte  (Champion  !)  ;  assez  rare. 

Obs.  —  Les  individus  corses  ne  présentent  Jamais  la  large  fascie 
noire  qui  orne  la  partie  postérieure  des  elytres  chez  la  plupart  de 
ceux  du  continent  ;  leur  coloration  rappelle  davantage  celle  des 
C.  qaadripuactata  L.  et  appendici/ia  Lac,  ce  qui  explique  comment 

ils  ont  été  parfois  indiqués  sous  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux  noms. 

682.  Gynaiidrophtalma  Lac. 

1877.  G.  Raîfrayi  Desbr.  in  L'Abeille,  VII,  p.  130.  —  Lefèvre, 
Mon.  Clythr.  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1872,  p.  344. 

Corse,  un  seul  individu,  donné  par  M.  Ratïray  à  Desbrocliers, 

décrit  par  celui-ci  sous  le  nom  de  de  Clytra  [Chellotoma)  Rajf'-ayi 
et  actuellement  dans  la  collection  de  M.  Ch.  Demaison. 

Obs.  —  Des  renseignements  qui  m'ont  été  obligeamment  commu- 
niqués par  M.  Demaison  il  résute  : 

1"  Que  le  type  en  question  a  été  acquis  directement  de  l'auteur  ; 
2»  Qu'il  répond  parfaitement  à  la  description  originale  ; 
3"  Qu'il  a  passé  sous  les  yeux  de  Lefèvre. 
Si  j'insiste  sur  ces  points,  c'est  que,  dans  une  note  parue  dans  les 

Miscellanea  entoniologlca  (I.  p.  111),  Croissandeau  prétend  avoir 
acquis  avec  la  collection  Koziorowicz  «  le  type  unique  de  la  Gijnaii- 

droplitlialina  RaJJ'raijl  Desbr.  »,  dont  il  donne  d'ailleurs  une  figure  en désaccord  avec  la  description  originale,  et  dont  il  fait  une  variété 
foncée  du  Coptocephala  scopollna. 
En  réalité  le  Clt/tra  Rajfrayl  Desbr.  est  bien  un  Gijriandropli- 

t/ialma,  impossible  à  rattacher  à  aucune  des  espèces  européennes, 
et  voisin  surtout  du  G.  collaris  F.,  de  Sibérie.  Si  un  doute  pouvait 

subsister  à  propos  de  cet  insecte^  qui  n'a  jamais  été  retrouvé,  ce 
pourrait  être  au  sujet  de  l'authenticité  de  sa  provenance. 

1878.  G.  ferulse  Géné.  ' 

Se  trouve,  d'après  Géné  qui  l'a  découvert  en  Sardaigne,  dans 



les  feuilles  radicales  du  Fcrula  vulgaris,  avant  la  montée  de  la 
tige  de  la  plante. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  î)  :  Ajaccio  (Gugliehni  !)  :  Porto- 
Vecchio  (Dieck,  Révelière  !)  :  Venaco  (Bndtz  I;. 

Spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

683.  Coptocepîiala  Clievr. 

1879.  G.  scopoliiia  L.  —  a  quinquenotata .  —  C.  qiiinquenotata 

I.ef.,  loc.  cit..  p.  364,  —  a.  R a ffrctr/i  Ci o'iss.  in  Misc.ent.,  L,  p.  111. 
Corse  'Raymond,  coll.  Léveillé!):  Corse  (coll.  Révelière  et 

KozioL'Owicz.  d'après  Croissandean  :  Ajaccio  (Vodoz.  v.  d.  Hoop)  ; 
Vivario  (Budtz  !)  ;  Bastia  (de  Caraila  !)  ;  Monte-Renoso  ;  Cervione; 
Bocognano  (Leonhard  !). 

Obs.  —  Le  type  du  C.  quinquenotata  Lef.  se  trouve  actuellement 
dans  la  collection  R.  Oberthûr  ;  M.  Bedel,  qui  l'a  vu  et  de  qui  je 
tiens  ce  renseignement,  m'écrit  qu'il  le  considère  comme  un  indi- 

vidu anormal  ou  aberrant  du  scopolina. 
La  variété  par  excès  de  coloration  métallique  des  élytres,  dans 

laquelle  Croissandean  loc.  cir  a  cru  reconnaître  le  Chjtra  Rajfrayi 
Desbr.  (cf.  supra  ,  peut  continuer  à  porter  le  nom  de  Coptocephala 

sco/ioUna  ab.  Ratfraiji  Croiss.,  comme  l'indique  à  juste  titre  le 
Catalo'jus  ed.  l.iiG  . 

L'espèce,  counnune  dans  presque  toute  l'Europe  méridionale, 
paraît  remplacée  en  Sardaigne  par  le  C.  cyanocephala  Lac.  qui 
m'est  inconnu  en  nature. 

684.  Cryptocephalus  Geoffr. 

1880.  G.  rugicollis  01. 

Corse  (coll.  Dev.  1). 

Obs.  —  Les  seuls  individus  que  j'aie  vus  de  Corse  appartiennent  à 
la  v.  sexnotatus  F.  et  m'ont  été  donnés  autrefois  par  le  regretté 
Abeille  de  Perrin.  L'espèce,  très  répandue  dans  l'Europe  méridio- 

nale, existe  en  Sardaigne  et  en  Sicile,  et  remonte  dans  l'Ouest  de 
la  France  jusqu'à  Poitiers. 

1881.  G.  janthinus  Germ. 

Corse  (Révelière  !  )  ;  Corse  {teste  Bedel,  Fn.  Bass.  Seine, 
V.,  p.  236)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!). 
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Egalement  connu  de  Sardaigne  (Damry,  teste  Weise,  loc.  cit., 
p.  98.)  Il  est  remarqualjle  que  cet  insecte,  particulièrement  répandu 

dans  les  marécages  de  l'Europe  tempérée  où  il  vit  sur  le  Lysiina- 
chia  milgaris  L.,  se  soit  conservé  en  Corse  et  en  Sardaigne,  où  ses 
congénères  sont  peu  nombreux. 

1882.  C.  parvulus  Mûll. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  )  ;  Corse  (Révelière  !  )  :  plaine 
de  Furiani  ;  Prunelli  de  Casacconi  (de  Caraffa  I  )  ;  Bocognano 
(Leonliard  1  ). 

Espèce  largement  répandue  en  Europe  ;  se  trouve  également  en 
Sardaigne  (Dodero). 

0^5.  —  Certains  des  exemplaires  corses  ont  le  dessus  d'un  bleu 
noirâtre  et  le  pronotum  presque  imponctué  ;  ils  se  rapprochent, 
comme  aspect,  du  caerulescens  Sahlb.  (Jlaoilahris  Suffr.),  avec 
lequel  ils  ont  été  parfois  confondus. 

1883.  C.  sulphureus  01. 

Cité  de  Corse  par  de  Marseul  (Monogr.  Cryptoc,  in  L'Abeille, 
XIII,  p.  143). 

Obs.  —  Indication  nullement  invraisemblable,  mais  qu'il  serait 
intéressant  de  voir  confirmer.  Le  Catalogus  cite  également  de 

Corse. ^  j'ignore  sur  quelle  référence,  le  C.  curoilinea  01.  qui  existe 
d'ailleurs  en  Sardaigne.  Les  notes  de  G.  Vodoz  font  mention  de  la 
capture  en  Corse  du  C.  pini  L.  par  le  Rev.  T.  A.  Marshall.  Je  ne 

sais  ce  qu'il  faut  penser  de  ces  renseignements^  d'ailleurs  fort 
admissibles  et  préfère  attendre  de  nouvelles  captures  avant  de  les 
enregistrer  définitivement. 

1884.  C.  Moraei  L. 

Corse,  un  individu  (Révelière  !  )  ;  Vizzavona  (Champion  !  ). 

1885.  G.  turcicus  Suffr.  —  pistaciae  Suiïr. 

Corse  (teste  Paton,  Bull.  Soc.  eut.  Fr.,  1877,  p.  236'. 

1886.  C.  OCellatus  Drap.  —  geminus  Gyllh.  —  v.  corsicus.  — ' 
C.  corsicus  Pic  in  L'Echange,  1909,  p.  153. 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé!);    Corse  (coll. 



Tournier  Pic,  types  de  C.  corsicus)  ;  Bocognano  ;  Vizzavona 
(Champion!);  Bigiiglia  (Bickhard  t  !  )  ;  la  v.  corsicus,  qui  paraît 
propre  à  la  Corse,  accompagne  en  général  la  forme  typique. 

Obs.  —  Le  C.  corsicus  Pic  n'est  certainement  pas  autre  chose 
qu'une  variété  de  Voccllatus,  fréquente  en  Corse,  chez  laquelle  les 
angles  antérieurs  du  pronotum  sont  maraués  d'une  petite  tache 
d'un  jaune  clair,  n'atteignant  pas  l'extrême  bord.  M.  Pic  compare 
son  espèce  au  C.  saliccti  Zebe,  avec  lequel  elle  n'a,  ce  me  semble, 
que  peu  d'affinité.  La  couleur  et  la  structure  du  prosternum,  dans les  deux  sexes,  sont  exactement  celles  de  ïocellatus  et  non  celles 
très  caractéristiques  du  saliceti. 

1887.  G.  scapularis  Suffr. 

Corse,  deux  individus  (Révelière  !)  ;  Corse  (v.  d.  Hoop  !). 

Toscane  (Bellier);  province  de  Rome,  notamment  à  Arcidosso 
(Dodero  !  )  ;  Sicile. 

1888.  G.  signaticollis  Suffr.  —  v.  apricus  Weise.  —  v.  succinc- 
tus  Weise. 

Toute  la  Corse,  commun. 

Obs.  —  Les  individus  les  plus  foncés  de  la  v.  succiiictus,  plus 
fréquente  dans  la  montagne,  arrivent  à  reproduire  presque  exacte- 

ment la  coloration  du  C,  pi/ginaeus  v.  vittula  Suffr. 

1889.  G.  macellus  Suffr. 

Ajaccio  (Budtz  !  )  ;  Bocognano  (Leonhard  !  )  ;  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé  !  ) 

Aussi  en  Sardaigne  (Dodero)  et  dans  une  bonne  partie  de 

l'Europe  tempérée  et  méridionale. 

1890.  G.  alboscutellatus  Suffr. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Bastia  (Baizet  !  )  ;  Porto- 
Vecchio  (Dieck). 

Comnmn  en  Sardaigne  ̂ Dodero  !  )  ;  Sicile,  Barbarie,  Andalousie, 
Baléares. 
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685.  Pachybrachis  Suffr. 

1891.  P.  scriptus  H.  Schaeff. 

Sur  la  bruyèi-e  arborescente  ;  avril,  mai.  —  Corse  (presque 
toutes  les  collections  !)  ;  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Bastia, 
Cap  Corse,  etc.  ;  assez  commun,  les  v.  enjcirius  Géné  et  Hellwigi 
Weise  en  même  temps  que  la  forme  type. 

Aussi  en  Sardaigne,  et  probablement  spécial  à  la  faune  corso- 
sarde. 

Ohs.  —  Tous  les  P.  scriptus  indiqués  des  Alpes  et  du  Midi  de  la 
France  appartiennent  en  réalité  à  une  espèce  très  distincte, P.  ragifer 
Ab.,  laquelle  vit  constamment  sur  des  plantes  de  la  famille  des 
Labiées  {Thymus  oulgaris  L.,  Satureia  inontana  L.)  ;  il  serait  inté- 

ressant de  vérifier  s'il  en*  est  de  même  de  ceux  signalés  d'Italie. 
Quant  au  P.  scriptus  v.  diocrsepunctatu.s  Pic,  da  Portugal  [L'Ecliangc, 
1907,  n*  266.  art.  hors  texte),  sa  description  laisse  soupçonner  qu'il 
doit  être  rapporté  à  une  autre  espèce  que  le  scriptus  vrai. 

1892.  P.  testaceus  Perris  in  Ann,  Soc.  ent.  Fr.,  1865,  p.  510. 

Corse  (Revelière,  types  ;  Raymond,  coll.  Léveillé  !,  etc.). 

Aussi  en  Sardaigne  (Dodero),  et  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 
Deux  espèces  très  voisines,  P.  aiioguttatus  Suffr.  et  P.  simius 
mars,  ont  é;é  trouvées  respectivement  à  Majorque  et  en  Algérie. 

1893.  P.  cinctus  Suffr. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ; 
Bastia  (coll.  Demaison  !). 

Aussi  en  Sardaigne,  et  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

Obs.  —  J'ai  vu  deux  individus  d'un  Pachybrachis  de  Corse  dont 
tous  les  caractères  essentiels  sont  ceux  du  cinctus^  mais  chez  lequel 
la  coloration  noire  est  beaucoup  moins  étendue. 

686.  Stylosomus  Suffr. 

1894.  S.  corsicus  Rev  in  Rei3.  d'Ent.,  1383,  p.  319. 

Plages  maritimes,  sur  les  Tatnarix.  —  Corse  {types  de  S.  cor- 
sicus Rey)  ;  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !). 
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Aussi  en  Provence  et  en  Sardaigne. 

Obs.  —  Il  est  permis  de  douter  de  la  validité  du  5^.  corsions.  Weise 
n'en  fait  pas  mention,  même  dans  le  supplément  de  son. ouvrage,  et 
ni  lui  ni  aucun  des  auteurs  antérieurs  à  Rey  n'ont  songé  à  démembrer le  tamaricis  Herr.  Schaef. 

1895.  S.  miniitissimus  Germ.  (non  Ah.,  Rey).  —  depilis  Ab., 
Rey. 

Sur  la  grande  bruyère  arborescente  {Erica  arhorca  L,)  ;  avril  à 

juin,  commun.  —  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Prunelli  de 
Casacconi,  Porto-Veccbio,  Folelli.  et  probablement  toute  la  Corse. 

Massifs  de  l'Esterel  et  des  ̂ vlaures  î  ;  massif  des  Albères  (Mayet); 
Sardaigne;  Sicile  ;  Calabre  (Paganettî-Hummler  1). 

Obs.  —  On  sait  que  le  S.  minutissimus  Germ.  est  décrit  sur  des 
tindividus  envoyés  par  Dejean  et  provenant  des  «  Pyrénées  »,  c'est-à- 
Wire  très  probablement  de  la  région  de  Perpignan  où  Dejean  avait 

récolté  beaucoup  d'insectes.  Or  l'espèce  de  ce  groupe  qui  existe 
dans  les  Pyrénées-Orientales  est  proprement  le  depilis  Ab,  (cf.  Mayet-, 
Cat.  Col.  Albères,  p.  104),  c'est-à-dire  la  petite  espèce  presque  glabre 
qui  vit  sur  la  bruyère  arborescente.  Ceci  étant  admis,  il  aura  lieu  de 
donner  un  nom  nouveau  au  S.  jninntissinms  Ab.,  Rey  (non  Germ.), 

c'est-à-diro  à  l'espèce,  en  réalité  bien  plus  rare  et  bien  moins 
connue,  dont  l'habitat  s'étend  au  Nord  jusqu'à  la  région  parisienne  ; 
je  propose  celui  de  latetianus  qui  ne  prête  à  aucune  ambiguïté. 

687  .  Pachnephorus  Red  t. 

1896.  P.  bistriatus  Muls.  —  impressus  Rosenh. 

Corse  (coll.  Chevrolat,  d'après  Lefèvre)  ;  Corse  (teste  Weise)  ; 
Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bastia  (Stock!);  plaine  en 
dessous  de  Furiani  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard!). 

Sardaigne,  Sicile,  Baléares.  France  méridionale,  etc. 

688.  Golaspidea  Blanch. 

1897.  G.  oblonga  Blanch. 

Corse  (d'après  Lefèvre)  ;  Ajaccio,  Bocognano,  Bastia,  Folelli, 
Aleria,  Bonifacio,  et  probablement  partout  en  Corse  en  dehors  de 
la  haute  montagne  ;  commun. 
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Très  abondant  en  Sardaigne,  à  l'île  d'Elbe  et  dans  le  massif  des 
Maures;  en  dehors  de  ces  limites,  la  dispersion  de  l'espèce  paraît 
niai  connue  en  raison  des  confusions  fréquentes  avec  les  espèces voisines. 

689.  Gastroidea  Hope. 

1898.  G.  polygoni  L. 

Ajaccio,  Vizzavona  (Vodoz  I)  ;  Baslia  (de  Caraffa!);  Bonifacio, 
observé  parmi  les  proies  du  Cerccris  quadrlclncta  Latr.  (Ferton). 

690.  Timarcha  Latr. 

1899.  T,  sardoa  Villa.  —  Mars.,  m  L'Abeille,  1883,  p.  64.  — 
V.  suhlaems,  —  T.  sublaevis  Fairm.  et  Allard,  Rev.  du  genre 
Timarcha,  in  Ann.  Soc.  ent.  Fi\,  1873.  p.  174.  —  Mars,  loc  cit., 

p.  52. 

Surtout  l'hiver.  —  Corse  {types  de  T.  sublaevis,  et  presque  toutes 
les  collections)  ;  Ajaccio,  commun  (Vodoz!,  Budtz!);  Bonifacio, 
très  abondant  (Roussel  !). 

Obs.  —  Fairmaire  et  Allard  (loc.  cit.)  indiquent  leur  sublaevis 
uniquement  de  Corse  et  leur  Prunnei-i  [sardoa  Villa)  uniquement 
de  Sardaigne.  En  étudiant  attentiven:ient  leurs  deux  descriptions,  et 

avec  l'aide  d'une  série  un  peu  nombreuse  de  Tiinarclia  de  prove- 
nances corses  et  sardes,  on  se  convainc  aisément  que  le  T.  sublaeois 

n'est  autre  chose  que  la  forme  la  plus  fréquente  en  Corse  de 
T.  scLrdoa.  A  Bonifacio,  on  trouve,  en  même  temps  que  tous  les 
intermédiaires,  des  Timarclict  identiques  à  ceux  de  Cagliari,  et 

d'autres  de  petite  taille,  très  lisses,  répondant  exactement  à  la 
description  du  sublaevis:  il  en  est  d'ailleurs  de  même  en  Sardaigne 
d'après  ce  que  m'écrit  M.  Dodero.  De  Marseul  [loc.  cit.)  éloigne,  je 
ne  sais  pourquoi,  les  deux  prétendues  espèces,  et,  si  l'on  compare  le 
détail  de  ses  deux  descriptions,  on  constate  qu'elles  sont  à  peu  de 
chose  près  identiques. 

Ainsi  compris,  le  T.  sardoa  est  spécial  à  la  faune  corso-sarde  ; 
une  forme  très  voisine  de  Sicile,  T.  sicelidis  Reiche,  pourrait  être 

rattachée  au  même  ensemble  spécifique  avec  d'autant  plus  de 
vraisemblance,  qu'elle  a  été  longtemps  confondue  avec  le  Prunaeri 
et  citée  sous  ce  nom  par  v.  Rottenberg. 
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691.  Ghrysomela  L. 

1900.  G.  haemoptera  L. 

Toute  la  Corse,  commun. 

Sardaigne  (!),  et  toute  l'Europe. 

Cbs.  —  La  faune  sarde  renferme  également  le  C.  lurida  L.,  qui 
n'est  pas  encore  signalé  en  Corse. 

1901.  C.  Banksi  F. 

Observée  en  France  sur  diverses  Labiées.  —  Ajaccio,  Bocognano, 
VizzMvôna,  Bastia,  Bonifacio,  et  probablement  toute  la  Corse  ; 
commun. 

Bassin  de  la  Méditerranée  en  Europe  et  en  Afrique,  Europe 

occidentale  jusqu'en  Irlande  et  en  Ecosse. 

1902.  C.  stachydis  Géné. 

Découvert  par  Géné  en  Sardaigne  sur  la  Stachys  glutinosa.  — 
Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire,  Révelière  !,  Raymond  !,  et 
presque  toutes  les  collections)  ;  Bonifacio,  commun  (Roussel  !). 

Sardaigne,  commun  ;  Sicile  (Cat.  Bertolini)  ;  Andalousie  (d'après de  Marseul). 

1903.  G.  peregrina  H.-Scliaeff.  —  enjthromcra  Luc.  — 
Schotti  Suffr. 

Zone  littorale  surtout  ;  observé  par  L.  Puel  en  Camargue  sur  les 

jeunes  pousses  d'uue  ombellifère,  Anethuin  fœniculuin  L.  — 
Ajaccio  (Vodozî,  v.  der  Hoop)  ;  Bocognano  ;  Folelli  (Leonliard  !); 
Bonifacio  (Roussel  !). 

Sardaigne,  Baléares,  et  tout  le  Sud-Ouest  de  l'Europe  de  Trieste 
à  Bordeaux  et  de  la  Sicile  au  Portugal  ;  Barbarie. 

1904.  G.  quadrigemina  Suffr. 

Sur  les  Hypericum.  —  Ajaccio,  Bocognano,  Tattone,  Corle, 
Bastia,  Aleria,  Bonifacio  et  probablement  toute  la  Corse  ;  commun. 
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Sardaigne,  et  en  général  dans  tout  le  Centre  et  le  Midi  de 
l'Europe. 

1905.  C.  americana  L.  —  v.  Dosdouetl  Mars  ;  v,  Uberttni 

Mars.,  in  L'Abeille,  XXIV,  p.  101. 
Vit  sur  diverses  Labiées,  notamment  sur  Lcwanddla  stœclias  L. 

(Vodoz).  —  La  formé  type,  représentée  par  des  individus  identiques 
à  ceux  de  Provence  et  de  Sardaigne,  n'a  été  trouvée  qu'à  Bonifacio 
(Roussel!);  les  variétés  Desdoueti  et  Uhertinl,  (jui  paraissant 
spéciales  à  la  Corse,  se  trouvent  ensemble,  mélangées  en  j)roj)or- 
tions  variables,  notamment  à  Ajaccio  (Vodoz  I,  Leonliard  !)  et  à 
Bastia  (Bickbardt). 

1906.  C.  graminis  L. 

Vit  (sur  le  continent)  sur  les  composées  des  genres  Tanacctnn} , 
Ac/ùllea,  etc.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillél,  et  teste  Bedel, 
loc.  cit.,  p.  2(11);  cap  Corse,  Rogliano  (Révelièro  !)  ;  environs  de 
Bastia  (de  Caratïa  !)  ;  Folelli  (Leonliard  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses,  de  grande  taille^  ont  en  général  la 
lôte  et  le  pronotum  d'un  vert  pur,  et  les  élytres  d'une  belle  couleur 
dorée  ou  cuivreuse  ;  ils  se  rapprochent  de  la  v.  fhlf/ida  F. 

L'espèce  ne  paraît  pas  avoir  été  observée  en  Sardaigne;  en 
revanche,' elle  a  été  indiquée  de  Sicile  par  v.  Uottenberg.  Elle  est beaucoup  plus  abondante  dans  les  pays  froids  et  marécageux  et 
dépasse  au  Nord  le  Cercle  polaire. 

1907.  C.  viridana  Kûst.  —  chloris  Luc.  —  v.  aurocuprea.  — 
C.  aurocuprea  Kairm.  in  Ana.  Soc.  Ent.  Fr.,  1859,  p.  282. 

Sur  les  menthes,  notamment  sur  Meiiilia  iiisularis  Req.  et 
Mentha  Requieni  Benth.;  la  variété  aurocuprea  accompagne  le 
type  sur  le  littoral  et  le  remplace  complètement  dans  la  montagne; 

cf.  Vodoz  C.  R.  A.  F.  A.  S.,  Congrès  d'Ajaccio,  1901,  p.  634.  — 
Corse  (Lareynie  t(jpes  de  C.  aurocuprea)  \  Corse  (Raymond,  coll. 
Léveillél);  Ajaccio  (Vodoz!,  Budtz  !)  ;  Bocognano  (Vodoz!); 
Vizzavona  (Budtz);  environs  de  Bastia  (de  Caralïa  !)  ;  Folelli 
(Leonhard  !) 

Aussi  en  Sardaigne,  Sicile,  Espagne  et  Barbarie. 

1908.  C.  polit  a  L. 

Comme  le  précédent  et  sur  les   mêmes   plantes.   —  Corse 
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(Raymond,  coll.  Léveillé!);  Ajaccio  ;  Bocogiiano  (Vodoz)  ;  envi- 
rons de  Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Léon ha rd  !). 

Egalement  en  Sardaigne  ;  commun  dans  toute  l'Europe  et  en Sibérie. 

1909.  C.  Suffriani  Fairm.,  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fi\,  1859,  p.  282. 

Sur  les  feuilles  du  Calaniintha  glutiiiosal;  après  sa  mort, 

l'insecte  garde  pendant  plusieurs  mois  l'odeur  pénétrante  de  sa 
plante  nourricière.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Monte 
Renoso  (Lareynie,  types)  ;  Corte  (Bickliardt)  ;  maquis  près  Bastia, 
septembre  ! 

Aussi  en  Sardaigne  ;  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

Obs.  —  De  Marseul  [L'Abeille,  XXIV,  passi/n)  cite  également  de 
Corse  les  C/ir;jso/nela  (jrossa  F.,  sanQuinoleiiia  L.  et  Rossia  Illig. 
Sans  considérer  ces  renseignements  comme  improbables^  je  préfère 

attendre  de  nouvelles  captures  avant  d'enregistrer  les  espèces  en 
question. 

692.  Phytodecta  Kirb. 

1910.  P.  liiieata  Géné. 

Découvert  en  Sardaigne  sur  la  neige  du  sommet  du  Gennar- 
gentu  ;  vit  en  réalité  très  probablement  sur  une  des  Génistées 
abondantes  dans  les  maquis.  —  Corse  (la  plupart  des  collections  !)  ; 
Porto-Veccliio,  en  nombre  (Révelière  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

Spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

Obs.  —  Cette  espèce  est  le  type  du  genre  Acantlwdon  Weise, 
postérieurement  changé  en  Machonieaa  par  A.  Dubois  [L' Echange , 
1887,  n''  -25)  comme  faisant  doiible  emploi  dans  la  nomenclature.  En 
indiquant  cette  rectification,  A  Dubois  remarque  à  juste  titre  que 
cette  coupe  ne  peut  être  considérée  que  comme  une  section  du 
genre  Phijtodecta. 

Le  même  auteur  (loc.  cit.)  cite  de  Corse,  d'après  la  collection 
Bourgeois,  un  individu  du  P.  oariabilis  01.;  j'avoue  que  celte  prove- nance me  laisse  des  doutes. 

693.  Hydrothassa  Thoms. 

191 L  H.  Suffriani  Kûst.  —  pumila  Reiche  in  Ann.  Soc.  ent. 
Fr.,  1862,  p.  298. 
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Corse,  ((  sous  les  pierres  dans  les  montagnes  »  (Bellier,  types  de 
Phratora  puniila  Reiche)  ;  Corse  (les  principales  colleclions  !)  ; 
Vizzavona  (Champion,  Dev.!,  Maindron  !,  elc.)  ;  Venaco  (Budtz  !)  ; 
Folelli  (Leonliard  !). 

Aussi  en  Sardaigne,  où  il  paraît  assez  répandu  ;  spécial  à  la 
faune  corso-sarde. 

694.  Prasocuris  Latr. 

1912.  P.  distincta  Luc. 

Sur  les  plantes  aquatiques.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!); 
Ajaccio  (v.  d.  Hoop,  Vodoz!,  Budtz!);  Folelli  (Leonliard!). 

Littoral  sud  de  la  Méditerranée,  de  l'Andalousie  à  la  Syrie  ; Sicile. 

Obs.  —  Cette  espèce  n'a  pas  été  jusqu'à  présent  observée  en  Sar- 
daigne :  en  revanche  L.  Dodero  y  a  capturé  le  P.  clci/ia  Luc,  espèce 

africaine  voisine  du  P.  Jaiici  Brahm  de  l'Europe  tempérée.  Les 
P.  distincta  et  aici/ia  coexistent  en  Sicile  (v.  Rottenberg). 

695.  Plagiodera  Er. 

1913.  P.  versicolor  Laich.  —  annoraciae  F. 

Aleria  (de  Caraffa  !). 

Espèce  très  répandue  en  Europe,  mais  non  signalée  encore  en 
Sardaigne. 

696.  Melosoma  Steph. 

Lina  Red  t. 

1914.  M.  populi  L. 

Ajaccio  ;  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  environs  de  Bastia  (de  Carafïa!)  ; 
Aleria  (Leonhard  !). 

Très  répandu  en  Europe,  y  compris  la  Sardaigne  (Dodero)  et  la 
Sicile. 
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697.  Agelastica  Récit. 

1915.  A.  alni  L. 

Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Bocogiiano  (Leonlmi-d  !)  ;  Baslia  (de  Garaffa  !); 
PoL-to-Vecchio  (Révelière). 

Europe,  y  compris  la  Sardaigne,  mais  à  l'exclusion  des  Iles 
Britanniques;  Sibérie  jusqu'au  Pacifique. 

698.  Rhaphidopalpa  Rosenh. 

1916.  R.  foveicollis  Luc. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire);  Ajaccio  (Vodoz!);  Bonifacio. 
commun  (Roussel!). 

Zones  les  plas  chaudes  de  l'Europe  méridionale,  y  compris  la 
Galabre,  la  Sardaigne,  la  Sicile  et  Malte;  moitié  Nord  de  l'Afrique 
et  Asie  méridionale  jusqu'au  Tonkin  et  à  la  Gbine. 

699.  Luperus  Geoffr. 

1917.  L.  Revelierei  Perris  in  Ami.  Soc.  ent.  Fi\,  1864,  p.  301. 

Gorse,  pris  abondamment  par  Révelière  sur  Y Alntis  glutlnosa 
{types,  et  les  principales  collections!). 

Espèce  spéciale  à  la  Gorse. 

1918.  L.  maculicornis  Desbr.  in  Ann.  Soc.  eut.  Fr.,  1872, 

p.  431.  —  laecis  Kiesw.  in  Berl.  cnt.  Zeitschr.,  1873,  p.  30. 

Gorse  (types  de  ((  L.flavipes  var.?  maculicornis  »  Desbr.,  donnés 
à  Tauteur  par  Grenier  ;  types  de  L.  laeois  Kiesw.,  pris  par 
Raymond  et  comnmniqués  par  Grenier  et  Bonvouloir);  Monte 

d'Oro  (Vodoz,  Ghampion!);  Monte  Renoso,  sur  les  aunes  nains 
(v.  Varendorff!,  Leonhard  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Gorse. 

Ohs.  —  Le  genre  Luperus.  représenté  en  Sicile,  n'a  pas  été  jusqu'à présent  observé  en  Sardaigne. 



700.  Lochmaea  Weise. 

1919.  L.  crataegi  Forst.  —  sanguinea  F. 

Ghisonaccia,  deux  individus  (Leonhard  !). 

Sardaigne  (Gat.  Bertolini);  Europe;  Algérie;  Sibérie. 

701.  Galerucella  Grotch. 

1920.  G.  nymphaeae  L. 

Ajaccio  (Budtz,  coll.  Bickhardt);  environs  de  Bastia,  un  individu 
(de  Garaffa  !). 

Non  signalé  en  Sardaigne  ;  Europe  septentrionale  et  tempérée. 

1921.  G.  lineola  F. 

Plaine  en  dessous  de  Furiani;  Aleria  (de  Garaffa  !). 

Sardaigne,  et  presque  toute  l'Europe;  Algérie. 

1922.  G.  luteola  Mûll.  —  xanthonielaena  Schrank. 

Ajaccio.  commun  (Vodoz  !.  etc.)  ;  Bastia  (de  Garafïa  !,  Bickhardt). 

Sardaigne,  et  presque  toute  l'Europe;  Algérie. 

1923.  G.  calmariensis  L. 

Ajaccio  (Vodoz,  v.  d.  Hopp  !);  Folelli  (Leonhard  I). 

Presque  toute  l'Europe  ;  non  signalé  en  Sardaigne. 

0^5.  —  Les  individus  corses  appartiennent  exclusivement  à  la 
var.  lyt/u'i  Gyllh.  C'est  le  tenella  de  la  liste  de  M.  v.  d.  Hoop. 

702.  Galeruca  Geofïr. 

1924.  G.  sardoa  Géné. 

Vit  (en  Sardaigne,  où  il  a  été  découvert  par  Dahl  et  Géné) 



sur  des  GnaphaUuni  et  d'autres  Corymbifères.  —  Corse  (Abeille 
de  Perrin,  coll.  Dev.  !). 

Aussi  en  Sardaigiie,  en  Barbarie  et  dans  le  Midi  de  l'Espagne. 

1925.  G.  corsica  Joann.,  Monogr.des  Gallerucides,  in  L'Abeille, 
III,  p.  43.  —  V.  aterriina  Weise,  loc.  cit.,  p.  644. 

Corse  {types)  \  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Vizzavona 
(Vodoz,  Budtz  !)  ;  Asco  (Bickliardt). 

Espèce  spéciale  aux  montagnes  de  la  Corse. 

1926.  G.  littoralls  F.  —  Joann.,  loc.  cit.,  p.  26. 
Corse  (teste  de  Joannis,  loc.  cit.). 

Europe  méridionale. 

703.  Podagrica  Foudr. 

1927.  P.  semirufa  Kûst. 

Ajaccio  (Vodoz,  Budtz!);  Bastia  (  Bickbardt  !  )  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !)  ;  Corte  (Champion);  Bonifacio  (Roussel  I). 

Sardaigne,  Sicile,  Italie,  Algérie,  etc. 

1928.  P.  discedens  Boield.  —  v.  luctaosa  Demaison  in 
Bull.  Soc.  ent.  Fi\,  1902,  p.  25  (décrit  de  Corse). 

Vit  (en  Provence  et  dans  l'Ouest  de  la  France)  sur  Althaecc 
officinalis  L.  —  Ajaccio  (Vodoz  !,  type  et  v.  luctuosa)  ;  Aleria 
(de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

Sardaigne,  et  toute  l'Europe  méridionale,  jusqu'en  Normandie 
et  jusqu'en  Hongrie. 

704.  Derocrepis  Weise. 

1929.  D.  rufipes  L. 

Aleria,  un  seul  individu  (Leonhard  !). 

Europe,  de  la  Suède  à  la  Méditerranée;  non  signalé  jusqu'à 
présent  en  Sardaigne. 

Reme  d'Entomologie.  —  Octobre  1910.  27 
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705.  Crepidodera  Chevr. 

1930.  C.  impressa  F. 

Plaines  d'alluvions  ei  bord  des  loganes  littorales.  —  Ajaccio  au 
Caiiipo  deir  Oro  (  Vodoz  !,  Leonhard  !)  ;  Cap  Corse  (de  Caraffa  !)  ; 

Big'uglia  (Bickliardt  !)  ;  Porlo-Vecchio  (Réveliéi-e  !}. 

Sai-daigne,  et  presque  tout  le  bassin  de  la  Méditerranée.  D'après 
le  D.  Sharp  {Eat,  Monthhj  Mag.,  1910,  p.  27)  l'espèce  se 
retrouverait  sur  la  côte  méridionale  de  l'Angleterre. 

1931.  G.  crassicornis  Fald.  —  K.  Daniel  in  Muenchn.  Kol. 
Zeitschv.y  U,  p.  258. 

Aleria,  un  seul  individu  (Leonhard  !). 

Transcancasie,  Russie  méridionale,  Serbie,  Bosnie,  Hongrie, 
Illyrie,  Alpes  liguriennes  et  maritimes,  France  centrale,  Espagne. 

706.  Arrhenocœla  Foudr. 

1932.  A.  lineata  Rossi. 

Vit  (en  Fiance)  sur  VErica  scoparial..  —  Corse  (Lereynie  teste 
Fairinaire);  Ajaccio  (Vodoz!);  Porto-Vecchio  (Dieck)  ;  Tattone 
(Budtz,  coll.  Bickhardt  !). 

Sud-Ouest  de  l'Europe  à  partir  de  la  Loire;  massif  des  Maures, 
Italie  centrale,  Sardaigne,  Edough. 

707.  Ochrosis  Foudr. 

1933.  O.  ventralis  III. 

V.  rabccunda.  —  O.  rahicuncla  Perris  in  Ana.  Soc,  ent.  Fr. 

1864,  p.  302.  —  cDvsica  AH.  in  L'Abeille,  III,  1866,  p.  184. 

Corse  {tijpes  des  Crepidodera  rahicanda  et  corsica)',  Ajaccio, 
Bocognano,"  Corte,  Bastia,  Cap  Corse,  Aleria,  Porto  Vecchio,  et 
probablement  partout  en  Corse  en  dehors  de  la  haute  montagne. 

L'O.  oentralis  est  commun  dans  presque  toute  l'Europe,  y  com- 
pris la  Sardaigne. 
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Ubs.-~  Des  caractères  invoqués  par  Perris  et  Allard  pour  motiver 
la  création  d'une  espèce  locale,  il  n'en  est  guère  que  deux  de  réels  : 
la  coloration  ferrugineuse  et  l'espacement  relatif  des  points  en  série 
sur  les  élytres.  Le  premier,  analogue  à  ce  que  l'on  observe  ehez  le 
Longitarsiis  ratilus  111.  et  parfois  aussi  chez  le  L.  agilis  Rye^  ne  me 

paraît  pas  d'une  valeur  suffisante  ;  le  second,  observé  sur  un  assez 
grand  nombre  d'individus,  se  montre  fort  inconstant,  la  forme  corse 
rejoignant  par  des  transitions  insensibles  celle  du  continent. 

708.  LythrariaBed. 

1934.  L.  salicariae  Payk. 

Vit  (en  Europe)  sur  le  Lytlinini  sallcavla  L.  —  Folelli,  deux 
individus  (Leonhard  !). 

Espèce  très  répandue  dans  le  Nord  et  le  Centre  de  l'Europe, 
Ijeaucoup  moins  abondante  dans  le  Midi*  et  non  signalée  en 
Sardaigne. 

709.  Epithrix  Foudr. 

1935.  E.  pubescens  Koch. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

Presque  toute  l'Eui'ope,  y  compris  la  Sardaigne. 

710.  Ghalcoides  Foudr. 

1036.  C.  Plutus  Latr.  —  chloris  Foudr.  ' 

Sur  diverses  espèces  de  Saules.  —  Ajaccio  (0.  Schneider, 
Yodoz  î,  Budtz  !);  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Majeure  partie  de  l'Europe,  y  compris  la  Sardaigne  ;  Sibérie. 
Plus  commun  dans  le  Midi  de  l'Europe  où  il  est  en  bien  des  points 
le  seul  représentant  du  genre. 

Obs.  —  UOrestia  punctipennis  Luc,  décrit  d  Algérie,  où  il  est 
abondant  sur  les  toutïes  d'une  Labiée  [Prasiuni  majus  L  ).  est  encore 
indiquée  de  Corse  par  tous  les  catalogues  sur  la  foi  d'Allard  ;  cet 
auteur  [loc.  cit.,  p.  203)  déclare  l'avoir  vu  de  cette  provenance  dans 
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la  collection  Reiche.  Le  genre  n'a  encore  été  trouvé  ni  en  Sardaigne 
ni  en  Sicile  et  je  considère  ce  renseignement  comme  très  douteux. 

Le  genre  Mantara  Steph.,  dont  une  espèce  (lutea  AU.)  existe  en 
Sardaigne  et  trois  au  moins  en  Algérie  [nitens  Ail.,  clirysantheini 

et  Ixitea)  n'a  pas  encore  été  signalé  en  Corse. 

711.  Chaetocnema  Steph. 

1937.  C.  tibialis  III. 

Brando  (de  Garaffa  !)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !,  Leonliard  !). 

1938.  C.  procerula  Rosenh. 

Plaines  d'alluvions  et  lagunes  littorales.  —  Folelli  (Leonliard  I). 
Europe  méridionale,  notamment  en  Sardaigne  (Dodero). 

1939.  C.  arida  Foudr. 

Folelli,  un  individu  (Leonliard  1). 

Majeure  partie  de  l'Europe,  y  compris  la  Sardaigne  (Dodero); 
Algérie. 

1940.  C.  hortensis  Geoffr.  —  aridella  Payk. 

Presque  toute  la  Gorse,  au  moins  sur  le  littoral;  commun. 

Europe,  Sardaigne,  Nord  de  l'Afrique,  Sibérie. 

1941.  C.  confusa  Mannh. 

Ajaccio,  un  individu  (v.  d.  Hoop  !). 

055.  —  L'individu  en  question,  un  peu  aberrant,  est  pourtant  sans 
doute  possible  un  confusa  ;  M.  v.  d.  Hoop,  qui  l'a  signalé  autrefois, 
a  bien  voulu  me  l'abandonner.  L'espèce  surtout  répandue  dans  les 
marécages  froids  et  tourbeux  du  Nord  et  du  Centre  de  l'Europe,  est 
de  celles  qu'on  ne  s'attend  pas  à  rencontrer  en  Corse.  Elle  n'existe, 
ni  en  Sardaigne,  ni  même  dans  le  Midi  de  la  France  en  dehors  des 
montagnes.  En  revanche  la  faune  sarde  comprend  les  C.  conducta 

Motsch.  et  obesa  Boïeld.  qui  n'ont  pas  encore  été  observés  en  Corse. 
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712.  Psylliodes  Latr. 

1942.  P.  cucullata  111. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Cap  Corse  ;  Brando  ;  Aloria 

(de  Carafïa!)  ;  Bastia  (Stock!);  x\jaccio  (v.  de  Hoop!). 

Sibérie  ;  Europe  orientale  et  centrale,  d'où  il  s'est  répandu, 
d'une  part  sur  la  Scandinavie,  de  l'autre  sur  l'Italie  et  le  Midi  de 
la  France  ;  manque  dans  l'Europe  tempérée  occidentale  et  non 
signalé  encore  en  Sardaigne. 

1943.  P.  gibbosa  AU. 

Follelli,  un  individu  (Leonliard  I). 

Provinces  méric^onales  de  l'Autriche,  Italie,  Sardaigne,  Sicile, 
Algérie. 

1944.  P.  attenuata  Koch. 

Ajaccio,  à  plusieurs  reprises  (Guglielmi,  coll.  v.  d.  Hoop!), 

1945.  P.  latifrons  Weise.  —  picipes  Foudr.  (non  Redt.). 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Corte  (Stock  !)  ;  Prunelli  de 
Casacconi  ;  Cap  Corse  (de  Carafïa  !)  ;  Biguglia  (Bickhardt  !). 

Europe  centrale  et  méridionale. 

Obs.  —  Cette  espèce  figure  souvent  dans  les  collections  françaises 
sous  le  nom  inexact  de  gibbosa  Ail.  ;  elle  est  fort  commune  en 

Provenez,  notamment  à  Cannes,  et  je  l'ai  moi-même  envoyée  sou- 
vent comme  étant  le  gibbosa.  C'esi  probablement  l'insecte  men- 

tionné par  Allard  [loc.  cit.,  p.  498)  comme  lui  ayant  été  communiqué 
de  Corse  par  Grenier  et  Bonvouloir,  et  rapporté  par  lui  au  lœoifrons 
Kutsch. 

1946.  P.  chrysocephala  L.  —  v.  collarls  Weise. 

Sur  les  Crucifères.  —  Corse  (v.  d.  Hoop)  ;  Ajaccio  (Bickhardt  !, 
O.  Schneider)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  la  v.  collaris  avec  la  forme 
type  et  dans  les  mêmes  lieux. 

L'ensemble  de  l'espèce  est  très  largemant  répandu  en  Europe  et 
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jusqu'en  Sibéi-ie  ;  la  v.  coUafis,  exclusivement  méridionale,  se 
trouve  également  en  Sardaigne. 

1947.  P.  napi  F. 

Aleria  (de  Caraffa  !  ;  Bocognano  (Leonbard  !). 

Largement  lépandu  en  Europe  et  jusqu'en  Algérie  ;  hauts 
sommets  du  Djurdjura  (de  Peyerimliofi  !). 

Obs.  —  Les  individus  d'Aleria,  probablement  capturés  su;l^  le 
Nasiartidin  o^ffjcinalc  en  même  temps  que  le  Pliijllotrcta  ragifroiis 

Kûst.,  sont  identiques  au  type  habituel  d'Europe  ;  ceux  de  Booognano, 
très  petits  et  assez  déprimés,  rappellent  de  très  près  ceux  capturés 
dans  les  Alpes-Maritimes  sur  les  Crucifères  des  terrains  secs.  Le 
P.  71  api  est  un  des  meilleurs  exemples  qu'on  puisse  citer  d'une 
espèce  fractionnée  en  une  série  de  races  correspondant  chacune  à 
une  plante  nourricière,  et  pouvant  coexister  sans  mélange  dans  une 
même  faune  locale. 

1948.  P.  obscura  Duft.,  Weise.  —  hcrhacca  Foudr. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Budtz  !)  ;  Brando  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ; 
Biguglia  (Bickhardt  1)  ;  Bastia  (v.  d.  Hoop  !). 

Europe  lemj)érée  et  méridionale. 

1949.  P.  circumdata  Red  t. 

Observé  par  moi-même  en  Provence  (massifs  do  TEsterel  et  des 
Maures)  sur  le  Buiiuts  crucago  L.  —  Ajaccio  (v.  d.  Hoop  !, 
Vodoz  !)  ;  Baslia  (v.  d.  Hoop  !,  Bickhardt,  coll.  Leonbard  !). 

Sardaigne,  notamment  à  Asuni  (Krausse  !),  Centre  et  Midi  de 

la  France,  Europe  méridionale,  Caucase,  Syrie,  Nord  de  l'Afrique. 

Obs.  —  Cette  espèce  vit,  non  sur  des  Solanées,  comme  le  prétend 
Weise,  mais  sur  des  Crucifères.  Elle  n'a  de  commun  avec  le 
P.  a-ffînis  Payk.  qu'une  analogie  de  coloration  et  toutes  ses  affinités 
la  placent  à  la  suite  des  précédentes. 

1950.  P.  marcida  Illig. 

Plages  maritimes;  en  nombre  au  pied  des  touffes  de  Caklle 
marltiina.  —  Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  ;  Révelière!). 

Sardaigne  (Dodero);  plages  sablonneuses  de  la  Baltique,  de  la 

Mer  du  Nord,  de  l'Atlantique  et  de  la  Méditerranée  occidentale. 
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1951.  P.  puncticollis  Rosenb. 

Plages  et  sables  maritimes.  —  Environs  de  Bastia  (Stock!) 

Méditerranée  occidentale  ;  non  signalé  jusqu'à  présent  en 
Sardaigne. 

713.  Haltica  Geoffr. 

Graptodera  Cbevr. 

1952.  H.  brevicollis  Foudr.,  Bed.  ■—  coryll  AH. 

Vizzavona,  un  individu  absolument  identique  à  ceux  de  France 
(Stock!);  Tattone,  individus  analogues,  mais  tirant  sur  le  bleu 
(Budtz  !)  ;  Calacuccia,  débris  (Dev.  !). 

1953.  H.  impressicollis  Reicbe  in  Ann,  Soc.  ent.  Fr.,  1862, 
p.  298. 

Corse,  environs  d'Ajaccio  (Bellier,  types  de  Graptodera  impres- 
sicollis Reicbe);  Ajaccio  au  Campo  delbOro  (Vodoz  !,  v.  d.  Hoop  !, 

Leonbard  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

Aussi  en  Sicile  d'après  Reicbe. 

Obs.  —  L'espèce  décrite  par  Reicbe  a  été  ramenée  presque  immé- 
diatement à  VH.  taniaricis  Schrank  [kippopliaes  Aubé)  comme  étant 

«  la  variété  à  élytres  brillants  et  à  ponctuation  nette  qui  accompagne 
souvent  la  forme  type  »  (Allard,  loc.  cit.,  p.  2I6).  Depuis  cette 
exécution  sommaire,  elle  a  disparu  des  Catalogues,  même  à  titre  de 
synonyme  (1).  La  structure  du  pénis,  qui  ne  correspond  à  aucune  de 

celles  décrites  par  Weise  ^2),  conduit  à  rétablir  l'espèce. 

(1)  Elle  est  toutefois  citée  par  de  Marseul,  Cat.,  p.  321. 

("2)  Voici  la  description  da  pénis  : 
Apex  triangularis,  summo  aplce  rotundato,  nec  uL  in  H.  \  Y\.hvl  sensim producto . 

Supra  :  basis  crebre  transverse  rugulosa,  dimidla  pars  apicalis  irnpressa,  niti- 
dissirna,  rnargine  anteriori  in  rnedio  tenuissime  canaliciUato .  Subius  :  vitta  média 

sat  e'.evata.  planiusoiUa,  tenue  canaliculata,  in'quarta  pane  apicali  valde angustata,  ibidem  fovea  plana  fusi/brrni,  tenuissime  striolata  utrinque  limitata  ; 
citl  s  lateralibus  postice  oblique  densissimeque  strigosis. 

C'est,  en  somme,  la  disposition  générale  du  pénis  de  VH.  hjthri  Aubé  ;  les principales  différences  sont  le  trace  de  la  pointe,  c[ui  ne  présente  pas  sensible- 
ment la  forme  en  accolade,  et  l'etrauglement  apical  de  la  bande  médian^xle  la 

page  intérieure  ;  cette  bande  fait  place,  ie  long  de  son  dernier  quart,  à  deux 
impressions  latérales  en  forme  de  lentille  vue  par  la  tranche,  à  fond  plat,  très 
finement  guilloché  et  tout  à  fait  mat. 
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1954.  H.  Carduorum  Guér.  —  Weise,  loc.  cit.,  p.  843. 

Aleria  (de  Carafïa  1)  ;  Ajaccio  (0.  Schneider,  d'après  Vodoz). 

Europe  centrale  et  méridionale^  notamment  en  Sardaig-ne  d'où 
j'en  ai  reçu  une  série  d'exemplaires  pris  à  Asuni  par  le  D'Krausse. 

Obs.  —  Ces  derniers  matériaux  m'ont  permis  de  vérifier  l'espèce 
par  l'examen  du  pénis,  lequel  est  absolument  conforme  à  la 
description  de  Weise.  Les  individus  d'Aleria  ont  été  déterminés 
par  les  caractères  extérieurs  et  par  comparaison. 

1955.  H.  oleracea  L.  —  Weise,  loc.  cit.,  p.  845. 

Ajaccio  (v.  d.  Hoop!);  Aleria  (Leonhard  1). 

Très  commun  dans  toute  l'Europe. 

Obs.  —  L'un  des  individus  d'Aleria  a  été  vérifié  par  l'examen  du 
pénis  ;  ce  dernier  est  absolument  conforme  à  celui  d'exemplaires  de 
comparaison  provenant  de  Gudmont  (Haute-Marne). 

714.  Hermaeophaga  Foudr. 

1656.  H.  ruficoUis  Luc.  —  Heikertinger  in  Verh.  k.  k.  sool. 
bot.  Ges.  Wien,  1909,  p.  372,  nota  2  (dispersion). 

Plaine  orientale  de  la  Corse,  notamment  à  Bastia,  Lucciana, 
Aleria  (de  Caraffa  !). 

Nord  de  l'Afrique,  Espagne  méridionale,  Sardaigne,  Sicile, 
Monte-Baldo,  Gorfou,  Albanie,  Asie-Mineure,  territoire  transcas- 
pien,  Boukhara,  Turkestan. 

715.  Phyllotreta  Foudr. 

1957.  P.  variipennis  Boield. 

Très  commun  partout  en  Gorse,  où  je  l'ai  pris  moi-même  en 
abondance  autour  de  Bastia  sur  le  LepicUiun  cjraminifolium. 

Toute  l'Europe  méridionale  ;  sa  capture  à  Strasbourg,  mentionnée 
par  Weise,  m'étonne  un  peu,  Tespèce  ne  remontant  même  pas  la 
vallée  du  Rhône  jusqu'à  Lyon. 
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1958.  P.  rugifrons  Kûst.  —  himaculata  AU.  —  htgattata  Foudr. 
(décrit  de  Sicile  et  peut-être  aussi  des  Landes). 

Sur  le  CL-esson  de  fontaine  (Nastiirtiuni  officinale  R.  Br.). 

—  L'Ile  Rousse  (v.  d.  Hoop  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa!);  Folelli 
(Leonhard  !). 

France  occidentale  et  méridionale,  Sardaigne,  Sicile,  Malte, 
Algérie,  Espagne. 

1959.  P.  undulata  Kutsch.  ^ 

Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  plaines  voisines 
de  Bastia,  notamment  vers  Bigiiglia  et  Furiani  (de  Carafïa  !). 

Majeure  partie  de  l'Europe  ;  Sibérie. 

1960.  P.  pœciloceras  Com.  —  cniciferaeWQise. 

Bastia  (v.  Varendorfï,  de  Caraffa  î)  ;  Folelli  (Leonhard  I). 

Europe  moyenne  et  méridionale,  Sardaigne,  Baléares,  Maroc, 
Caucase. 

1961.  P.  nigripes  Fabr.  —  lepidii  Koch. 

Ajaccio,  Vizzavona,  Bastia,  Aleria,  Folelli,  et  probablement 
toute  la  Corse;  commun. 

Sardaigne,  et  majeure  partie  de  l'Europe. 

1962.  P.  aerea  Ali. 

Campo  deirOro  près  Ajaccio  (Leonhard  !)  ;  Biguglia  ;  Aleria 
(de  Caraffa  !). 

1963.  P.  procera  Hoffm. 

Aleria  (de  Caraffa!);  Folelli  (Leonhard  !). 



1\6.  Aphthona  Cbevr. 

'196i.  A.  Illigeri  Bed.  —  lacmgata  Illig.,  Weise. 

Vit  (en  France)  sur  YEuphorhla  gerardiana  !  —  Corse  (Raymond, 
coll.  Léveillé  !)  ;  PorLo-Vecchio  (Dieck,  1868). 

Centre  et  Midi  de  la  France,  péninsule  Ibérique,  Algérie, 
Sardaigne. 

1965.  A.  lutescens  Gyll. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Folelli  (Leonliard  !). 

Presque  toute  l'Europe  (non  signalé  en  Sardaigne);  Asie-Mineure. 

1966.  A.  flaviceps  Ail.  —  strannneaYQVidiV. 

Cap  Corse;  Aleria  (de  Carafïa  I). 

France  méridionale,  Sardaigne,  Baléares,  et  toute  l'Europe 
méridionale  du  I^orlugal  à  la  Syrie. 

Ohs.  —  On  trouvera  presque  certainement  en  Corse  l'A.  nigriceps 
Redt.,  commune  dans  l'Ouest  et  le  Midi  de  l'Europe  sur  les 
Géraniacées  et  en  particulier  sur  les  Erodiam;  elle  existe  notamment 

en  Provence,  en  Sardaigne  et  à  Tlle  d'Elbe. 

1967.  A.  Wagneri  Heikert.  in  Verh.  k.  sool.  bot.  Ges. 
Wtc/i,  1909,  p.  13. 

Corse,  notamment  à  Vizzavona  (Vodoz,  ti/pes  :  collections  du 

Polyteclinik'um  de  Zûricb,  du  Musée  Impérial  de  Vienne  et  collec- 
tion Heikertinger)  ;  Ajaccio  (Guglielmi  !);  Brando  ;  Aleria  (de 

Caraffa  !)  ;  Ba&tia  (v.  d.  Hoop  !). 

Espèce  remarquable  par  sa  coloration,  qui  rappelle  un  peu  celle 
du  Longitarsus  holsaticus  ;  provisoirement  spéciale  à  la  Corse. 

.  1968.  A.  cœruîea  Geoffr. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  •;  v.  d.  Hoop  !)  ;  Ajaccio  (Budtz  1)  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (LeonLard  !). 

Presque  toute  l'Europe  (y  compris  la  Sardaigne). 
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1969.  A.  virescens  Foudr.,  Bed.  —  euphorbiae  Weise. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillél);  Baslia,  Cap  Corse,  Prnnelli  de 
Casacconi,  Aleria  (deCaraffa  !,  etc.)  ;  Folelli  ;Vizzavona  (Leonhard  !). 

Toute  l'Europe,  y  compris  la  Sardaigne;  Nord  de  l'Afrique, 
Asie  Mineure,  Sibérie. 

1970.  A.  Perrisi  AU.  in  L'Abeille,  Y,  p.  477. 

Sur  VEaphorhia  cJuœicctas  (Révelière),  —  Corse  (coll.  Perris, 
tr/pes  ;  Raymoiîd.  coll.  Léveillé!);  Corte  (O.  Sclineider)  ;  Omessa 

(Révelière  1);  Cap  Corse;  Prunelli  de  Casacconi;  Alei-ia  (de 
Caraffa  !). 

Aussi  en  Sardaigne,  notamment  à  Sadali  (Dodero  î)  ;  spécial  à  la 
faune  corso-sarde. 

Obs.  —  M.  Leonhard  m'a  communiqué  un  individu  unique  d'un 
Aphtiiona  capturé  à  Folelli  et  très  voisin  de  l'A.  /lerbigrada  auquel 
l'a  rapporté  M.  Heiiiertinger  ;  il  m'en  paraît  distinct  par  ses  antennes 
plus  épaisses,  les  plaques  suraniennaires  autrement  conformées  et 
les  fémurs  postérieurs  rembrunis.  Peut-être  est-ce  un  petit  exem- 

plaire de  l'A.  sai-dea  Ail.,  décrit  de  Sardaigne  et  qui  m'est  inconnu en  nature. 
La  faune  sarde  comprend  en  outre  à  ma  connaissance  les 

A.  cuanclla  Redt.  et  niyriceps  Redt. 

717.  Longitarsus  Latr. 

1971.  L.  echii  Kocli. 

Ajaccio  (Vodoz!)  ;  environs  de  Bastia  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

1972.  L.  Bonnairei  AIL,  loc.  cit.,  p.  176. 

Corse  (Bonnaire,  types)  ;  Omessa  (Révelière  !)  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !). 

Obs.  —  Cette  espèce,  dont  l'éthologie  est  encore  inconnue,  est  en 
réalité  très  voisine  du  L.  ancliusae  Payk.  et  doit  vivre  aussi  sur  une 

Borraginée.  Elle  passe  jusqu'à  présent  pour  spéciale  à  la  Corse  ;. 
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toutefois  j'hésite  à  en  séparer  un  Longitarsas  capturé  par  mon  ami 
P.  de  Peyerimhoff  en  Algérie  (crête  du  DJurdjura,  sur  Onosina 
eckioides). 

1973.  L.  parvulus  Payk. 

Commun  en  Corse:  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Monte 

Pigno,  Prunelli  de  Casacconi,  Aleria,  etc.  —  lie  d'Elbe  (Hold- 
haus  !),  etc. 

Obs.  —  Cette  espèce  vulgaire,  dont  l'éthologie  est  également 
inconnue,  doit  vivre  aux  dépens  d'une  plante  calcifuge  ;  du  moins  je 
ne  l'ai  jamais  recueillie  en  terrain  purement  calcaire. 

1974.  L.  luridus  Scop. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !  ;  v.  d.  Hoop  !)  ;  Ajaccio  ; 
Vizzavona  (Budtz  !)  ;  Bocognano;  Folelli  (LeonhardI);  Alerîa 
(de  Caraiïa  I). 

1975.  L.  lateripunctatus  Rosenli. 

Vit  (en  Provence)  sur  Borrago  officinalis  L.  !.  —  Corse  (Ray- 
mond, coll.  Léveillé  !)  ;  Bastia  (Bickliardt  !). 

1976.  L.  piciceps  Stepli, 

Aleria  ;  plaine  en  dessous  de  Furiani  (de  Caraffa  !). 

1977.  L.  melanocephalus  Deg. 

Ajaccio  (Bickliardt  !)  ;  Bocognana  (Leonhard  !)  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !,  Leonhard  !). 

1978.  L.  nigroîasciatus  Goeze.  —  laleralls  III. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  environs  de  Bastia  (de 
Caraffa  !). 

1979.  L.  tabidus  F.  —  i3erhasciVd.\\z. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé!);  Bocognano;  Folelli  (Leon- 
hard !)  ;  Vizzavona  (Champion  !);  Aleria  (de  Caraffa  !). 
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065.  —  Les  variétés  sisynibrii  F.  et  oalgaris  Weise  accompagnent 
le  type  en  Corse  comme  sur  le  continent  ;  M.  Champion  a  même 
capturé  à  Vizzavona  un  individu  chez  lequel  le  pigment  noir  envahit 
complètement  les  téguments,  pattes  et  antennes  compris,  sauf  le 
disque  du  pronotum  et  une  vague  fascie  longitudinale  sur  chaque 
élytre. 

1980.  L.  rudipennis  AH.,  Mon.  AUic,  in  L'Abeille,  HT, 
p.  358. 

«  Ile  de  Corse  »  {types)  ;  Corse,  en  nombre  (Raymond,  coll. 
Léveilié  !). 

Obs.  —  Espèce  voisine  d'exoletus  L..  d'ailleurs  assez  peu  connue  et 
provisoirement  spéciale  à  l'île  de  Corse. 

1981.  L.  nebulosus  AIL,  loc.  cit.,  p.  495. 

Corse  {types,  communiqués  à  l'auteur  par  Grenier  ;  Raymond  !, coll.  Léveilié  !). 

Aussi  en  Sardaigne  et  à  Naples  (d'après  Weise). 

1982.  L.  menthae  Bed. 

Aleria,  un  individu  (de  Carafïa  1). 

Majeure  partie  de  la  France,  au  sud  jusqu'à  Avignon  et  jusqu'à 
Castres,  et  probablement  répandue  dans  une  bonne  partie  de 

l'Europe  occidentale. 

1983.  L.  pratensis  Panz.  —  pusillus  Gyllh. 

Ajaccio  (Budtz!,  Leonhard  !)  ;  Tattone  (Stock!);  Brando  (de 
Caraffa  !). 

1984.  L.  pectoralis  Foudr.  —  neroosus  Woll  (tseris.). 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveilié  !). 

Draguignan  (Foudras)  ;  Cannes  !  ;  Maroc  :  Larache  (P.  de  Peye- 

rimhoiï  !)  ;  provinces  méridionales  de  l'Autriche  (Kutschera). 
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1985.  L.  juncicola  Foudr. 

Prairies  haiiiides  et  endroits  marécageux;  probablement  sur  des 

Menthes.  —  Ajaccio  (v.  d.  Hoop!)  ;  Furiani  (de  Caraffa  !);  Folelli  ; 
Aleria  (Leonhard  !). 

1986.  L.  ballotae  Marsh. 

Basiia  (v.  d.  Hoop  !)  ;  Cor  te  (Bickhardt  !). 

1987.  L.  pellucidus  Foudr. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillè  !)  ;  Ajaccio  (Guglielmi  !)  ;  Corte 
(Champion  !);  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Alerîa  (de  Caratïa  !). 

1988.  L.  candidulus  Foudr. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ; 
Vizzavona  (Vodoz  !)  ;  Corte  ;  Omessa  (Ré volière  !). 

1989.  L.  aeruginosus  Foudr. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

1990.  L.  jacobaeae  Wat.  —  tahldus  Panz.,  Weise. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

1991.  L.  ochroleucus  Marsh. 

Ajaccio  (Budtz  !). 

1992.  L.  albineus  Foudr. 

Corse  (Raymond,  coll.  Léveillé  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !). 

065.  —  Outre  les  22  espèces  énumérées  ci-dessus,  et  dont  la 
présence  en  Corse  me  paraît  hors  de  doute,  la  faune  de  l'ile  en 
renferme  encore  certainement  plusieurs  autres,  parmi  lesquelles 
peut-être  les  suivantes: 

L.  Iiolsaticus  L.  —  Signalé  d'Ajaccio  par  O.  Schneider,  dont  les 
déterminations  sont  en  général  exactes.  Atteint  le  littoral  méditer- 

ranéen à  Antibes  I 
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L.  apicalis  Beck.  —  Un  Longitarsus,  malheureusement  immature 
et  déformé,  pris  par  M.  Leonhard  à  Aleria,  ressemble  étrangement 
à  cette  espèce,  à  laquelle  il  a  été  rapporté  par  M.  Heikertinger. 
Cette  station  est  tellement  en  déssaccord  avec  la  zone  climatériqae 
habitée  par  le  L.  apicalis  sur  le  continent,  que  je  préfère  attendre 

une  nouvelle  capture  avant  d'enregistrer  l'espèce. 
L.fascicollis  Steph.  —  Je  possède  de  cette  espèce  quatre  individus 

acquis  indirectement  et  étiquetés  «  Corse  »,  mais  leur  provenance 

m'inspire  quelques  doutes.  L'espèce  existe  en  Algérie  :  Littré 
(J.  Surcouf  !j 
Enfin  trois  espèces  répandues  dans  le  Centre  et  le  Midi  de 

l'Europe  :L.  metallescens  Foudr.,  stragidatus  Foudr..  et  sictaralis 
Marsh,  ont  été  prises  en  Sardaigne  et  se  retrouveront  peut-être  en 
Corse. 

718.  Dibolia  Steph. 

1993.  D.  occultans  Koch. 

Corse  (Raymond,  coll.  Lé  veillé  î)  ;  Ajaccio  (v.  d.  Hoop  !,  Vodoz  î, 
Budtz  !)  ;  Bigaglia  ;  Furiani  (de  Caralïa!)  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

1994.  D.  cryptocephala  Koch. 

Aleria,  un  individu  (Leonhard  !). 

719.  Mniophila  Steph. 

1995.  M.  muscorum  Koch. 

Forêts  de  la  montagne,  dans  les  mousses  ;  commun.  —  Vizza- 

Yona  (Dev.  !,  etc.)  ;  forêt  d'Aitone  ;  Zicavo  (Dev.  !). 

'    720.  Sphaeroderma  Steph. 

1996.  S.  rubidum  Graells,  Weise,  Bedel.  —  testaceunv  Gyllh., 
auct.  (non  F.).  —  oculariuin  M\. 

Corse  (Reymond,  coll.  Léveillé!);  Bastia  (Bickhardt  !)  ;  Aleria 
(de  Carafïa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

Barbarie,  Sardaigne,  Europe  méridionale  et  Europe  occidentale 

jusqu'en  Irlande  et  en  Scandinavie. 
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721.  Hispa  L. 

1997.  H.  testacea  L. 

Sur  les  Cistes,  dont  la  larve  mine  les  feuilles.  —  Corse  (Ray- 
mond, coll.  Léveillé  !)  ;  arrondissement  de  Bastia  (de  Garaffa  !)  ; 

Bocognano  ;  Folelli  (Leonliard  î). 

722.  Hispella  Cliap. 

1998.  H.  atra  L. 

Répandu  et  assez  commun  en  Corse. 

Obs.  —  L'assertion  de  Weise  (loc.  cit.,  p.  1060,  note  1)  relative  à 
présence  en  Corse  du  Leptispa  fîliforniis  Germ.  me  paraît  demander 
confirmation. 

723.  Cassida  L. 

1999.  C.  subferruginea  Schrank.  —  ferruginea  F.  (non 
Gœze). 

Ajaccio,  Bocognano,  Tattone,  Erbalunga,  Aleria,  etc.,  et  proba- 
blement partout  en  Corse. 

2000.  C.  viridisL.  —  eqtiestris  F. 

Sur  les  Menthes.  —  Ajaccio  ;  Bocognano  (Vodoz!);  Biguglia 
(Bickhardt  !)  ;  Erbalunga  (de  Caratïa  î)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

2001.  G.  hemîsphaerica  Herbst. 

Ajaccio  (Vodoz  !}  ;  Bocognano  (Champion,  Leonhard  !);  Brando; 
Aleria  (de  Caratïa!)  ;  Corse  (Raymond  !). 
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2002.  C.  deflorata  Suffr. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Ajaccio  (Leonliard  !)  ;  Bastia  (de  Caraffa  !). 

2003.  C.  inquinata  Brullé. 

Observé  en  Corse  sur  Anthcmis  cotula  (Révelière).  —  Corse 
(Raymond  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

2004.  G.  hexastigma  Suffr. 

Ajaccio,  un  individu  (Krause  !). 

2005.  C.  nobilis  L. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Bastia  (Stock  !). 

2006.  C.  vittata  Villers.  —  ohlonga  III. 

Corse  (Raymond  !)  ;  environs  de  Baslia  (de  Caraffa  !). 

2007.  C.  pusilla  Waltl.  —  piipillata  Bohm. 

Vit  probablement  en  Corse,  comme  à  Nice,  sur  Vlnula  mscosa. — 
Corse  (Raymond  !)  ;  x4jaccio  (O.  Schneider,  Badtz  !). 

LARIID.E 

723.  Spermophagus  Stev. 

2008.  S.  sericeus  Geoffr.  —  cardtd  Bohm, 

Presque  toute  la  Corse,  pas  très  commun. 

(1)  Schilsky,  Kûst.  Kaef.  Eur.,  XLI  (1905;. 28 
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724.  Laria  Scop. 

2009.  L.  laticollis  Bolim. 

Aleria  (de  Caraffa  !). 

2010.  L.  pallidicornis  Bohm. 

Ajaccio,  assez  rare  (v.  d.  Hoop  !,  Budtz,  etc.). 

2011.  L.  tristicula  Fahr. 

Ajaccio,  Bocognano,  Baslia,  Aleria  ;  parfois  très  commun. 

2012.  L.  rufimana  Bohm. 

Ajaccio,  Bastia,  Folelli,  Aleria  et  en  général  dans  les  parties 

cultivées  de  l'île;  souvent  très  abondant. 

2013.  L.  af finis  Frœl. 

Corse  (Raymond  î)  ;  Ajaccio  (0.  Schneider)  ;  Tattone  (Budtz  !)  ; 
Bocognano  (Leonhard  !). 

2014.  L.  Perezi  Kraatz.  —  Schilsky,  XLI,  24. 

Ajaccio  (Guglielmi  !,  v.  d.  Hoop  !)  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

2015.  L.  pisorum  L.  —  pisiL.,  auct. 

Ajaccio  (Leonhard  !);  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard  !)  ;  Bonifa- 
cio  (Roussel  !). 

2016.  L.  sertatalll. 

Ajaccio,  un  individu  (v.  d.  Hoop!). 

2017.  L.  brachialis  Fahr. 

Ajaccio,  Bocognano  (Leonhard  !);  Bastia,  Folelli  (de  Carafîa  !). 

2018  L.  rufipes  Herbst.  —  nubîla  Bohm. 

Toute  la  Corse,  commun. 



Obs.  —  Le  L.  luteicornis  111.,  capturé  en  Sardaigne  par  M.  Dodero, 
existe  probablement  aussi  en  Corse. 

20J9.  L.  griseomaculata  Gyllli. 

Vit  (en  France)  sur  une  Papilionacée  à  petites  gousses,  Vicia 

telraspernia  Mœncli!.  —  Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Aleria  (de  CarafEa, 
Leonhard  !). 

Ohs.  —  On  pourrait  peut-être  trouver  en  Corse  le  rarissime 
L.  Brisouti  Kr.,  décrit  des  Pyrénées- Orientales,  et  dont  M.  Dodero  a 
capturé  un  cf  à  Carloforte,  dans  la  petite  lie  de  San  Pietro  (côte 
sud-ouest  de  la  Sardaigne). 

725.  Bruchidius  Scliilsky. 

2020.  B.  biguttatus  01.  —  v.  mendicans  Weise. 

Folelli,  un  individu  appartenant  au  type  à  taches  rouges  (Leon- 

hard !)  ;  la  variété  mendicans  AVeise  est  signalée  d'Ajaccio  par O.  Schneider. 

2021.  B.  obscuripes  Gyllh. 

Ajaccio  (  Krause!)  ;  Bastia  (Baizet  !)  ;  L'Ile  Rousse  (Veth  !). 

2022.  B.  nanus  Germ. 

Ajaccio;  Vizzavona  (Budtz!);  Cap  Corse;  Aleria  (de  Carafïa  !). 

2023.  B.  bimaculatus  01. 

Ajaccio,  Corte,  Bastia,  Aleria,  Folelli,  Bonifacio  et  probablement 
partout  en  Corse  en  dehors  de  la  haute  montagne;  assez  commun. 

2024.  B.  jocosus  Schônh.  (o^).  —  longicornis  Germ.  (nom. 
praeocc.)  —  Germari  Schilsky,  XLI,  61  {nom.  nov.). 

Corse  (diverses  collections!);  Ajaccio  (Vodozî,  Champion!, 
Krause!);  Vivario  (Champion);  Calacuccia  (Hardy!);  Calvi 
(Bénard  !)  ;  Bastia  (Bickhardt  !). 

Obs.  —  Cette  espèce  est  remarquable  par  son  curieux  dimorphisme 
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sexuel.  Les  $  corses  appartiennent  à  la  v.  discipennis  Fahr.,  chez 

laquelle  les  élytres  sont  marqués  d'une  fascie  médiane  d'un  rouge sang  assez  nettement  limitée. 

2025.  B.  meleagrinus  Géné.  —  Scliilsky,  XLI,  62.  —  quinqne^ 
cjuttaius  Baudi  {non  01.). 

Corse  (Raymond!);  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa!,- 
Leonliard  1)  ;  Calvi  (Bénard  !). 

2026.  B.  murinus  Bohui. 

Très  commun  dans  toute  la  Corse. 

2027.  B.  foveolatus  Gyllh. 

Extrêmement  abondant  dans  toute  la  Corse,  où  il  varie  de  taille 
du  simple  au  triple  ;  certains  individus  dépassent  à  peine  1  mil!. 

2028.  B.  tibialis  Bohm. 

Environs  d'Ajaccio  et  plaine  orientale  de  la  Corse,  où  il  est 
répandu  et  assez  commun. 

2029.  B.  dispar  Gyllh. 

Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Bocognano  (Champion  ,  Leonhard  1)  ;  Tattone 
(Stock  !)  ;  Bigiiglia  (Bickardtf);  forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

2030  B.  varius  Gyllh.  —     fulvlcornis  Baudi. 

Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !);  Vizzavona  (Budlz  !); 
Tattone  (Stock!). 

Ohs.  —  On  trouve  en  Corse  des  individus  à  antennes  entièrement 
testacées  (fulvicorjiis  Baudi)  parfaitement  semblables  à  ceux  de 
France,  et  d'autres  à  antennes  noires  à  partir  du  5"  article.  Ces  der- 

niers ne  sont  pas  absolument  identiques  à  la  forme  continentale  du 

varius;  ils  sont  relativement  plus  petits,  plus  étroits,  et  revêtus  d'une 
pubescence  foncière  sombre  rehaussée  de  mouchetures  blanches 

assez  nettes.  L'étude  des  variations  subspécifîques  devra  être  reprise 
en  recherchant  si  les  différentes  races  ne  sont  pas  le  résultat  de 

l'adaptation  à  des  plantes  nourricières  spéciales. 

2031.  B.  pauper  Bohm.  —  v.  corslcus  Baudi  in  Deutsche  eut. 
Zeit,,\m,  p.  344. 
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Corse  {types  de  B.  v.  corslcus  Baudi)  ;  Vizzavona  ;  Folelli 
(Leonhard  !);  Prunelli  de  Casaccoiii  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  Les  quelques  individus  que  j'ai  vus  de  Corso  ont  les 
antennes  et  les  pattes  entièrement  noires  et  sont  identiques  à  ceux 
de  France;  la  variété  corslcus  Baudi,  à  antennes  et  pattes  variées  de 

testacé,  m'est  restée  inconnue  en  nature. 

2032.  B.  perparvuîiis  Bolim.,  Scliilsky.  —  pijgmaeus  aucfe. 

Toute  la  Corse,  commun. 

2033.  B.  sericatus  GQvm .  ̂̂  anAenaaUs  Gyllli. 

Toute  la  Corse,  commun. 

2034.  B.  ater  Marsh.  —  clsti  Payk.,  Schilsky  (non  pahes- 
cens  Germ.  —  oillosus  Bach,  Baudi,  Bedel  (non  F.). 

Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Vizzavona  (Budtz  !)  ;  Folelli,  Aleria 
(Leonhard  !). 

Ohs.  —  Schilsky,  qui  a  eu  sous  les  yeux  les  types  de  Fabricius 
conservés  au  Musée  de  Kiel,  affirme  que  les  B.  cisti  et  villosus  de 

l'auteur  danois  sont  des  Sperniophagus.  S'il  en  est  ainsi,  l'espèce 
doit  prendre  le  nom  postérieur  û'ater  Marsh. 

Les  individus  corses  vivent  certainement  dans  les  gousses  d'une 
des  Génistées  du  maquis  (probablement  Geaista  corsLca]  ;  ils  sont 
notablement  plus  petits  que  ceux  qui  se  développent  dans  les  gousses 

du  Sarotliammis  scoparius  dans  l'Europe  tempérée. 

2035.  B.  lividimanus  Gyllh. 

Toute  la  Corse,  commun. 

Obs.  —  Les  individus  corses  ne  se  rapportent  exactement  à  aucune 
des  variétés  mentionnées  dans  les  ouvrages  descriptifs.  Ils  me  pa- 

raissent identiques  à  ceux  qui,  en  Provence,  se  prennent  sur  le 
Calycotome  spinosa,  et  sensiblement  différents  de  la  race  velctris 
qui,  également  en  Provence,  se  développée  dans  les  gousses  du 
Spartiuni  junceam. 

2036.  B.  pusillus  Germ.  -—  y.  picipes  Germ. 

Bastia,  Biguglia,  Aleria,  Bonifacio,  et  probablement  toute  la  côte 
orientale  de  la  Corse,  assez  commun  (forme  type  et  var.  picipes). 
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726.  Acanthoscelides  Schilsky 

2037.  A.  obtectus  Say.  —  irrcsecius  Falirs. 

Brando  (de  Caraffa  !).  —  Déjà  signalé  en  Corse  par  Maurice 

Girard  (cité  par  de  Marseul,  Noav.  et  faits  divers  de  L'Abeille, 
iV  Série,  n"  24,  in  L'Abeille,  XVII,  p.  95). 

Espèce  vivant  dans  les  graines  des  haricots  cultivés  dans  les 
climats  chauds,  et  presque  cosmopolite. 

ANTHRIBID7E  '^'^ 

727.  Platyrrhinus  Clairv. 

2038.  P.  resinosus  Scop.  —  latlrostrls  F. 

Sur  les  souches  de  hêtre  en  décomposition.  —  Vizzavona  (Cham- 
pion, Vodoz  !,  etc.) 

728.  Tropideres  Schœnh. 

2039.  T.  curtirostris  Rey. 

Corse  (Révelière  1). 

729.  Spathorrhamphus  T.  A.  Marsh. 

2040.  S.  corsicus  T.  A.  Marsh,  in  Bull.  Soc,  eut.  Fr.,  1902, 
p.  210  (fig.). 

Les  circonstances  de  la  capture  de  ce  très  remarquable  insecte, 

(1)  Le  genre  Urodon  Schœnh.,  dont  deux  espèces  existent  en  Sardaigne,  n'a 
pas  encore  été  observé  en  Corse,  non  plus  que  le  genre  Cercomorphus  Perr.' 
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le  plus  extraordinaire  peut-être  de  toute  la  faune  corse,  sont  ainsi 

rapportées  par  l'auteur  {loc.  cit.)  : 
«  Cet  exemplaire  intéressant  fut  pris  avec  le  fauchoir,  au  mois 

«  de  juin  1900,  en  pleine  vie  et  en  bonne  condition,  en  ma  pré- 

((  sence,  par  l'ami  qui  m'accompagnait  dans  la  forêt  de  Vizzavona. 
((  L'endroit  de  sa  capture  est  une  espèce  de  clairière,  signalée  par 
((  les  ruines  d'une  ancienne  maisonnette,  au  bord  de  la  route  et  à 
((  mi-chemin  entre  la  gare  et  l'hôtel  du  Monte  d'Oro.  ......  Les 
((  arbres  d'alentour  sont  de  haute  futaie,  consistant  en  Pins 
«  maritimes  et  laricios,  et  j'imagine  que  cet  Anthribide  habitait 
((  quelqu'un  d'entre  eux,  ou  peut-être,  comme  le  Platyrrhinus, 
((  quelque  Sphœrla  ou  autre  faiigus  qui  s'attache  aux  troncs  en 
«  pourriture.  J'ai  dù  renoncer  à  entretenir  la  théorie  de  son  intro- 
«  duction  d'outre-mer  :  V)  parce  qu'il  n'y  a  point  d'espèce  exotique 
((  connue  avec  lequel  on  puisse  le  comparer  ;  2°)  à  cause  de  l'éloi- 
«  gnement  de  son  habitat,  et  3")  du  manque  de  tout  trafic  dans  la 
«  forêt  depuis  l'établissement  du  chemin  de  fer  ». 

Obs.  —  Le  t(/pe  a  été  soumis  au  Prof.  Aurivillius  qui  l'a  reconnu 
voisin  des  Plintheria  Pasc,  genre  uniquement  connu  de  la  Nouvelle- 
Guinée.  Il  appartient  aujourd'hui  à  M.  J.  H.  Keys  et  a  été  exhibé  à 
la  séance  du  6  juin  1906  de  la  Société  entomoiogique  de  Londres 
(Cf.  Entom,  monthly  Mag.,  1906,  p.  168). 

730.  Choragus  Kirby. 

2041.  C.  Grejiieri  Ch.  Bris. 

Porto-Vecchio  (Revelière  !). 

CURCULIONID^ 

731.  Otiorrhynchus  Germ. 

2042.  O.  aurifer  Bohm, 

Corse  (Révelière,  d'après  sa  correspondance  avec  Rey)  ;  Calvi, 



—  408  — 

join  .1909,  un  individu  (Bénard,  Muséum  de  Paris!)  ;  Aleria,  un 
individu  (de  Garaffa  !). 

Sardaigne,  Sicile,  Ligui-ie  ;  lie  Gallinara  près  Albenga  (Dodero), 
île  d'Elbe,  littoral  de  la  Toscane,  environs  de  Rome  ;  Monte 
Gargano  (Holdbaus),  Vénélie,  Istrie,  Dalmalie,  iles  Ioniennes, 

péninsule  balkanique  jusqu'à  ConsLantinople. 

2043.  O.  guttula  Fairm.  in  Ami.  Soj.  etit,  Fr..  1859,  p.  281.  —  . 
affinis  Stierl.,  type  :  a  Italia  »  (false).  —  asstmilis  Mars.  {nom. 710V.). 

Zone  du  liêlre  et  des  «  pozzi  »  ;  assez  commun  dans  la  haute  mon- 

tagne. —  Corse  (presque  toutes  les  collections)  ;  Monte  d'Oro 
(Lareynie,  ti/pcs)  ;  Bocognano  (Leonliard  !)  ;  Vizzavona  et  environs 
(Champion,  etc.)  ;  Monte  Renoso  (Stock  !)  ;  Gliisoni  (Vodoz  1)  ;  forêt 

de  Bavella  (Hardy!)  ;  forêt  d'Aitone  (Dev.  !).  —  Aussi  en  Sardaigne 
au  Gennargentu  (Dodero  !). 

Obs.  —  Espèce  assez  variable,  notamment  en  ce  qui  concerne  la 
sculpture  du  pronotum  dont  les  granulations  sont  tantôt  saillantes, 
tantôt  écrasées.  Je  ne  puis  en  séparer  spécifiquement  les  individus 
de  Sardaigne  ;  chez  cette  race  (af/inls  Stierl.,  nom  changé  plus  tard 
en  assiiDilis  Mars.),  les  taches  squameuses  sont  un  peu  plus  réduites 
et  plus  blanchâtres  et  le  rostre  parait  très  légèrement  caréné; 
mais  aucun  de  ces  caractères,  qui  se  retrouvent  presque  au  même 
degré  chez  certains  exemplaires  corses,  ne  peut  justifier  la  création 
d'une  espèce.  Cette  opinion  est  partagée  par  MM.  A.  et  F.  Solari. 
D'après  les  renseignements  qu'ont  bien  voulu  me  fournir  ces 
messieurs,  l'O.  asslmilis,  indiqué  d'  «  Italie  »  sur  les  Catalogues,  n'a 
pas  été  trouvé  à  leur  connaissance  sur  le  continent  italien.  L'espèce 
serait  spéciale  à  la  faune  insulaire. 

2044.  O.  Koziorowiczi  Stierl.  in  Mléù.  Schw.  ent.  Ges.,  VI 

[1883],  p.  481;  Best.  Tab.,  IX,  p.  79.  -  L.  v.  Heyden  in  Wien. 
eut.  Zelt.,  1888,  p.  215  (rectif.).  —  A.  et  F.  Solari  in  Bail.  Soc.  ent. 
ItaL,  1908,  p.  263  (bibliogr.  et  synon.).  —  imularis  J.  et  K.  Daniel 
{in  lut.).  —  ?  intrusiis  Reiche  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1862,  p,  297. 

Montagnes  de  moyenne  altitude  et  collines,  principalement  dans 

la  zone  climatérique  du  châtaignier  ;  assez  rare.  ~  Corse  (Kozio- 
rowicz,  types)  \  Corse  (Raymond!);  Bocognano  (Leonhard  !)  ; 
Vizzavona  (Bickhardt  !)  ;  Corte  (O.  Schneider,  Bickhardt!);  col- 

lines au-dessus  de  Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Biguglia  Bickhardt)  ; 
Cervione  (Leonhard  !)  ;  forêt  de  Bavella  (Hardy!), 
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Aussi  en  Sardaigne,  notamment  autour  d'Aritzo  (Champion)  ; 
spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

Ohs.  —  Par  une  inadvertance  singulière,  Stierlin  a  décrit  l'O. 
Kosioroicic.si  non  de  Corse,  mais  avec  la  mention  «  Klein- Asien  )>. 
Cette  méprise  a  été  relevée  par  L.  von  Heyden  grâce  à  des  rensei- 

gnements fournis  par  Croissandeau,  acquéreur  de  la  collection 
Koziorowicz. 

L'O.  intrusus  Reiche,  découvert  par  Bellier  dans  les  miontagnes  de 
"la  Corse,  parait  être  resté  inconnu  à  Stierlin.  En  suivant  sur  un  ^ 
individu  cf  de  l'O.  Koziorowic.^i  la  description  de  Vintrusus^  on 
constate  de  remarquables  coïncidences,  notamment  en  ce  qui 
concerne  la  singulière  structure  de  la  troncature  apicale  du  rostre. 
Le  nombre  des  Otiorrlujnchtis  corses  étant  fort  restreint,  je  suis 
assez  disposé  à  croire  que  les  O.  intrusus  ai  Koziorowicst  ne  sont  au 

fond  qu'une  seule  et  même  espèce  qui  devra  reprendre  le  premier de  ces  deux  noms. 

2045.  O.   corsiciis  Fairm.  in  Ann.   Soc.   eat.  Fi\,  1859, 

p.  280. 

Montagnes  de  haute  altitude,  au-dessus  de  la  forêt;  zone  des 

pâturages  et  des  rochers  jusqu'aux  plus  hauts  sommets.  —  Corse 
(presque  toutes  les  collections)  ;  massifs  du  Monte  d'Oro  (Lareynie, 
types,  Bickhardt!,  etc.)  et  du  Monte  Renoso  (v.  Varendorff!, 
Stock  !,  etc.)  ;  lac  de  Nino  près  Alberlacce  (flardy  !). 

Espèce  spéciale  aux  montagnes  de  la  Corse,  et  actuellement  sans 

proche  parente  dans  la  faune  européenne  ;  l'espèce  qui  s'en 
éloigne  le  moins  est  l'O.  falvipes  Gyllh.,  des  Alpes  méridionales. 

2046.  O.  ligneus  01. 

Corse,  un  individu  (Raymond  !)  ;  Ajaccio,  un  individu  (Vodoz  !)  ; 
Aleria,  rare  (de  Garaffa  !,  Leonhard  !)  ;  Folelli,  un  individu 
(Leonhard  !). 

Obs.  —  Les  quelques  individus  que  j'ai  vus  de  Corse  ne  diffèrent 
en  rien  de  la  forme  qui  se  trouve  normalement  en  France  ;  ils  ne 

se  rapprochent,  ni  du  Frescati  Bohm.,  d'Italie,  ni  duvitellas  Gyllh.. 
■  curieux  insecte  locahsé  sur  les  terrains  d'alluvions  de  l'embouchure 
du  Rhône, 

2047.  O.  juvencus  Gyllh.  —  toincntosus  Gyllh. 

Sables  maritimes.  —  Folelli,  un  individu  (Leonhard  !). 
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2048.  O.  Grenieri  Allard  in  L'Abeîlle,  V,  p.  472.  —  nicaei- ciois  Goz.  (1). 

Sous  les  grosses  pierres  profondément  enfoncées  dans  le  sol.  — 
Corse  (Raymond,  types \,  et  la  plupart  des  collections);  Porto- 
Veccliio  ;  Omessa,  en  nombre  (Révelière  !). 

Aussi  à  Nice  (nicacictois  Gozis).  Ce  double  habitat  est  d'autant 
plus  curieux  que  le  sous-genre  Troglorrhynchus  est  représenté  sur 
le  continent  italien,  en  Sardaigne  et  dans  l'île  de  Giglio  par  une 
série  d'espèces  locales  assez  différentes  du  Grenieri  (Stoki  Holdh,, 
Doderoi  Sol.,  Lauvae  Sol.). 

2049.  O.  hirticornis  Herbst  (2). 

Zone  du  hêtre.  —  Vizzavona,.  assez  commun  (Dev.,  Maindron  !, etc.). 

732.  Peritelus  Germ. 

2050.  P.  insularis  Desbr.  in  Mitt.  Schweis.  ent.  Ges.,  III,  p.  345. 

—  curticollis  Mars,  in  L'Abeille,  X,  p.  86.  —  hremcollis  Seidl. 
(ined.). 

Ajaccio  (Koziorowicz,  types  ;  Krausej,  Badtz  !)  ;  Aleria  (de 

Caraffa!)  ;  forêt  de  l'Ospedale  (Dieck,  1868,  suh  nom. parmcollis). 
Espèce  spéciale  à  la  Corse.  , 

2051.  P.  obseurus  A.  et  F.  Solari  in  Rit),  col.  Ital,  1907, 

p.  119. 

subsp.  Ferdinandi,  n.  subsp.  (3).  —  paroulus  Mars.  (pars).  — 
parmdus  Desbr.  in  Mitt.  Schwei.^.  eut.  Ges.,  III,  p.  345  (non  Seidl.). 

Corse  (Raymond  !)  ;  Vizzavona  (Dev.  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  1). 

(})  L'identité  de  l'O,  nicaeicivis  Goi.  avec  le  Grenieri  de  Corse  a  été  constatée 
par  moi-même  sur  le  tï/pe  et  confirmée  sur  ma  demande  par  le  D'  K.  Daniel 
auquel  je  l'ai  fait  communiquer. 

(2)  Reitter  a  montré  (Wien.  ent.  Zeit.,  1912,  p.  49)  que  le  groupe  des  Homor- 
rhythmus  Bed.,  jusqu'à  présent  rangé  dans  les  Peritelus,  devait  faire  partie  du 
grand  genre  Otiorrhynchus. 

(3)  A  forma  typica  (e  Calabria)  corpore  squamulis  lucidioribus,  saepe  fusco 
cinereoque  variegato.  setulisque  valde  arçuatis  ac  deflexis  praesertim  distin- 
guenda, 
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Obs.  —  Tous  les  auteurs  rapportent  au  parcultis  Seidl.  (décrit  de 
Florence)  le  Pcritclas  de  ce  groupe  qui  existe  en  Corse.  MM.  Solari, 

qui  ont  étudié  de  très  près  les  Pcritclas  italiens,  sont  d'accord  avec 
moi  que  l'insecte  de  Corse  est  nettement  distinct  du  partulus  et  se 
rapproche  au  contraire  extrêmement  du  P.  o6sc;zr?^s  qu'ils  ont  décrit 
de  Calabre  et  de  Sicile.  En  revanche  il  n'a  qu'une  moindre  affinité 
avec  le  P.  Holdhausi  Sol.,  qui  représente  le  groupe  dans  les  îles 

d'Elbe  et  de  Gorgena. 

2052.  P.  foveithorax  Desbr.,  Opasc.  ctit.,  I,  p.  12. 

Corse  {types,  communiqués  par  Koziorowicz,  Damry  et  Réve- 
lière)  ;  Bonifacio  (coll.  Lethierry  >  Bedel  !)  ;  même  localité,  parmi 
les  proies  du  Cerccris  qucidricinctcc  Lixlr .  (Ferton,  coll.  Dev.  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

2053.  P.  latiscrobs  Desbr.  in  MitL  Schwcu.  ent.  Gcs.,  III, 

p.  345.  —  hamatiis  (Seidl.)  Mars,  in  L'Abeille,  X,  p.  91. 

Corse  {types  des  P.  latisc^-obs  Desbr.  et  hamatus  Mars.)  ;  forêt 
de  rOspedale  près  Porto-Vecchio  (Dieck  1868  ;  Bonnaire,  coll. 
Solari!)  ;  Vizzavona  (Champion)  ;  vallon  de  Revinco  près  Baslia  ; 
Corte  (Bickhardt  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

2054.  P.  muscorum  Desbr.,  ibicl,  p.  346. 

Ajaccio  (Koziorowicz,  types)  ;  Corse  (individus  nommés  par 

l'auteur  in  coll.  Solari  !)  ;  Cervione  (Leonhard  !). 
Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

2055.  P.  squamulatus  Reiche  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1862, 

p.  297.  —  corsicus  Desbr.,  ibid.^  p,  345. 

Corse  (Bellier,  types  de  Cathoviniocerus  squainulatas  Reiche)  ; 

Corse  (Koziorowicz,  types  de  P.  corsicus  Desbr.)  ;  Corse  (Ray- 
mond !)  ;  Zicavo,  mousses  sur  les  vieilles  souches  de  hêtre  (Dev.  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

Obs.  —  J'ai  laissé  provisoirement  en  dehors  du  Catalogue  le  P. 
[Meirct)  Damryi,  décrit  par  Tournier  dans  les  Petites  nouvelles  ento- 

mologiques  (vol.  II,  p.  101;  l'insecte  m'est  inconnu  et  sa  description est  assez  insignifiante. 

On  remarquera  que  les  Pcritclas  corses  sont  tous,  ou  peu  s'en  faut, 
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spéciaux  à  la  faune  de  l'île;  les  espèces  sardes  du  même  genre  sont 
différentes  et  en  général  également  spéciales  à  leur  île.  Cette  multi- 

plication des  espèces  et  leur  étroite  localisation  rappelle  le  cas  des 

Perçus,  et  dénoie  un  groupe  d'évolution  récente  ou  même  contem- 
poraine. 
A  part  les  P.  foveithorax  et  sqaaniulatds,  qui  sont  très  constants^ 

les  Peritelas  corses  piraissent  individuellement  fort  variables. 

N'ayant  pas  entre  les  mains  les  matériaux  nécessaires  pour  en 
tenter  une  bonne  révision,  j'ai  conservé  provisoirement  la  division 
en  espèces  indiquée  par  Desbrochers,  encore  qu'elle  soit  peu  satis- 

faisante. La  séparation  des  P.  latiscvobs  et  nuiscoruin,  par  exemple, 
me  paraît  des  plus  douteuse.  L'étude  du  groupe  uisalaris-latiscrobS' 
muscoru/a,  déjà  difficile  à  cause  de  la  variabilité  des  insectes, 
devient  absolument  inextricable  si  l'on  veut  tenir  compte  des  soi- 
disant  ((  co-types  »  ou  des  exemplaires  provenant  de  l'auteur  qui  se 
trouvent  dans  un  grand  nombre  de  collections  :  leur  examen,  en 
effet,  aboutit  trop  souvent  à  des  résultats  inconciliables  entre  eux  et 
avec  les  descriptions. 

733.  Phyllobius  Scliônh. 

2056.  P.  pellitusBolim. 

Surtout  dans  la  montagne,  de  la  zone  du  châtaignier  â  celle  des 

pozzi  ;  abondant.  —  Corse  (presque  toutes  les  collections)  ;  Vizza- 
vona  (Champion,  Maindron  !,etc.);  forêt  de  Vahioniello  (Bénard  !)  ; 
forêt  de  Bavella  (Hardy  !)  ;  Monte  Pigno  (de  Carafïa  !)  ;  Sualtélla 
près  Ajaccio  (Bénard  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (d'après  Desbrochers,  Mon.  des  PhfjUohlus, 
in  L'Abeille,  XI,  p,  691). 

Obs.  —  La  faune  sarde  renferme  une  autre  espèce  assez  voisine, 
P.  pllipes  Desbr  ,  abondante  surtout  dans  le  massif  du  Gennargentu. 

734.  Poîydrosus  Germ.  (1) 

2057,  P.  parallelus  Chevr.  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1860,  p.  507, 
types  :  Bonifacio  (Gougelet). 

(1)  Dans  nii  travail  récent  (Faune  de  la  France  et  de  la  Corse,  in  Le  Frelon, 
t.  XVII),  Desbrochers  cite  de  Corse  les  Poîydrosus  laieralis  GyHli.,  sericeas 
Scliall.,  prasinus  01..  rhrysomela  01.,  impressifrons  GylUi.  et  coruscus  Germ.  ; 
dans,  le  Catalogue  qui  termine  le  travail,  il  mentionne  en  outre  de  Corse  les 
Meialliies  marginatus  Steph.,  Eudipnus  mollis  Strœm  ,  Poîydrosus  tereticolUs 
Deg.,  pierygomaUs  Bohm.  et  Sciaphilus  asperaius  Bonsd.  Ces  uidications  soni 
dépourvues  de  toute  vraisemblance  et  il  m'est  impossible  d'en  tenir  compte. 
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Toute  la  Corse,  depuis  le  littoral  jusque  vers  la  limite  supérieure 
des  forêts  ;  très  abondant,  principalement  sur  la  bruyère  arbo- 
rescente. 

Aussi  en  Sardaigne  (Dodero  !)  et  à  l'île  d'Elbe  (Holdhaus  !), 

0^5.  —  Le  développement  du  denticule  des  fémurs  antérieurs  varie 
notablement;  il  m'a  paru  à  son  maximum  chez  des  individus  de  Seul 
(Sardaigne)  que  je  tiens  de  M.  Dodero,  et  devient  à  peine  visible 
chez  certains  individus  de  Corse.  Je  ne  serais  pas  éloigné  de  consi- 

dérer le  P.  parallcliis  comme  une  simple  race  locale  du  P.  elegan- 
tulus  Bohm.  (Sicile,  Istrie,  Dalmatie,  Grèce). 
Rey  [UEcliange.  1894,  p.  110)  signale  de  Corse  le  P.  margincUiis 

Steph.,  si  commun  dans  l'Europe  tempérée  occidentale.  L'espèce 
est  abondante  en  Provence  dans  les  Maures  et  l'Esterel,  mais  je  ne 
crois  pas  qu'elle  existe  réellement  en  Corse. 

2058.  P.  juniperi  Desbr.  in  Ami.  Soc.  ent.  Fr.  1873.  p.  421. 

Ajaccio,  sur  le  genévrier  (Koziorowicz,  types). 

Obs.  —  Cette  espèce,  que  l'auteur  rapproche  du  P.  neapolitanus 
Desbr.,  ne  paraît  pas  avoir  été  retrouvée;  elle  m'est  restée  inconnue en  nature. 

2059.  P.  cervinus  L. 

Assez  commun  en  Corse,  surtout  dans  la  zone  des  forêts  de  la 
montagne  :  Bocognano,  Vizzavona.  col  de  Tegbime,  forêt  de 
Bavella,  etc. 

2060.  P.  leucaspis  Bohm.  —  suturellas  Chevr.  in  Ann.  Soc. 

ent.  Fr.,  1860,  type  :  Bonifacio  (Gougelet).  —  v.  dahius  Schilsky. 

Toute  la  Corse,  à  l'exclusion  de  la  haute  montagne,  commun  ; 
la  variété  duhias  Schilsky  (elytris  aequaUter  ciiiereo-squainosis) 
avec  la  forme  type. 

Aussi  en  Sardaigne  et  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

2061.  P.  sparsus  Gyllh. 

Endroits  humides,  sur  l'aune.  —  Vivario  (Budtz  !)  ;  Prunelli  de 
Casacconi  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

2062.  P.  Kahri  Kirsch.  —  Vodo.d  Desbr.  in  Le  Frelon,  XI, 
p.  114  ;  ihid.,  XVI,  Brachydertdae,  p.  45  (t'eris.). 
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Pi'unelli  de  Casacconi,  un  individu  (de  Garaffa  !)  ;  Vizzavona 
{types  de  P.  Vodo.si^  coll.  Desbrochers). 

Sardaigne  :  Lula  (Dodero  !)  ;  Sicile  ;  Alpes-Maritimes  et  Basses- 

Alpes,  très  rare  ;  presque  toute  l'Italie;  Tyrol  méridional,  Istrie, 
Dalmatie,  Iles  Ioniennes. 

Obs.  —  La  description  du  P.  Yodozi  Desbr.  s'applique  très  bien  aux 
individus  de  Corse  et  de  Sardaigne  du  P.  Kahvi  Kirsch  ;  la  synony- 

mie ci-dessus  ne  fait  pour  moi  aucun  doute.  C'est  aussi  l'avis  de MM.  A.  et  F.  Solari. 
La  faune  sarde  comprend  en  outre  un  Metadrosus  (Derosasi 

Dodero,  m  litt.)  et  un  Scijtkropus  (Lostiac  Desbr.)  qui  n'ont  pas  d'a- 
nalogues dans  la  faune  corse.  Les  genres  Brachysonms,  Barypithes 

et  Oinias  paraissent  faire  défaut  en  Corse  ;  le  second  de  ces  genres 
est  représenté  en  Sardaigne  par  le  B.  metcdlicus  Stierl. 

735.  Strophosomus  Steph.  (1) 

2063.  S.  melanogrammus  Forst.  —  coryli  F.  —  fagl  Chevrol. 
in  Ret:).  Zool.,  1865,  p.  395. 

Zone  des  forêts  de  hêtres.  —  Corse,  sur  le  hêtre  (Bellier,  types 
de  S.  fagi  Chevr.)  ;  Vizzavona  (Dev.  !,  etc.);  Zicavo  (Dev.  !). 

Toute  l'Europe,  y  compris  la  Sardaigne  :  forêts  de  chênes  du 
Gennargentu  (Dodero,  Champion). 

736.  Brachyderes  Schônh. 

2064.  B.  incanus  L.—  analls  Desbr.  mAnn.  Soc.  ent.  Fr.,  1874, 
Bulletin,  p.  226. 

Ajaccio  (Koziorowicz,  types  de  B.  anales  Desbr.)  ;  Gorse,  en 

nombre  (Raymond  !);  Vizzavona  (Dev.!,  Champion,  etc.),  abon- 

dant sur  les  jeunes  pins  laricios  jusqu'à  la  limite  supérieure  de leur  croissance. 

2065.  B.  pubescens  Bohm.  —  corsicus  Stierl.  (?  in  litt.)  ;  cf. 
Flach  in  Wien.  ent.  Zeit.,  1907,  p.  59. 

(i)  Espèces  indiquées  de  Corse  par  Desbrochers  {Faunule  des  Coléoptères  de 
la  France  et  delà  Corse,  Brachyderidae,  in  Le  Frelon,  t.  XVI  et  XVII)  :  Stro- 

phosomus capitatus  Deg.,  r^etusus  Marsh.,  faber  Herbst(t.  XVJ)  ;  Strophomorphus 
porcellus  Scliœnh.  (t.  XVII,  Catalogue). 



Corse  (d'après  Flach);  Corse,  un  individu  (Raymond  î). 
Con^iun  en  Sardaigne,  en  Sicile,  dans  le  Midi  de  le  France,  la 

péninsule  Ibérique,  les  îles  Baléares,  l'Algérie,  etc.  ;  en  général 
sur  le  chêne- vert  (Qaerciis  ilex). 

Obs.—  LeB.  aquiliis  Chevr.  (Le  Naturaliste,  1879,  p.  93),  syno- 
nyme du  B.  pubescens,  est  décrit  de  Blidah  iBrondel)  et  non  de 

Corse  comme  on  pourrait  le  supposer  d'après  le  texte  du  Catalogxis. 

737.  Caulostrophus  Fairm. 

2066.  C.  subsulcatus  Bohm.  —  Delaroiucei  Faii-m. 

Principalement  sur  la  bruyère  arborescente.  —  Ajaccio,  Boco- 
gnano.  Vizzavona,  Evisa,  Bastia,  forêt  de  Bavella,  Porto-Vecchio, 
et  probablement  partout  en  Corse  ;  commun. 

Département  du  Var  :  îles  d'Hyères,  massifs  de  l'Esterel  et  des 
^Maures  ;  Sardaigne,  Ligurie,  Toscane,  île  d'Elbe. 

738.  Sitona  Germ.  (1). 

2067.  S.  gressorius  V. 

Corse  (Révelière  !,  Raymond  !)  ;  Ajaccio,  Bocognano,  Folelli, 
Bastia,  Bonifacio,  et  probablement  dans  les  parties  chaudes  et 
cultivées  de  toute  la  Corse  ;  assez  commun. 

2088.  S.  intermedius  Kûst. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

2069.  S.  cambricus  Steph. 

Corse  (Raymond  !);  Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !)  ;  Bocognano 
(Leonhard  î);  Vizzavona  (Budtzl)  ;  Aleria  (de  Caratïal);  Bonifacio 
(Roussel  1)  ;  Calvi  (Bénard  !). 

(1)  Espèces  indiquées  de  Corse  par  Desbrochers,  Faunule  des  Coléoptères  de 
la  France  et  de  la  Corse,  Brachyderidae,  in  Le  Frelon,  t.  XVII  :  S.  griseus 
F.,  Formaneki  Reitt.,  ocellatus  Kiist.,  limosus  Rossi,  crinitus  Herbst,  tibialis 
Herbst,  callosus  Gyllti.,  ajUndricollis  Fahrs.  (ce  dernier  seulement  dans  le 
Catalogue). 



—  416  — 

Obs.  —  Les  individus  corses  diffèrent  beaucoup  de  ceux  d'Angle- 
terre et  du  Nord  de  la  France  (forme  type  de  l'espèce)  ;  ils  sont 

sensiblement  plus  allongés,  plus  déprimés  ;  la  tête  est  plus  Jarge, 
avec  la  ciliation  du  front  beaucoup  plus  apparente  ;  le  pronotum,  i 
peine  plus  large  que  long,  est  moins  arrondi  sur  les  côtés,  qui  sont 
plus  visiblement  ciliés  ;  sa  ponctuation  est  plus  serrée^  moins  gros- 

sière et  moins  inégalement  répartie  ;  enfin  le  revêtement  des  élytres 
est  beaucoup  plus  fin  et  laisse  paraître  le  fond  noir  et  brillant  des 
téguments.  Cette  forme  est  probablement  celle  queReitter  a  décrite 
de  Bône  [Bestiinm.  Tab.,  LU,  p.  14)  sous  le  nom  de  5^.  canibricus 
\.  p({bcrul((s.  On  paurrait  être  tenté  de  la  séparer  comme  espèce,  si 
les  exemplaires  de  Provence  n'établissaient  à  peu  près  le  passage  : 
ceux  que  j'ai  capturés  à  Villeneuve-Loubet  (Alpes-Mariiimes)  ont  la 
forme  et  la  vestiture  du  cambriciis  vrai,  avec  la  ponctuation  thora- 
cique  et  la  ciliation  du  pubcrulus. 

2070.  S.  lineatus  L. 

Toute  la  Corse,  commun. 

2071.  S.  lividipes  Fahrs, 

Corse  (^cs^e  Reitter,  loc.  cit.)  ;  Ajaccio  (Budtz  !). 

2072.  S.  verecundus  Bossi.  —  chloroloma  Fahrs. 

Corse  (diverses  collections  !);  Ajaccio,  Bocognano,  Aleria,  Porto- 
Vecchio,  et  probablement  commun  dans  les  plaines  et  les  vallées 
principales  de  toute  la  Corse. 

2073.  S.  sulcifrons  Thunb.  —  v.  angustifrDus  Reitt. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Bastia,  Folelli,  Aleria,  Bavella 
et  probablement  partout  en  Corse  ;  assez  commun. 

055.  —  Reitter  [loc.  cit.,  p.  19)  distingue  dans  cette  espèce  une 
série  de  variétés  dont  plusieurs  sont  vraisemblablement  des  races 
très  valables,  correspondant  à  des  plantes  nourricières  diverses. 
L'une  de  ces  races  [angustifrons  Reitt.)  est  expressément  indiquée 
par  l'auteur  comme  existant  en  Corse. 

2074.  S.  ophthalmicus  J)qÛ)y.  in  Mitt.  Scliw.  eut.  Ges.,  III, 

p.  194.  —  sulcifrom  v.  caoiceps  Rey  in  L'Echange,  1894,  p.  98, 
type  :  Corse, 

Corse  (diverses  collections!);  Ajaccio  (Koziorowicz,  types  de 
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S.  ophtcdniicus  ;  Budtz  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Vîzzavona 
(V.  Varendorff,  Krause  !)  ;  Vivario  (Badtz!);  forêt  de  Bavella 
(Hardy  I). 

2075.  S.  gemellatus  Gyllh. 

Corse  (Révelière,  d'après  Bedel,  Fne  Bass.  Seine,  VI,  p.  251)  ; 
Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Cap  Corse  (de  Caraffa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  sont  remarquables  par  leur  grande 
taille  et  leur  forme  particulièrement  robuste. 

2076.  S.  puncticollis  Steph. 

Ajaccio,  Vizzavona,  Bastia,  Cap  Corse,  Bonifacio  et  probable- 
ment toute  la  Corse;  assez  commun. 

2077.  S.  flavescens  Marsh. 

Y.  cinnamoineus  Ail. 

Ajaccio  (Guglielmi  !,  Krause!,  etc.)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ; 
Tattone  (Budtz  !). 

2078.  S.  hirsutus  Desbr.  in  Bull.  Ac.  Hippone,  1884.  p.  74. 

Corse  (Koziorowicz,  types,  coll.  Desbrochers). 

Sicile  :  Pacliino  (Dodero  !)  ;  Algérie. 

2079.  S.  hispidulusF. 

Aleria  (de  Caraffa  l,  Leonhard!). 

2080.  S.  humeralis  Steph. 

Presque  toute  la  Corse,  commun. 

Obs.  —  On  rencontre  en  Corse,  à  côté  de  la  forme  type,  une  race 
plus  étroite  qui  parait  répondre  à  la  description  du  S.  humeralis 
V.  Kraussei  Form.,  décrit  de  Sardaigne  [Wien.  eut.  Zeit.,  1911,  p.  204). 
Des  individus  analogues  se  trouvent  également  dans  le  Midi  de  la 
France  et  même  dans  le  Centre  :  Bourges,  sur  Ononis  repens  !. 29 
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739.  Traehyphlœus  Germ.  (1} 

2081.  T.  laticollis  Bolim. 

V.  aureocructatas.  —  T.  aureocruciaius  Desbr.  in  Mitt.  Schw. 

ent.  Ges.,  III,  p.  342  ;  laticollis  v.  fusciscapus  Desbr.  in.  Le  Fre- 
lon, Xyil,  Brachjjderidae,  p.  89,  tijpe  :  Corse. 

Ajaccio  (Koziorowicz,  types  de  T.  aureocruciatus);  Corse,  en  nom- 
bre (Raymond  !)  ;  Ajaccio  (Budtz  !,  Krause  !)  ;  sommet  du  Monte 

Renoso  (v.  Varendortï  !). 

Ohs,  —  Cet  insecte,  dont  le  dimorphisme  sexuel  est  sensible,  est  en 
outre  extrêmement  variable  de  développement,  ce  qui  lui  donne  une 

apparence  protéique.  D'accord  avec  MM.  Dodero  et  Solari,  je  considère 
le  T.  aureocruciatus  Desbr.,  commun  en  Corse  et  en  Sardaigne,  comme 
une  race  insulaire  du  T.  laticollis  Bohm. 

2082.  T.  bifoveolatus  Beck. 

Bocognano  (Leonhard  !). 

740.  Cathormiocerus  Scbônli. 

2083.  C.  curvipes  Woll.—  discors  Desbr.,  Opusc.  ent.,  I,  p.  13. 

Corse  (Koziorowicz,  types  de  C.  discors)  ;  Ajaccio,  dans  les 
feuilles  sècbes  au  pied  des  cistes  (Budtz  !,  Krause  !). 

Madère  (Wollaston)  ;  France  occidentale  et  méridionale  :  Mor- 
laix,  Brest,  Belle-Isle,  Loire-Inférieure,  Charente-Inférieure, 

Auvergne,  CoUioure,  massifs  des  Maures  et  de  l'Esterel  ;  Espagne  ; 
Sardaigne  ;  Algérie. 

741.  Thylacites  Germ.  (2) 

2084.  T.  fritillum  Panz.  —  v.  insularis  Desbr.  in  Ann.  soc.  ent. 

(1)  Espèces  indiquées  de  Corse  par  Desbrochers,  Faunule  des  Coléoptères  de  la 
France  et  de  la  Corse,  Brachyderidae,  in  Le  Frelon,  t.  XVII  :  T.  alternans 
Gyllh.  et  T,  scabriculus  L. 

(2)  Espèces  signalées  de  Corse  probablement  par  erreur  :  7.  Guinardi  Duv. 
d'après  Fairmaire,  .énn.  Soc.  ent.  Fr.,  1859,  p.  268;  T.  Schœnherri  Desbr, 
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Fi\\  1871,  p.  242,  types  «  Corse  et  autres  îles  )).  —  dubius  Desbr., 
ibid.,  types  :  Corse  et  Sardaigne. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire  ;  Raymond!)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !, 
Budtz  !,  Champion);  Calvi  (Bénard!). 

2085.  T.  canescens  Rossï.  lapida rius  Gyllh.  —  depilis 
Fairm. 

V.  corslcus.  —  T.  corsicus  Perris  in  Ann.  Soc.  eut.  Fr.,  1866, 
p.  188. 

Corse  (Révelièi'e,  tr/pes  de  T.  corsicus  Perris)  ;  Ajaccio  (Vodoz, 
Badtz  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Vizzavona  (Krause  !)  ;  Monte 

Renoso  (v.  Varendortï  !)  ;  Vezzani  (d'après  Desbrochers)  ;  Bastia 
(de  Caraffa  !). 

Obs.  —  Les  individus  corses  [corsicus  Perr.)  se  font  constamment 
remarquer  par  les  rangées  striales  des  élytres  composées  de  points  plus 
forts  et  bien  plus  serrés. 

742.  Brachycerus  01.  (1) 

2086.  B.  algirus  F. 

Bastia  (Revelière,  teste  Bedel,  loc.  cit.,  p.  156)  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !). 

Obs.  —  Le  seul  individu  que  J'aie  sous  les  yeux  appartient  à  la V.  planirostris  Gyllh. 

2087.  B.  undatus  F. 

Y.  corrosus  Gyllh. 

Se  développe  (en  Corse)  dans  les  bulbes  des  grosses  espèces 

d'Alliacées,  notamment  YAlliuni  roseuni  et  ((  l'Ail  des  jardins  » 
(Damry,  cité  par  Bedel,  loc.  cit.,  p.  177).  —  Corse  (Damry)  ;  Saint- 

d'après  Desbrochers,  i6îcZ.,  1871,  p.  241;  T.  fullo  Er.  d'après  Desbrochers,  Ze Frelon,  XII,  p.  20. 
Ce  dernier  auteur  (Faunule  de  la  France  et  de  la  Corse,  Brachyderidae.  in 

Le  Frelon,  t.  XVII)  indigue  également  de  Corse  le  Tanymecus  paliiatus  F.  et  le 
Chlorophanus  graminicola  Gyllh. 

(i)  Revision  des  espèces  palèarctiques  :  L.  Bedel  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1874, 
p.  119,  sqq. 
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Florent  (Soliarff)  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Aleria  (de  Caraiïa  I)  ; 
Bonifacio  (Roussel  !). 

2()88.  B.  albidentatus  Gyllh.  —  Perris  apud  Bedel,  loc.  cit., 
p.  125  (description  de  la  larve  et  éthologie). 

La  larve,  découverte  par  Damry  et  étudiée  par  Perris,  se 

développe  dans  les  bulbes  de  l'Ail  cultivé.  —  Corse  (diverses 
collections  !)  ;  Bonifacio  (Damry  !,  Roussel  !). 

Sardaigne  ;  Sicile  ;  Italie  méridionale,  où  son  éthologie  est  la 

même  qu'en  Corse  (cf.  G.  Leoni,  Rw.  col.  Ital.,  1907,  p.  195). 
Espèce  vicaiiante  du  B.  crispatas  F.,  d'Algérie  et  de  Tunisie. 

2089.  B.  barbarus  L. 

subv.  lihertinus  Falirs. 

La  larve,  observée  par  Révelière,  vit  dans  les  bulbes  du  Scilla 

maritiina  ;  l'adulte  se  tient  pendant  la  journée  au  pied  des  herbes 
ou  dans  la  terre,  sort  vers  cinq  heures  du  soir  et  ronge  les  feuilles 

de  la  plante  (Bedel,  loc.  cit.,  p.  189).  —  Corse  (la  plupart  des  col- 
lections) ;  Porto-Vecchio,  en  nombre  (Révelière  !)  ;  Bonifacio 

(Damry  !,  Roussel  !). 

743.  Lepyrus  Germ. 

2090.  L.  palustris  Scop.  —  colon  L. 

Folelli  (de  Garaffa  !)  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

744.  Coniocleonus  Motsch.  (1) 

2091.  C.  tabidus  01.  —  Pelleii  Fairm. 

Corse  (Révelière,  Raymond  !)  ;  Bocognano  (Champion)  ;  Boni- 
facio (Roussel  !)  ;  forêt  d'Aitone  (coll.  Bedel  !). 

(1)  Faust  [Deutsche  ent.  Zeit.,  1904,  p.  266)  indique  de  Corse  le  C.  sulcicollis 
Fahrs,  décrit  de  Sardaigne  ;  Desbrochers  (Le  Frelon,  XVII,  p.  91)  admet  avec 
beaucoup  de  vraisemblance  que  ce  sulcicollis  n'est  qu'une  légère  variété  du 
lacunosus  Gyll.  (eœcoriatus  Gyllb.).  Les  espèces  suivantes  du  groupe  des  Cleo- 
nidae  ont  été  indiquées  de  Corse  par  Desbrochers,  Faunule  de  la  France  et  de 
Corse,  Cleonidœ,  in  Le  Frelon,  t.  XIV  :  Pachycerus  segnis  Germ.,  Leucosomus 
pedestris  Poda,  Bothynoderes  meridionalis  Ghevr.,  Coniocleonus  obliquus  F., 
Cyphocleonus  trisulaatus  Herbst,  sparsus  Gyllh. 
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745.  Pachycerus  Schônh. 

2092.  P.  varias  Herbst. 

Piedicroce,  un  individu  (Maindron  !). 

746.  Bothynoderes  Schônh. 

2093.  B.  Grotchi  Chevr.—  Genêt  Ghevrl.—  v.  Napoleonis  Reitfc. 
in  Deutsche  eut.  Zeitschj\,  1905,  p.  201. 

Corse  (d'après  Reitter). 

747.  Mecaspis  Schônh.  (i) 

2094.  M.  alternans  Herbst. 

Ajaccio,  Bocognano,  Bastia,  Folelii,  Aleria,  Bonifacio  et  proba- 
blement toute  la  Corse  ;  commun. 

2095.  M.  nanus  Gyll.  —  Faust  in  Deutsche  ent,  Zeitschr., 
1904,  p,  227. 

Corse  (teste  Faust,  loc.  cit.  ;  Révelière  !)  ;  Ajaccio  au  Campo 
deir  Oro  (Krause  I). 

Obs.  —  Ce  doit  être  le  Cleomis  cœnobita  cité  par  Fairmaire  parmi  les 
captures  de  Lareynie. 

748.  Pseudocleonus  Chevr. 

2096.  P.  cinereus  Schrank. 

Corse,  un  individu  (Raymond  !)  ;  Bastia,  un  individu  (Stock  I). 

2097.  P.  seniliS  Rosenh.  —  carmatus  Gy^lh.,  Faust. 

Bastia  (Bickhardt  !,  Stock  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Bonifacio 
(Roussel  !,  Hardy  !). 

(1)  Le  nom  d'Aphaenicus  Desbr.  (Le  Frelon,  XIV,  p.  31  et  35)  s'applique  aux 
Mecaspis  du  groupe  d'altemans  et  non  aux  Teinnorrhinus  Chevr.  —  Rectifier 
en  ce  sens  les  indications  du  Caialogus. 



749.  Cyphocleonus  Motsch. 

2098.  C.  morbillosus  F. 

Ajaccio  (Krause  !)  ;  Corse  (Raymond  !). 

Obs.  —  Les  deux  individus  que  j'ai  vus  de  Corse  appartiennent  à  la 
V.  testatus  Gyll.  ;  ils  sont  extrêmement  petits  et  dépassent  à  peine 
10  mm. 

750.  Gleonus  Scliunli. 

2099.  C.  piger  Scop. 

Arrondissement  de  Bastia  (de  Caraffa  !);  paraît  très  rare  en 
Corse. 

751.  Lixomorphus  Faust. 

2100.  X..  barbarus  01.  —  ocalaris  F. 

Corse  (diverses  collections  !)  ;  Ajaccio  (Krause  î)  ;  Corte  (Stock  I)  ; 
environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Bonifacio, 
commun  (Roussel  !). 

752.  Lixus  F.  (1) 

2101.  L.  umbe  liât  arum  F.  —  hreoicaudis  Kûst. 

Larve  dans  les  tiges  de  la  Ferula  nocUJlora  (Révelière).  —  Corse 
(la  plupart  des  collections)  ;  Ajaccio,  Venaco,  Cap  Corse,  Bastia, 
forêt  de  Bavella,  Porto-Veccliio,  Bonifacio  et  probablenient  partout 
dans  l'île  en  dehors  de  la  haute  montagne. 

2102.  L.  iridis  01.  — geminalus^oXim.  ap,  Schônh.,  Geii.  Cure, 
VII,  p.  419. 

Corse  (coll.  Chevrolat,  tjjpe  unique  Ç  de  L.  geniiiiatus  Bohm.)  ; 
Corse  (Raymond  !)  ;  Ajaccio  (Bickhardt)  ;  Calvi  (Bénard  !). 

(1)  Description  des  espèces  paléarctiques  :  Gapiomont  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr,, 
1874-1875). 
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2103.  L.  lateralis  Panz. 

Erbalunga  ;  Venaco  (de  Caraffa  !)  ;  Corse,  un  individu  (v.  Varen- 
dorff). 

2104.  L.  mucronatus  01.  —  venustalus  Bolim. 

•La  larve,  observée  par  Révelière  dans  les  tiges  du  Cerfeuil 
cultivé  (Ccrefoliiini  satiouni  Bess.),  a  été  décrite  par  Perris  (Larces, 

p.  389).  —  Corse  (Révelière  !  Raymond  !). 

2105.  L.  curvirostris  Ca?. 

Corse  (Raymond  !). 

Décrit  de  Sardaigne  ;  indiqué  par  le  Catalogus  (éd.  1906)  comme 
existant  également  en  Italie  et  dans  les  îles  Baléares. 

2106.  L.  anguinus  L. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire  ;  Raymond  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ; 
Calvi  (Bénard  !). 

2107.  L.  Jurinei  Bolim.  (5?i6  a  juncii)),  qvv.  typ.).  —  janaCap., 
auct. ♦ 

Corse  (Raymond  I)  ;  Aleria(de  Carafïa  !,  Leonhard  !). 

2108.  L.  spartii  01. 

Vit  sur  des  Génistées  ;  probablement  en  Corse  sur  Genista  cor- 
sica.  —  Corse  (Raymond  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

Ohs.  —  La  race  qui  existe  en  Corse  est  beaucoup  plus  petite  que  celle 
qui  se  prend  en  Provence  sur  le  Spartium  junceum  ;  ses  élytres,  au  lieu 
de  présenter  des  bandes  longitudinales  plus  claires,  sont  simplement 
mouchetées  ou  marbrées.  Cette  variété  est  déjà  mentionnée  par  Capio- 
mont  {Ann.  Soc.  eut.  Fr.,  1875^  p.  61). 

2109.  L.  algirus  L. 

Corse  (diverses  collections  !)  ;  Ajaccio  (Bénard  !)  ;  Bastia  (de 
Caraffa!);  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !)  ;  Calvi 
(Bénard!). 



2110.  L.  ascanii  L. 

Environs  de  Bastia  (de  Garaffa  1)  ;  Corse  (v.  Varendorff). 

2111.  L.  vllis  Rossi.  —  hlcolov  01. 

Corse  (P^aymond  !)  ;  Ajaccio  (v.  d.  Hoop). 

2112.  L.  elongatus  Goeze. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Corte  (0.  Schneider)  ;  Venaco  (de 
Garaffa  1)  ;  Ajaccio  (Krause  î). 

2113.  L.  cardui  01.  —  pollinosus  Germ. 

Corse  (Raymond  !)  :  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Corte  (Stock  !)  :  Bastia 
(de  Garaffa  !)  ;  Calvi  (Bénard  !}. 

2H4.  L.  scolopax  Bohm. 

Sur  les  chardons.  —  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Gap  Corse, 
Bastia,  Aleria,  Ota  et  probablement  toute  la  Corse  ;  commun. 

2115.  L.  cribricollis  Bohm, 

Corse  (Raymond  !)  ;  Vizzavona  (Champion). 

753.  Larinus  Germ.  (1) 

2115.  L.  vittatus  F.  —  ursas  F. 

V.  Genei.  —  L.  Genei  Bohm.,  Cap. 

Corse  (diverses  collections  !)  ;  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona, 
Calvi,  Corte,  Cervlone,  Bastia,  Bonilacio,  et  probablement  toute  la 
Corse,  où  il  doit  vivre  (comme  la  forme  type  sur  le  continent)  aux 
dépens  des  capitules  de  Carlina. 

(1)  Espèces  de  Larinus  et  genres  voisins  indiquées  en  outre  de  Corse  par 
Desbrocbers  [Faunule  des  Coléoptères  de  la  France  et  de  la  Corse,  in  Le  Frelon, 
t.  XV)  :  Rhinocyllus  conicus  Frœl.,  Larinus  maurus  01.,  jaceae  F.,  carlinae  .01. 
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2117.  L.  cynarae  F. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Ajaccio  (Gnglielmi  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !)  ; 
Corte;  Calvi  ;  Sagone  (Bénard  !). 

2118.  L.  scolymi  01. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonliard  1). 

2119.  L.  flavescens  Germ. 

Se  développe  (en  France  et  en  Algérie)  dans  les  capitules  du 

Keiitrophfjlliini  lanatuin  !  —  Aleria  (de  Carafïa  !,  Leonhard  !). 

2120.  L.  turbinatus  Gyllh. 

Se  développe  (dans  les  Alpes  méridionales)  dans  les  capitules  du 

Cirsiuinferox  !  —  Vizzavona  (Maindron  !),  Corte  (Champion). 

2121.  L.  sturnus  Schall. 

Corse  (Desbrochers)  ;  Vizzavona,  un  individu  (Krause  !). 

2122.  L.  rusticanus  Gyllh. 

Se  développe  (en  Algérie)  dans  les  capitules  du  Kentrophylluin 
lanatuin.  —  Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Porto-Yeccliio  (Révelière, 
coll.  Bedel  !)  ;  Ajaccio  (Bénard  !). 

754.  Rhytirrhinus  Schënh.  (1) 

2123.  R.  laesirostris  Fairm.  in  Ann.  Soc.  eut.  Fr.,  1859, 
p.  278. 

Bastia,  en  avril  (Lareynie,  types]  ;  Corse  (Raymond  !)  ;  Biguglia^ 
Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Porto-Vecchio  (coll.  Pic  !). 

Aussi  en  Sardaigne,  et  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

(1)  La  Faunule  de  Desbrochers  {Le  Frelon,  XYII,  p.  188)  indique  également  de 
Corse  le  R.  impressicoUis  Fairm. 
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755.  Gronops  Scbônh.  (1) 

2124.  G.  lunatus  F. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz!)  ;  Coi'te  (Bénai-d  !). 

756.  Dichotrachelus  Slierl. 

2125.  D.  Koziorowiczi  Desbr.,  in  Ann.  Soc.  ent.  F;-.,  1873, 
Bulletin,  p.  119.  —  sardous  A.  et  F.  Solari  (ex  ipsis). 

Région  des  liantes  montagnes,  dans  la  zone  des  forêts;  dans  les 

mousses  recouvrant  les  rochers,  les  vieux  troncs  d'arbres,  les 
vieilles  souches  ;  descend  jusque  vers  800  mètres  d'altitude.  — 
Corse (Koziorowicz,  types)  ;  Vizzavona  (Dev.  !,  v.  Varendorff,  etc.)  ; 

forêt  d'Aitone  ;  Calacucçia  (Dev.  !).  —  Aussi  en  Sardaigne  : 
Monte  Gennargentu  (Dodero). 

Espèce  spéciale  aux  montagnes  de  la  Corse  et  de  la  Sardaigne. 

757.  Rhytidoderes  Schônb. 

2126.  R.  plicatus  01. 

Corso  (Révelière  !)  ;  Bonifacio,  l'hiver,  pas  très  rare  (Roussel  I). 

758.  Alophus  Scbônh. 

2127.  A.  nictitans  Bohm. 

Environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !). 

(l)  Je  crois  avoir  vu  autrelbis  un  Miayops  carinaïus  L.  provenant  de  Corse, 
toutefois  je  n'ose  inscrire  l'espèce  sur  la  foi  d'un  simple  souvenir  et  préfère 
attendre  une  nouvelle  capture.  La  dispersion  du  Minyops  carinaius  a  été 
étudiée  avec  beaucoup  de  soin  par  K.  Daniel  {Monogr.  der  Gatt.  Minyops 
Schônh.,  m  MCtnchn.  Kol.  Zeitschr.,  III,  p.  360  scjq.)  ;  à  part  les  lies  Ioniennes  et 
la  Sicile,  ce  Curculionide  ne  parait  pas  s'être  répandu  en  dehors  du  continent 
européen. 
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759.  Hylobius  Scliônk. 

2128.  H.  fatuus  Rossi. 

Corse  (Raymond  !). 

Obs.  —  L'absence  de  VHi/lobius  ahiel'is  L.  est  à  noter  dans  nn  pays  où 
les  forêts  de  pins  couvrent  une  étendue  considérable. 

760.  Anisorrhynchus  Schônh. 

2129.  —  A.  barbatus  Rossi.  —  hajalus  01. 

V.  costcUus.  —  A.  costatus  Bolim. 

Corse  (diverses  collections  !)  ;  Bonifacio  (Damry,  teste  Desbro- 
chers  ;  Roussel  !). 

Race  propre  aux  îles  de  Corse  et  de  Sardaigne. 

761.  Hyperomorphus  Perris. 

Acrisius  Desbr. 

2130.  H.  Koziorowiczi  Desbr.  in  Ann.  Soc.  eut.  Fr.,  1869, 

p.  396.  —  asperatus  Perris  in  L'Abeille,  VII,  p.  26. 
Montagnes  de  moyenne  altitude  et,  par  places,  dans  les  localités 

fraîches  et  ombragées  de  la  région  basse  ;  surtout  dans  les  mousses  ; 

répandu  bien  qu'assez  rare.  —  Environs  d'Ajaccio  (Koziorowicz, 
types  Acrisius  Koziorowiczi  Desbr.)  ;  Bastia,  forêt  de  l'Ospedale 
près  Porto-Vecchio  {types  d' Hyperomorphus  asperatus  Perris); 
bei'geries  de  Cai-talavona  [)rès  Porto-Vecchio  (Dieck)  ;  Bocognano  ; 
Cervione  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Evisa  (Dev.  !)  ;  Corte  (Bickhardt  !). 

Insecte  remarquable,  isolé  dans  la  faune  européenne  et  jùsqu'ici 
spécial  à  la  Corse. 

762.  Liosoma  Steph. 

2131.  L.  Devillei  Bedei  in  Bull.  Soc.  eut.  Fr.,  1912,  p.  Ii9. 

Vizzavona,  dans  les  mousses,  septembre  1898,  un  seul  individu 
(Dev.,  coll.  Bedel  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 
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7G3.  Aparopion  Hampe. 

2132.  —  A.  COStatum  Falirs.  —  corslcain  Perris  in  L Abeille, 
XIII,  p.  9. 

Région  montagneuse,  dans  les  mousses.  —  Corse  (Réveliôre  et 
Koziorowicz,  types  cV A.  coi'siciun  Perris)  ;  Vizzavona  (Bickhardt  !, 
Stock  !). 

Plateau  central  do  la  France,  Alpes  de  Provence  et  du  Piémont, 

Apennin  jusqu'au  Monte  Gargano,  provinces  du  Sud-Ouest  de 
l'Autriche  et  de  la  Hongrie,  Karpathes  do  Valachie  ;  récemment 
retrouvé  au  Djebel-Babor  (Kahylie)  par  mon  ami  P.  de  Peyerimliolï. 

Obs.  —  Les  individus  corses  sont  exactement  semblables  à  ceux  de 

Provence  et  de  l'Apennin  ;  il  n'en  est  pas  de  môme  de  ceux  d'Auvergne 
et  des  Cévennes,  qui  paraissent  constituer  une  race  assez  particulière. 

2133.  A.  suturidens  Reitt. 

Cervione,  plusieurs  individus  (Leonhard  I  ) 

Calabre  (If/pes)  ;  îles  d^El])e  et  de  Giglio  (coll.  Solari)  ;  environs 
de  Rome  :  Monte-Cavo,  Castelgandolfo  (Dodero  1)  ;  Vallo  Lucano, 
près  Naples  (A.  et  F.  Solari). 

Obs.  —  La  présence  en  Corse  de  deux  Aparopion  (la  faune  européenne 
n'en  comprenant  que  trois  espèces)  mérite  de  retenir  l'attention. 

764.  Styphloderes  Woll. 

2134.  S.  exsculptus  Bohm. 

Plages  maritimes,  sous  les  algues  desséchées.  —  Corse  (Lareynie, 
teste  Fairmaire)  ;  Ajaccio  (Budtzl). 

France  méridionale,  Ligurie,  Sardaigne,  Sicile,  Dalmatie, 
Grèce  ;  Algérie  :  Bône  (Leprieur). 

765.  Hypera  Germ. 

2135.  H.  salviae  Schrank. 

Corse  (Raymond  I  )  ;  Ajaccio  (Vodoz)  ;  Bastia  ;  Furiani  ;  Aleria 
(de  Caraiïa  1). 
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2136.  H.  philanthus  01. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !,  Krause  !)  ;  région  monta- 
gneuse (Vodoz,  notes  manuscrites);  Aleria  (de  Caratïa  !  )  ;  Galvi 

(Bénardl). 

2137.  H.  crinita  Bohm. 

Bastia  (Stock!);  Bonifacio,  parmi  les  proies  du  Cercerls  r/uadri- 
cincta  hditv.  (Gomm.  Ferton!). 

766.  Phytonomus  Scliônh. 

2138.  P.  Zoilus  Scop.,  1763.  -  Bedel  in  L'Abeille,  XXXI, 
p.  120  (synonymie)      punetatas  F. 

Assez  commun  en  Corse  :  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona, 
Aleria,  Bastia,  Folelli,  Corte,  Calvi,  etc. 

2139.  P.  fasciculatus  Ilerbst. 

Environs  de  Bastia  (de  Garaiïa  I  )  ;  Galvi  (Bénard  !). 

2140.  P.  adspersus  F. 

Ajaccio,  au  Gampo  dell'Oro  (Révelièro!,  Guglielmi!,  Vodoz!). 

2141.  P.  pastinacae  Rossi. 

V.  Olloicri.  —  P.  OUoieriCoi^.  in  Ann.  Soc.  eut.  Fr.,  1868,  p.  181. 

Corse  (coll.  Reiclie,  teste  Capiomont)  ;  Ajaccio  (0.  Schneider)  . 
Folelli  (Leonhard  !  )  ;  Aleria  (de  Gaiaffa!);  Bonifacio  (Roussel!); 

Ohs.  —  Le  P.  OUvieri  est  indiqué  par  Capiomont,  non  seulement  de 
Corse  et  de  Sardaigne,  mais  encore  da  Perse,  de  Chypre  et  d'Algérie. 

2152.  P.  maculipennis  Faimi.  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1859, 

^  p.  279. 

Bonifacio  (Lareynie,  tijpes). 

Ohs.  —  Ce  beau  Phylonomus,  découvert  en  Corse  par  Lareynie,  a  été 
retrouvé  depuis  en  Algérie,  en  Sicile  et  dans  une  bonne  partie  de 

l'Europe  méridionale,  au  "Nord  jusqu'aux  environs  de  Paris  et  jusqu'à Strasbourg. 



—  430  — 

2143.  P.  mêles  F. 

Ajaccio  ;  Vizzavona  (Budtz!);  Aleria,  en  grande  abondance 
(Leonhard  !  ). 

2144.  P.  constans  Bolim.  —  hcdteatus  Chevr. 

Ajaccio  (Guglielmi  !  Vodoz  !  )  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

2145.  P.  nigrirostris  F. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Krause  !  )  ;  Bocognano  Leonhard!); 
Aleria  (de  Caratïa  !  ). 

2146.  P.  arator  L.  —  polijgoni  L. 

Ajaccio  (Réveliêre,  Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Cafaffa  !). 

2147.  P.  murinus  F. 

Corse  (Raymond  !,  Réveliêre  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !),  Bocognano 
(Leonhard  !). 

2148.  P.  variabills  F. 

Ajaccio  (Vodoz)  ;  Aleria  (de  Caraffa,  Leonhard  !)  ;  Cap  Corse.^ 
(de  Caraffa  !)  ;  Biguglia  (Bickhardt  !). 

2149.  P.  trilineatus  Marsh. 

Ajaccio,  Bocagnono,  Vizzavona,  Corte,  Porte-Vecchio,  etc.  ; 
commun. 

767.  Limobius  Schônh. 

2150  L.  borealis  Payk.  —  disslniilis  Herbst. 

Ajaccio  (Budtz  !). 

768.  Coniatus  Germ. 

2151.  C.  tamarisci  F. 

Commun  sur  les  les  Taniarix.  —  Plage  de  Renella  près  Bastia 
(de  Caraffa  !)  ;  Aleria  ;  Folelli  (Leonhard  !). 
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2152.  C.  répandus  F. 

D'après  Pétri  {Mon.  Hyperini,  in  Ver,  Nat.  Siebenb.,  1901, 
p.  196)  une  variété  de  cett3  espèce  aurait  été  décrite  de  Corse  par 
Desbrochers  sous  le  nom  de  C.  répandus  v.  Damryi. 

Obs.  —  Outre  les  deux  espèces  ci-dessus,  la  faune  sarde  com- 
prend encore  le  C.  suavis  Gyïl. 

769.  Acentrus  Schônh. 

2153.  A.  histrio  Bohm. 

Sables  maritimes  ;  larves  dans  les  racines  du  Glauclwn  luteam. 

—  Propriano  (T.  A.  Marshall)  ;  Gap  Corse  (de  Caraffa  !)  ;  Bonifa- 
cio  (Roussel  !)  . 

770.  Pissodes  Germ. 

2154.  P.  notatus  F, 

Vizzavona,  sur  les  pins  (Dev.  \,  etc.)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

771.  Procas  Steph. 

2155.  P.  armillatus  F. 

Corse  (d'après  Bedel,  Fn,  Bass.  Selne^  VI,  p.  232). 

771.  Pachytychius  Jek. 

2156.  P.  hasmatocephalus  Gyllh. 

Biguglia  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

2157.  P.  squamosus  Gyllh. 

Calvi,  un  individu  (v.  d.  Hoop  !). 

Obs.  —  Peut-être  faut-il  rapporter  à  la  même  espère  le  P.  hordel 
signalé  par  Damry  comme  se  trouvant  en  Corse  sur  VHordeum  mariti- 
mum. 



772.  Erirrhinus  Schônli. 

2158.  E.  festucae  Herbst. 

Corse  (Raymond  !). 

773.  Notaris  Steph. 

*  '  2159.  N.  seirpi  F. 

Corse  (Raymond  I). 

774.  Dorytomus  Steph.  (1) 

2160.  D.  longimanus  Forst. 

V.  mericUoncdis  Desbr. 

Sur  les  peupliers.  —  Corse  (Raymond  1)  ;  Ajaccio,  Campo 
deirOro  (Vodoz  !,  Krause  !,  etc.)  ;  Prunelli  de  Gasacconi  ;  Aleria 

(de  Caraiïa  !)  ;  Biguglia  (Bickhardt  !)  ;  Folel'ii  (Leonhard  !). 

2161,  D.  Schœnherri  Faust. 

Corse  (coll.  Bedel,  icsieFanst,  loc.  clé.,  p.  105)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 

2162  D.  validirostris  Gyllh. 

Sur  les  peupliers.  —  Ajaccio,  au  Campo  dell'Oro  (Vodoz  !, 
Guglielmi  !,  etc.),  Biguglia  (Bickhardt  1). 

2163.  D.  lilirostris  Gyllh.  —  aurtpennis  Desbr.  in  Mitt. 
Schweb.  ent.  Gcs.,  III,  p.  351. 

Bastia  [type  de  D.  aurlpennis  Desbr.). 

Obs.  —  D'après  Faust  {loc.  cit.,  p.  131),  le  lijpe  du  D.  auripennk  e^iixme 
$  de  D.  filiroslns  tournée  au  gras. 

2164.  D.  Dejeani  Faust.  —  costirostris  Gyllh.  (non  Sahlb.). 

Corse,  en  nombre  (Raymond  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

(1)  Cf.  Faust,  Monogr.  des  Erirrhinides  paléarctiques,  in  Bull.  Soc.  Imp.  Nat. 
Moscou,  1887. 
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2165.  D.  taeniatus  F. 

Folelli,  un  indivitla  (Leoiihard  !). 

2166.  D.  rufulus  Bed.  —  pcctoralis  Gyll.  (uon  Panz.). 

Corse,  en  nombre  (Raymond  !}. 

776.  Smicronyx  Scbônh. 

2167.  S.  jungermanniae  Reicb.  —  ?  corsicus  Fairm.  in  Ann. 
Soc.  eut.  F/\,  1861,  p.  584,  types:  Corse  (Bonnaire).  —  ?  Rccelie/'i 
Tourn.  in  Atin.  Soc.  eut.  Befg.,  p.  114,  types  :  Porlo-Veccbio, 
Ajaccio  (Hévelière). 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona.  Yivario,  Bastia,  Aleria,  et 
probablement  toute  la  Corse  ;  commun. 

Ohs.  —  Le  genre  Sniicroiit/x  est,  dans  l'état  actuel  de  la  science,  à  peu 
près  inextricable,  et  aurait  besoin  d'une  nouvelle  révision.  J'ai  vu  plus de  deux  cents  Sniicroni/x  de  Corse  ;  malgré  des  différences  appréciables 

dans  la  vestiture  et  le  développement,  ils  m'ont  paru  appartenir  à  une espèce  unique  impossible  à  séparer  du  S.  junyermanniee  Reicb,  si 

commun  dans  l'Europe  tempérée  et  méridionale. 

777.  Bagous  Scbônh. 

2168.  B.  frit  Herbst. 

Corse  (Daniry,  coll.  Hervé.!). 

2169.  B.  Revelierei  Tourn.  in  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  1874, 
p.  106. 

Corse  (Révelière,  types)  ;  Coise  (Damry,  coll.  Hervé  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (Dodero). 

2170.  B.  COStulatus  Perris  in  L'Abeille,  VII,  p.  23. 

Marais  près  Porto-Veccbio,  au  pied  des  joncs  (Révelière,  types). 
Aussi  en  Sardaigne  (Dodei'o)  et  en  Sicile. 

Ohs.  —  Le  genre  Bagous  paraît  mal  représenté  en  Corse  ;  il  n'en  est 
pas  de  même  en  Sardaigne  où,  indépendamment  des  trois  espèces 

30 
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corses,  M.  Dodero  me  signale  les  six  suivantes  :  llmosus  Gyllh.,  lutoam 
(lyllli.,  (jlabrirnslris  Ilerljst,  septemcosiatus  Ghevr.,  Clievrolali  Tonrii., 
(mjiUaceîis  (lyllli. 

778.  Orthochaetes  Germ. 

217 J.  O.  insignis  Anbé. 

Vizzavona,  dans  les  mousses  (Dev.  !);  Aleria  (de  Caraifa  !). 

Littoral  sud  de  la  Grande-Hrelagne  ;  littoral  français  de  l'Océan 
Atlantique  ;  Asturies  (v.  Ileydon^  ;  Maroc  :  Laraclie  (P.  de 

Peyeriniliolï  !)  ;  Var  et  Alpes-Maritimes  !  ;  Sicile  (Vitale). 

779.  Alaocyba  Perr.,  Ganglb.  (1) 

2172.  A.  carinulata  Porr. 

Corse  (teste  (jangU).,  loc.  cit.,  p.  140). 

Décrit  de  Sardaigne,  où  il  a  été  retrouvé  depuis  en  plusieurs 
localités. 

780.  Raymondionymus  Woll.,  Ganglb. 

Rayinomita  (pars)  auct. 

2173.  R.  Marqueti  Aubé.  —  Ganglb.,  loc.  cit.,  p.  147. 

subsp.  caroinasus  Ah.  —  Ganglb.,  loc.  cit.,  p.  149. 

Aleria,  un  individu  (Leonbard  '). 

Languedoc,  Provence,  Ligurie,  Italie  centrale,  Monts  Euganéens 
près  Padoue,  Carniole. 

O/as.  —  L'individu  d' Aleria  est  de  grande  taille,  d'un  roux  foncé  et 
rebdivement  robuste,  il  est  sensiblenient  identique  à  un  exemplaire 
pr()^'('ll.*»l)t  do.  Castelgandolfo  (Province  de  Rome)  que  je  lions  de 
M.  hodcio. 

A  rencontre  des  ospiM-cs  siiiv.'uilcs,  le  /^  l\f(ir(]ueU  est  i(Mii.'ii'(|nable 
par  son  extrême  vai-iahilih'  cl  p.-ii-  I^'-IcikI iio  de  soji  aire  de  dispersion.  Il 
est  c()inp;iivd)lo  à  cet  égard  à  ïA  iiKutron'/iinm  JJewickianus  Woll.,  autre 
Curculioiiidc  .'ivougle  et  hypogé. 

(1)  L.  Gan^dbimer  :  Hevision  der  niindri'isslergatt.  Alaoctjha  inid  Raymondio- nymus, in  Milnchn.  Kol.  Zeitschr.,  III,  p.  135  sqfj. 



2174.  R.  longicollis  Perris  in  L'Abeille,  VII,  p.  29;  XIII, 
p.  12.  —  Ganglb.,  loc.  cet,,  p.  152.  —  v.  sublaecicollts  Ganglb., 
loc.  cit.,  p.  153. 

Corse  (Raymond,  iijpcs)  \  Omessa  (Réveliêi'e,  d'après  sa  corres- 
pondance avec  Hey). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

2175.  R.  laevithorax  Porris  in  L'Abeille,  XIII,  p.  11. 

Omessa  {tunes,  capturés  pai  Raymond  et  envoyés  par  Révelière 

à  Perris)  ;  repris  dans  la  même  localité  par  Révelière,  d'après  sa 
correspondance  avec  Rey. 

Espèce  spéciale  à  la  Corse . 

2176.  R.  Damryi  Perris  in  L'AhclUe,  XIII,  p.  12. 

Bonifacio  (t[/p(^  unique,  pris  par  Damry  et  abandonné  par  lui  à 
Perris). 

Aussi  en  Sardaiqne  (Dodero). 

781.  Dryophthorus  Schonh. 

2177.  i).  corticalls  Payk.  —  lyniexylon  F. 

Corse  (Raymond!);  Vizzavona,  dans  les  souches  de  pins 
(v.  Varendoriï ')  ;  Ajaccio  (Krauseî). 

782.  Ghaerorrliinus  Fairm. 

2178.  G.  squalidus  Fairm. 

Vit  (en  Provence)  dans  le  bois  sec  du  figuier.  —  Corse  (Kozioro- 
wicz,  coll.  Abeille  !  ). 

783.  Amaurorrhiniis  Fairm. 

2179.  A.  BewickianiiS  Woll.  —  Bonnalrel  Fairm.  in  Aiin. 
Soc.  cnt.  Fr.  1860,  p.  620. 

Ajaccio,  dans  les  détritus  d'inondations  de  la  Gravonc,  un 
individu  (Ronnaire,  1860,  type  d'A.  Bonnairei  Fairm.). 
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784.  Godiosoma  Bed. 

2180.  C.  spadix  Herbst. 

Corse  (Raynioiul  !  )  ;  Ajaccio,  bois  mort  d'Acer  (Krause  !  )  ; 
Bonifacio  (Roussel  !). 

785.  Mesites  Schonh. 

2181.  M.  pallidipennis  Boliin. 

Zôue  niariliiiie  surtout  ;  se  développe  (à  Fréjus  !  )  dans  les  pièces 
de  bois  rejetées  par  la  mer.  —  Bastia  (de  Garaffa  !  )  ;  Bonifacio 
(Housse!  !  ). 

786.  Eremotes  Woll. 

2182.  E.  elongatus  Gyll. 

Région  montagneuse,  dans  les  souclies  à  demi  décomposées  du 
pin  laricio.  —  Corse  (Raymond  !)  ;  Vizzavona,  commun  (Dev.  !  etc.); 
forêt  de  Valdoniello  (Bénard  1  )  ;  Asco  (Bickhardt  1  ). 

2183.  E.  punctatulus  Bohm. 

Corse  (abbé  Dupuis,  coll.  Carret)  ;  Ajaccio  (Krause!,  O.  Schnei- 
der) ;  Vizzavona  (Budtz  !  ). 

2184.  E.  strangulatus  Perr. 

Bastia,  un  individu  (de  Caralïa!  ). 

2185.  E.  reflexus  Bohm. 

Ajaccio,  dans  l'aune  (Krause  !  )  ;  Vizzavona  (Siock  !  )  ;  Aleria  (de Caralïa  I  ). 

2186.  E.  submuricatus  Schônh. 

Ajaccio,  dans  le  peuplier  (Krause!) 

2187.  E.  porcatus  Germ. 

Dans  les  troncs  et  souches  décomposées  nu  Pin  laricio  et  du  Pin 
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maritime.  —  Vizzavona,  très  commun  (Dev.  !  etc.)  ;  forêt  de  Val- 
doiiiello  (Bénard  !)  ;  Asco  (Bickhardt  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ; 
station  de  Gliisonaccia  (Leonliard  !). 

787.  Rhyncolus  Germ. 

2188.  R.  gracilis  Rosenh. 

Vit  (en  Provence  !)  surtout  dans  le  chêne-liège.  —  Ajaccio 
(Vodoz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

788  Camptorrhinus  Schônh. 

2189.  G.  simplex  Seidl. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  d'après  les  notes  manuscrites  de 
G.  Vodoz). 

Ohs.  —  Les  mêmes  notes  mentionnent  la  capture  du  C.  slalua  Rossi  à 
Ajaccio  par  le  i{év.  T.  A.  Marshall.  Les  déterminations  de  Coléoptères  de 
ce  dernier  étant  fréquemment  sujettes  à  caution,  alors  que  les  indica- 

tions de  0.  Schneider  sont  la  plupart  du  temps  très  exactes,  je  préfère, 

jusqu'à  plus  ample  informé,  ne  tenir  compte  que  de  cplles-ci.  Au  surplus, les  deux  Camj^torrhhms  se  trouvent  ensemble  en  Provence  et  en 

Sardaigne  et  leur  coexistence  en  Corse  n'aurait  rien  d'impossible. 

789.  Acalles  Schônh.  (1) 

2190.  A.  denticollis  Germ. 

Ajaccio  ;  Vizzavona  (Vodoz  !)  ;  Bastia  (de  Caraffa  !). 

2191.  A.  pyrenseus  Bohm. 

Corse  (Bellier,  d'après  H.  Brisout,  in  Ann.  Soc.  Ent.  Fr.,  1867, 
p.  64)  ;  Vizzavona,  un  individu  (Stock  !). 

2192.  A.  Henoni  Bed.  —  A.  et  F.  Solari,  loc.  cit.,  p.  519. 

(1)  A.  et  F.  Solari  :  Stndi  sugli  Acalles,  in  Ann.  Mus.  Cio.  Genova,  1907, 
pp.  479-552. 
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Bocognano  (d'après  A.  et  F.  Solari)  ;  Vizzavona,  sur  les  bran- 
ches sèclies  de  hôlre  (v.  Varendorfï  !,  Maindron  !,  Krause  I). 

Pyrénées-Orientales,  Sardaigne,  Kaljylie,  environs  de  Bône. 

2193.  A.  variegatus  Bolim. 

Bocognano  (I^eonliard  !)  ;  Vizzavona  (v.  Varendoriï). 

2194.  A.  turbatus  Bohni. 

Corse  (d'après  A.  et  F.  Solari,  loc.  cit.,  p.  530). 

2195.  A.  lemur  Gerni. 

V.  setullpennis  Desbr.  in  Mltt.  ScJucci:^'.  eut.  Gcs..,  III,  p.  350. 
Corse  (Raymond  !)  ;  Ajaccio  ;  Bonifacio  (Koziorowicz,  tt/pcsiïA. 

setullpennis)  ;  Vizzavona,  connnun  (Dev.  !  elc,)  ;  Zicavo  (Dev.  !). 

La  même  race,  d'après  A.  et  V.  Solari,  existe  en  Sardaigne  et  à 
l'île  d'Elbe. 

2196.  A.  punctaticoUis  Lnc. 

Ajaccio  (Vodoz  I). 

Oha.  —  Je  n'ai  ]^liis  sons  los  yenx  aiiciiii  individu  (mvi'sc,  de  cette 
espèce  ;  il  m'est  impossil)lc  d'indiquer  si  l;i  race  cxislnnl  dans  Tlle  se 
rapproche  de  celle  du  Midi  de  la  France  {piaichtl icollis  +  +  II.  Bris.)  ou 

de  celle  d'Italie  méridionale  et  d'Algérie  (punchil icollii^  i.uc.,  ilalicKfi  Sol.  ; 
cf.  A.  et  F.  S(^l«ari,  Inc.  cil.,  p.  504). 

2197.  A.  teter  Bohm. 

Corse  (d'après  A.  et  F.  Solari)  ;  forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

2198.  A.  dromedarius  Bohm. 

Corse  (Révelière  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !,  v.  d.  Hoop  !). 

790.  Torneuma  WoU. 

2199.  T.  Damryi  Perris  in  L'Abeille,  XIII,  1875,  p.  10. 

Bonifacio,  sous  les  pierres  (Damry,  O/pcs  de  Cnipliaris  Daniriji 
Perr.). 
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Aussi  en  Sardaigne  (Dodero). 

Obs.  —  D'après  les  renseignements  qu'a  bien  voulu  me  communiquer ^1.  Dodero,  la  faune  de  la  Sardaigne  renferme  sept  espèces  de  Torneuma 

nettement  distinctes.  Plusieurs  d'entre  elles  existent  probablement  en 
Corse,  et  il  serait  intéressant  que  ce  genre  y  fût  l'objet  de  recherches 
systématiques.  On  sait  que  les  espèces  hypogées  et  terricoles  du  genre 
Tonieuma  recherchent  les  terrains  où  croissent  des  plantes  bulbeuses 
telles  que  les  AUium,  Sciîla,  etc. 

791.  Mononychus  Germ. 

2200.  M.  pimctum-album  Herbst. 

Mai,  juin,  sur  les  Iris.  —  Ajaccio  (Vodozl,  Guglielmi  !)  ;  Boco- 
gnano  (Leonhard  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  La  forme  salriae  Germ.  a  été  recueillie  à  Ajaccio  par  Vodoz  en 
même  temps  que  la  forme  typique. 

792.  Gœliodes  Schônh. 

2201.  G.  erythroleucus  Gmel.  —  subrufus  Herbst. 

Principalement  sur  le  chêne-vert  (Qucrcus  ilcx).  —  Ajaccio, 
Bocognano,  Basfcia,  Biguglia,  Aleria,  Bonifacio,  etc.  ;  comuiuu  et 
probablement  très  répandu. 

Obs.  —  Les  individus  corses  se  distinguent  neltenient  de  ceux  qu'on 
prend  dans  l'Eniope  tempérée  sur  les  chênes  à  feuilles  caduques [Quercus  pedioiculala  et  Q.  robnri.  Ils  ont  le  pronotum  moins  court, 
avec  les  côtés  beaucoup  plus  parallèles  en  arrière.  La  squamulation  du 
même  segment  ast  beaucoup  plus  dense  et  plus  homogène  que  ciiez  la 
forme  du  Nord,  qui  a  le  disque  du  pronotum  couvert  de  squamules 
piliformes  très  tines,  avec  la  base  et  une  bande  dorsale  postérieure 
revêtues  de  squamules  larges.  En  Provence,  on  trouve  sur  les  chênes  à 
feuilles  persistantes  des  individus  à  peu  près  identiques  à  ceux  de  Corse, 
et  sur  le  chêne  rouvre  une  forme  intermédiaire. 

793.  Stenocarus  Thoms. 

2202.  S.  fuliginosus  Marsh. 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  1). 



794.  Allodactylus  Weise. 

2203.  A.  exiguus  01. 

Sur  les  Erod'uim.  —  Ajaccio  (Champion,  Vodoz!,  Krause  !)  ; 
Alerio  (de  Garaffa  !,  Leonliard  !)  ;  Corte  (Bénai-d  !). 

795.  Hypurus  Rey. 

2204.  H.  Bertrandi  Perris. 

Ajaccio  (Vodoz  !). 

796.  Pseudophytobius  Desbr. 

2205.  P.  acalloides  Fairm, 

Corse  (d'api-ès  Scbullze);  Corse  (coll.  Rickhardt,  ex  SLaudinger  !). 

797.  Rhinoncus  Steph. 

2206.  R.  gramineus  Fahr.  —  Inconspcctus  Gyllli 

Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonliard  !). 

2207.  R.  pericarpius  L. 

Aleria  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  Le  R.  perpendicularis  Reich.,  dont  la  variété  rul)ricus  Pic  a  été 
trouvée  en  Sarclaigne  et  en  Sicile,  pourrait  exister  en  Corse. 

798.  Phytobius  Scliônh. 

2208.  P.  quadrituberculatus  F. 

Ajaccio  (O.  Schneider.  Vodoz  î,  Krause!);  étang  de  Biguglia 
(Bickhardt!). 
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799.  Ceuthorrhynchidius  Panz. 

2209.  C.  horridus  Panz. 

Corse  (Révelière  !)  ;  Ajaccio  (Krause  !)  ;  arrondissement  de 
Bastia  (de  Caraffa  !). 

2210.  C.  troglodytes  F. 

Ajaccio  (Vodoz!);  Bocognano  (Vodoz,  Leonhard  !)  ;  Bavella 
(Hardy  I). 

2211.  C.  Tlialhammeri  Schultze. 

Corse,  en  assez  grand  nombre  (Raymond!)  ;  Ajaccio  (Krause!); 
région  du  Niolo  (coll.  Bedel!). 

800.  Micrelus  Perris. 

2212.  M.  ferrugatus  Perris. 

Vit  (en  France)  sur  VErica  scoparia  L.  —  Corse  (Révelière  î). 

801.  Ceuthorrhynchus  Germ. 

2213.  C.  terminatus  Herbst. 

Aleria  (de  Caraffa  !). 

2214.  C-  mixtus  Rey. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !,  Krause  !)  ;  Aleria,  un  individu 
(Leonhard  !). 

2215.  G.  pubicollis  Gyllh. 

Vit  (en  France)  sur  le  Betonica  offictnalisl.  —  Aleria,  un 
individu  (Leonhard  !). 

2216.  C.  geographicus  Goeze.  —  echii  F. 

Sur  les  Echtuni  ;  commun.  —  Ajaccio  (Vodoz!,  etc.);  Boco- 
gnano (Vodoz);  Aleria,  Bastia  (de  Caratïa  !). 
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2217.  C.  Beckeri  SchuUze.  —  Sclmllze  in  Muiichn.  Kol. 

Zcitschr,,  III,  p.  38  (dispersion). 

Vit  également  sur  les  Echium,  d'après  Schultze.  —  Baslia,  un individu  (Dev.  !). 

Syrie,  Anatolie,  Grèce,  Esclavonie,  Sicile,  Italie,  Hanovre. 

2218.  C.  peregrinus  Gyllh. 

Observé  (en  Algérie)  sur  le  Borrago  oJficlaaUs .  —  Corse  (Ham- 

burger et  Neresheimer,  d'après  Schultze)  ;  Bastia  (O.  Schneider, 
de  Caraffa  !,  Bickhardt  !). 

Sardaigne,  Sicile,  Algérie,  Tanger  ;  très  douteux  en  France 

malgré  l'affirmation  de  Schultze. 

2219.  C.  chrysanthemi  Germ. 

Ajaccio^  Bocognano,  Vizzavona,  Cap  Corse,  Folelli,  Bastia,  etc.  ; 
assez  commun. 

2220.  C.  rugulosus  Herbst. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

2221.  C.  subfasciatus  Chevr. 

Corse  (Révelière  !);  environs  de  Bastia  (de  Caralfa  !). 

Départementdu  Var,  Sardaigne,  Italie,  Algérie (<!///)e5),  Kroumirie. 

2222.  G.  melanostictus  Marsh. 

Vit  (en  France)  sur  les  Lycopas  et  MontJia.  —  Bocognano  (Leon- 
hard 1)  ;  Corte  (Bickhardt  !)  ;  Biguglia,  Furiani,  Aleria  (de 

Caraffa  !). 

2223.  C.  maurus  SchuUze. 

Ajaccio  (Krause  !). 

Sardaigne  (Dodero  !)  ;  Algérie. 

2224.  C.  pollinarius  Forst. 

Vit  (en  France)  sur  YUriica  dloiea.  —  Cap  Corse  (de  Caratïa  !)  ; 
Folelli  (Leonhard  !). 
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2225.  C.  pleurostigma  Marsh. 

Sur  diverses  Crucifères,  notamment  les  Brasstca  (Vadoz).  - 
Ajaccio  (Vodoz,  Krause  !)  ;  Bastia,  Aleria  (de  Caraiïa!). 

2226.  C.  Duvali  Ch.  Bris. 

Vit  (en  Provence  !)  sur  le  Bwiias  crticago.  —Corse  (Raymond  !)  ; 
Bocognano  (Leonhard  !)  ;  col  entre  Vizzavona  et  Ghisoni  ^Cham- 
pion)  ;  Bastia  (Leonhard  !). 

2226.  C.  assimilis  Payk. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Bastia,  Biguglia  (de  Caraffa  !l;  Folelli 
(Leonhard  !). 

2228.  C.  atomus  Bohm.  —  setosiis  Bohm. 

Vit  (en  France)  sur  des  Arahis  ;  localisé  en  Corse  dans  la 

montagne.  —  Bocognano  (Leonhard!);  Calacuccia  ;  Vizzavona 
(Dev.  !). 

2229.  C.  quadridens  Panz. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Guglielmi  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  I)  ; 
Bonifacio  (Ferton). 

2230.  G.  picitarsis  Gyllli. 

Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Aleria  (de  Caratïa  !). 

223L  C.  sulcicollis  Payk.  —  cyanipennis  Germ. 

Bastia  (Baizet  !). 

2232.  C.  viridipennis  Ch.  Bris. 

Vit  (en  Provence  !)  sur  le  Bunias  eracago.  —  Lucciana  (de 
Caraffa  !)  ;  Folelli  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

2233.  G.  erysimi  F. 

Ajaccio,  Bocognano,  Corte,  Vizzavona,  forêt  de  Bavella,  Cap 
Corse,  Monte  Pigno,  etc.  ;  assez  commun. 
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2254.  G.  contractus  Marsh. 

Bocognano  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Cap  Corse  (de  Caraffa  !). 

2235.  G.  Leprieuri  Ch.  Bris. 

Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Aleria  (de  Caralïa  1)  ;  Bonifacio 
(Roussel  !). 

2236.  G.  hirtulus  Germ. 

Bocognano  (Leonhard  !). 

2237.  G.  timidus  Weise. 

Vit  (en  Province  î)  sur  le  Slsyinhrlani  officinale  L.  —  Ajaccio  (O. 
Schneider,  Vodoz  1)  ;  Bocognano  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Fariani 
(de  Caralïa  !)  ;  Bastia  (Baizet  !). 

2238.  G.  laetus  Rosenh.  —  smaragdinus  Ch.  Bris. 

Coi'le  (Champion)  ;  collines  près  Baslia,  Cap  Corse,  Aleria  (de 
Carafïa  !). 

2239.  G.  nasturtii  Germ. 

Vit  dans  l'Europe  tempérée,  et  prohahlement  aussi  en  Corse, 
sur  le  Cresson  de  fontaine,  Nastiirtiuin  officinale  R.  Br.  —  Aleria 
(de  Caraiïa  !). 

802.  Baris  Germ.  (1) 

2240.  B.  analis  ol.  —  t?.  insularis.  —  B.  insularis  Deshr.  in 

Le  Frelon,  II,  1892-93.  p.  48. 

Vit  (dans  l'Europe  tempérée  et  méridionale)  sur  VInula  di/sen- 
terica  L.  —  Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire)  ;  Ajaccio  (Vodez  1, 
Budtz  !,  V.  d.  Hoop  !)  ;  Aleria  (de  Curaffa  1)  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ; 
la  variété  entièrement  noire  {insularis  Desbr.),  décrite  de  Corse, 
accompagne  la  forme  type  à  Ajaccio. 

(1)  Synopsis  des  espèces  paléarctiques  :  Reitter,  B3st.  Tab.,  XXXlll. 
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2241.  B.  morio  Bohm. 

Corse  (Raymond  !,  Guglielmi  !), 

2242.  B.  laticollis  Marsh. 

Corse,  un  individu  (Révelière  !). 

2243.  B.  quadraticoUis  Bohm. 

Bonifacio  (Roussel  !). 

2244.  B.  timida  Rossi.  —  nltens  F. 

Larve  an  collet  des  Malvacées  ;  commun.  —  Ajaccio  (Vodoz  !, 
etc.)  ;  Aleria  (de  Caratïa  !)  ;  Porto- Vecchio  (Révelière  !)  ;  Boni- 

facio (Roussel  !). 

2245.  B.  spoliata  Bohm. 

Vit  (à  Béziers)  au  pied  d'une  Cbénopodée,  Camphorosnia 
monspeluicuin.  —  Corse  (d'après  H.  Brisout  et  coll.  Ch.  Brisout  !)  ; 
Bonifacio  (Daniry,  coll.  Bedel  !). 

2246.  B.  SCOlopacea  Germ. 

Vit  (sur  les  côtes  du  Languedoc  et  de  la  Provence)  sur  ÏAtriplex 
hali/nus.  —  Bocognano,  un  individu  (Leonhard  !). 

Obs.  —  Cette  espèce,  en  général  propre  au  littoral,  se  trouve  en 
Sardaigne,  comme  en  Corse,  dans  l'intérieur  des  terres.  J'en 
possède  un  individu  pris  par  le  D""  Krausse  à  Asuni  (province  de 
Cagliari)  identique  à  celui  de  Bocognano:  tous  deux  ont  un  revê- 

tement squamuleux  Jormant  d'assez  vives  oppositions  de  noir 
et  de  blanc,  et  non  d'un  gris  nuageux  comme  ceux  du  littoral 
français. 

2247.  B.  corsicana  Scuultze  in  Mûnchn.  KoL  Zeltschv.,  II, 
p.  36. 

Sur  les  petites  collines  à  deux  à  trois  kilomètres  de  la  mer,  près 

d'Aleria,  au  pied  d'une  Crucifère  à  fleurs  jaunes  (de  Carafïa  !)  ; 
découvert  en  avril  1902  et  repris  par  la  suite  dans  la  m^me 
localité. 



Obs.  —  Le  B.  corsîcana  a  été  décrit  sur  un  individu  rapporté  par 
M.  de  Varendortï  qui  le  tenait  de  M.  S.  de  Carafïa  ;  il  provenait,  non 

de  Bastia  comme  l'indique  la  description,  mais  de  la  localité 
indiquée  ci-dessus.  L'espèce  est  très  remarquable  par  la  petite 
moucheture  squameuse  qui  orne  l'épaule  à  l'intérieur  du  calus. 
M.  Dodero  m'écrit  qu'il  la  possède  de  Sardaigne. 

2248.  B.  lepidii  Germ. 

V.  montlcola  Solari  in  Boll.  Soc.  Eut.  ItccL,  1908,  p.  281. 

Corse  (Raymond  !). 

Aussi  en  Italie. 

2249.  B.  cœrulescens  Scop. 

Ajaccio  (Vodoz!,  Krause  0  ;  Aleria  (de  Garalïa  !)  ;  Bonifacio 
(Damry,  coll.  Bedel  !). 

0^5.  —  Le  B.  opiparis  Duv.,  qui  existe  dans  le  Midi  de  la  France 
et  en  Sardaigne,  se  retrouvera  peut-être  en  Corse;  il  vit  au  pied  de 
diverses  Crucifères. 

803.  Sphenophorus  Schônh. 

2250.  S.  piceus  Pall. 

Corse  (Raymond  !,  Révelière  !)  ;  AjaccLo  (Vodoz  !}. 

2251.  S.  striatopunctatus  Goeze.  —  mutilatus  Laich. 

Corse  (Raymond!,  etc.);  Ajaccio  (Budtz  !,  Krause!,  etc.); 
Bocognano  (Leonhard!);  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  sommet  de  la 
Punta  deirOriente  (Bickhardt,  coll.  Leonhard  !). 

0^5.  —  Le  S.  paruinpanctatus  Gyl!h.  {opacns  Gyll.)  est  indiqué  de 
Corse  par  Rey  {L'Echange,  1895,  p.  50)  ;  il  figure  en  outre  sur  une 
liste  de  coléoptères  capturés  à  Saint-Florent  par  le  D'  R.  F.  Scharlï 
[Bor.  Senkenberg.  Ges.  Frcmkft.,  1894,  p.  166). 

La  faune  sarde  comprend  cinq  Sp/ienop/iorus  :  les  trois  espèces 
mentionnées  ci-dessus,  plus  les  S.  abbreoiatus  F.  et  mericUonalis 
Gyllh. 



804.  Balaninus  Sam. 

2252.  B.  elephas  Gyllh.  —  mastodon  Jek. 

Corse  (coll.  H.  Deyrolle,  d'après  Desbrochers  in  Ann.  Soc.  ent. 
Fr\,  1868,  p.  315}  ;  Vizzavona  (Ghainpion)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck). 

2253.  B.  turbatus  Gyllh. 

Principalement  sur  les  Quercus  ilex  et  suber.  —  Presque  toute 
la  Corse,  commun. 

2254.  B.  cerasorum  Herbst. 

Ajaccio  (Bérard,  d'après  Desbrochers,  loc.  cit.,  p.  419)  ;  Corse 
(Vodoz  !). 

2255.  B.  pyrrhoceras  Marsh. 

Ajaccio  (Krause!);  Bocognano  (Leonhard  !). 

Obs.  —  On  trouve  en  Sardaigne  et  on  découvrira  probablement  en 
Corse  les  B.pellitus  Bohm.  et  salicœorus.  Payk. 

805.  Anthonomus  Germ 

22o6.  A.  rubi  Herbst. 

Corse  (coll.  Reiche,  d'après  Desbrochers)  ;  Ajaccio  (Krause  !, 
Vodoz  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Aleria  ;  Biguglia  (de  Caraffa  !). 

2257.  A.  inversus  Bed.  —  ulmi  Desbr.  (non  Deg.). 

Sur  les  ormes.  —  Ajaccio  (Krause  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !). 

2258.  A.  pedicularius  L. 

Corse  (Guglielmi,  coll.  Carret)  ;  Bastia  (Bickhardt  !)  ;  Aleria  (de 
Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

2259.  A.  ruîus  Gyllh. 

Corse  (Bellier,  d'après  Desbrochers)  ;  Aleria  (de  Carafa  !)  ; 
Bocognano  (Leonhard  !). 



2260.  A.  ornatus  Reiche. 

Sur  l'Amandier.  —  Bastia  (Bicldiardt  I). 

2261.  A.  spilotus  Red  t. 

Forêt  de  Bavella,  un  individu  (Hardy  !). 

2262.  A.  pomorum  L. 

Aleria  (de  Garaffa  !). 

806.  Tychius  Gerni.  (1) 

2263.  T.  spinicrus  Desbr.  in  Le  Frelon,  IV  (1894-95),  p.  63. 

((  Corse,  un  exemplaire  de  la  colleclion  Séiiac  ))  {ti/pc)  \  Boco- 
gnano  ;  Vivario  ;  Folelli  (Leonliard  !)  ;  Vizzavoiia  (Budtz  !)  ;  forêt 
de  Valdoniello  (Bénard  !). 

Obs.  —  Espèce  très  voisine  du  T.  cliinanionieas  Kiesw.  et  jusqu'ici 
spéciale  à  la  Corse. 

2264.  T.  nigricollis  Chevr. 

V.  saturatas  Perris  in  Aiin.  Soc.  ent.  Fi\,  1866,  p.  192, 

Corse  (Révelière,  type  de  T.  suturatus  Perris). 

2265.  T.  funicularis  Ch.  Bris. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonliard  !). 

2266.  T.  argentatus  Chevr. 

La  larve,  observée  par  Révelière,  vit  en  Corse  sur  le  Lotus  cre- 
ticus  (Perris,  Lcœves,  p.  403).  —  Corse  (Raymond  !)  ;  Ajaccio 
(Budtz  !,  Krause  !j  ;  Bastia  (de  Boissy  !,  Bickhardt  !)  ;  Aleria  (de 
Caraiïa  î). 

(1)  Espèces  indiquées  de  Corse  par  Desbrochers  ' Faunule  des  Coléoptères  de 
la  France  et  de  la  Corse,  in  Le  Frelon,  t.  XV:  T.  striatulus  Gyllli.,  venustus  F 
cinnamomeus  Iviesw-,  tonientosus  Herbst. 
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2267.  T.  bivittatus  Perr.  in  Anîi.  Soc.  eut.  Fi\.  1866,  p.  191. 

La  larve,  observée  en  Corse  par  Révelière,  vit  ((  sur  un  genêt 
épineux  ))  (probablement  Gentsta  corsica)  ;  cf.  Perris,  ihid. —  Corse 
(Révelière,  types);  Corse,  en  nombre  (Raymond!);  Ajaccio 
(Krause  !)  ;  Bocoo^nano,  abondant  (Leonhard  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

Obs.  —  Le  T.  deliciosas,  actuellement  regardé  comme  une  variété 
du  T.  striatidus  Gyllh.,  a  été  décrit  par  Perris  {L'AbeUle,  VII,  p.  26) 
comme  pris  par  Raymond  en  Sardaigne  sur  une  espèce  d'Ononis,  ce 
qui  est  parfaitement  conforme. à  ce  que  l'on  sait  de  l'éthologie  du 
T.  striatidus.  Plus  tard  [Larces,  p.  403),  Perris  affirme  que  le  même 
T.  deliciosus  a  été  observé  en  Corse  par  Révelière  sur  le  Lotus 

creticus  ;  cette  indication  paraît  résulter  d'une  confusion  et  je  préfère 
n'en  pas  faire  état. 

2268.  T.  meiiloti  Steph. 

Corse,  en  nombre  (Raymond!);  Aleria  (de  Caraffa!);  Folelli 
(Leonhard  !). 

2269.  T.  tibialis  Bohm.  —  complus  Tourn.  in  Ann.  Soc.  ent. 
Fi\,  1873,  p.  497,  types  :  Italie  méridionale,  Sicile,  Corse,  Algérie. 

Ajaccio,  Bocognano,  Tattone,  Vivario,  Bastia,  col  de  Teghime, 

Aleria,  Porto-Vecchio,  et  probablement  partout  en  Corse  ;  souvent 
très  abondant. 

Obs.  —  J'ai  examiné  plus  de  cent  individus  de  provenance  corse 
du  T.  tibialis;  tous  étaient  absolument  conformes  à  ceux  pris  en 
France,  même  en  dehors  de  la  zone  méditerranéenne.  Je  ne  parviens 

pas  à  m'expliquer  la  description  du  T.  comptus  Tourn.;  la  plupart 
des  caractères  indiqués  par  l'auteur  sont  ceux  même  du  tibialis. 

2270.  T.  pusillus  Germ. 

Toute  la  Corse,  très  commun. 

Obs.-^  Desbrochers  a  décrit  sur  un  seul  individu  de  Corse  [Ann.  Soc. 

ent.  Belg.,i813,  p.  107)  un  T.  ciwtirostris  qui,  d'après  lui,  se  distin- 
guerait du  T.  pusillus  par  sa  forme  plus  courte,  son  rostre  plus 

court,  plus  arqué  et  les  tibias  antérieurs  inermes  chez  le  cf-. 

2271.  T.  longicollis  Ch.  Bris.  —  ellipsifortnis  Desbr.  in  Le 
Frelon,  IV,  p.  63  {r;eris.). 

31 
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Corse  (Raymond  !)  ;  Bocognano,  Vivario,  Cervione,  par  indivi- 
dus isolés  (Leonhard  I). 

0^5.  —  Les  individus  que  j'ai  vus  de  Corse  sont  absolument  iden- 
tiques à  ceux  que  j'ai  capturés  dans  le  Midi  de  la  France,  et  qui  ont 

eux-mêmes  été  comparés  aux  types  de  Ch.  Brisout.  La  description 
du  T.  ellipsiformis,  établi  sur  deux  individus  de  Corse  (coll.  Des- 
brochers),  leur  convient  à  merveille. 

Le  T.  insularis  ChQvv.  [Ann,  Soc.  ent.  Fr.,  1875,  Bull.,  p.  58)  est 

décrit  avec  la  mention  :  «  Sardinia  (Géné)  ».  J'ignore  sur  quelle 
autorité  le  Catalogus  l'indique  de  Corse  et  préfère,  jusqu'à  plus 
ample  informé,  ne  pas  le  comprendre  dans  la  faune  de  l'île. 

2272.  T.  picirostris  F. 

Ajaccio,  Bocognano,  Tattone,  col  de  Teghime,  Aleria,  etc.  ; 
moins  commun  que  les  T.  pusillus  et  tibialis. 

2273.  T.  cuprifer  Panz. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vivario,  Furiani,  Aleria,  et  probablement 
presque  partout  en  Corse  ;  assez  commun. 

2274.  T.  capucinus  Bohm. 

Vit  (en  Algérie)  sur  le  Lotus  creticus.  —  Bastia  (de  Caraffa  !). 

807.  Sibinia  Germ.  (l) 

2275.  S.  meridionalis  Ch.  Bris. 

Aleria  ;  col  de  Teghime  (de  Caraffa  !). 

2276.  S.  seriata  Desbr.  in  Ann.  Soc.  ent.  Belg.,  1873,  p.  115 
(décrit  sans  indication  de  provenance). 

Ajaccio  (Budtz  !,  Krause  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

Obs.  —  Le  »S.  seriata,  assez  constant  et  assez  différent  de 

(1)  Espèces  mentionnées  de  Corse  par  Desbrochers,  Faunule  des  Coléoptères 
de  la  France  et  de  la  Corse,  in  Le  Frelon,  t.  XV  :  S.  primiia  Herbst.,  S.  phale- 
uata  Stev.,  S.  potentiLlae  Germ. 
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Varenariae  typique  d'Angleterre  et  du  littoral  atlantique  de  la 
France,  peut  être  provisoirement  conservé  comme  espèce  en 
attendant  une  bonne  re vision  du  genre. 

2277.  S.  subtriangulifera  Desbr.  in  Aaa.  Soc.  eat.  F/\, 

1883,  Bulletin,  p.  19i.  —  phalerata  Desbr.  {oUm), 

Corse  {types)  ;  Vizzavona  (Maindron  !)  ;  Tattone  (Budtz  !)  ; 

c'est  sans  doute  le  ((  phalerata  ))  signalé  par  Dieck  à  Porto- Vecchio. 

Ohs.  —  Cette  espèce  peut  également  être  maintenue  provisoire- 
ment au  voisinage  du  phalerata  ;  son  système  de  coloration  est 

très  caractéristique  et  la  fait  aisément  reconnaître. 

Les  renseignements  fournis  par  Révelière  à  Perris  (Larves,  p.  404) 

et  d'après  lesquelles  les  deux  espèces  qui  précèdent  (désignées  sous 
les  noms  d'arenarlae  et  de  phalerata)  vivraient  en  Corse  sur  des 
Helichrysuni  sont  peu  vraisemblables.  Ces  Curculionides  vivent 
certainement  en  Corse  sur  de  petites  Cariophyllées  comme  sur  le 
continent. 

2278.  S.  attalica  Gyllh. 

Vit  (en  France)  sur  un  Silène.  —  Ajaccio  (Vodoz  1,  etc)  ;  Coste- 
glia  (Bickbardt)  ;  Bocognano  (Leonhard  I)  ;  Biguglia  ;  Aleria 
(de  Caraffa  1). 

Ohs.  —  Le  Catalogus  porte  la  mention  «  C.  »  en  face  d'une  variété 
lateralis  attribuée  à  Perris,  sans  référence  bibliographique  à  l'appui. 
Il  semble  que  jamais  Perris  n'ait  rien  décrit  de  semblable.  C'est 
Tournier  [Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1873,  p.  519)  qui  indique  le  premier 
la  variété  «  lateralis  Perris  »,  toujours  sans  citation  bibliogra- 

phique, et  sans  indication  de  patrie.  Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  s'en 
occuper  en  ce  qui  concerne  la  faune  corse. 

808.  Anoplus  Schônh. 

2279.  A.  setulosus  Kirsch.  —  Dev.  in  V Abeille,  XXX,  p.  266. 

Région  montagneuse,  sur  ïAlnus  gluiinosa  et  probablement 
aussi  sur  VAlnus  siiateolens,  —  Corse  (Révelière  !)  ;  Bocognano, 
^Vizzavona  (Champion  !)  ;  Monte  Renoso  (Leonha-rd  !). 

Obs.  —  Je  crois  que  c'est  à  l'A.  roboris  Suffr.  et  non  à  la  présente 
espèce  qu'il  faut  rapporter  l'A.  plantaris  de  Ttiomson.  M.  Th. 



Munster  a  bien  voulu  me  communiquer  les  A  iioplus  pris  par  lai  en 

Norwège,  parmi  lesquels  ne  figurent  que  l'A.  plantaris  Naezan 
[depuis  Thoms.)  et  l'A.  rohoris  Suffr.  La  taille  indiquée  par  Thomson 
pour  son  plantaris  (1  à  1  1/4  1.)  est  en  faveur  de  mon  interprétation, 

809.  Rhynchaenus  Clairv. 

Orchestes  Illig.,  anct. 

2280,  R.  rufus.  Schrank. 

Corse  (Revelière  1)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !). 

2281.  R.  alni  L. 

Sur  l'Orne.  —  Ajaccio  (Krause  1)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !)  ;  le  type 
et  la  variété  saltator  Geoffr.  se  prennent  ensemble  en  Corse. 

2s82.  R.  erythropus  Germ. 

V.  tvicolor  Kiesw. 

Vizzavona  (Champion). 

2283.  R.  fagi  L. 

Forêts  de  hêtres  ;  en  général  très  abondant.  —  Vizzavona  et 
environs  (Dev.  !,  etc.)  ;  Monte  Renoso  (Leonhard  1)  ;  Zicavo 

(Dev.  1),  forêts  d'Aitone  et  de  Valdoniello  (Bénard  1). 

2284.  —  R.  testaeeus  MûlL  —  scutellarls  F. 

Sur  VAlims  gluiinosa.  —  Prunelli  de  Csaacconi,  Biguglia  (de 
Caraffa  !)  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

2285.  R.  cinereus  Fahrs. 

Vit  probablement  en  Corse  comme  en  Provence  sui'  VInula 

{Cupularia)  viscosa,  —  Corse  (d'après  Abeille  de  Perrin)  ;  Ajaccio 
(Guglielmi  !,  Krause  1). 

Obs.  —  Les  Rhynchaenus  des  Chênes  [R.  qtiercus  L.,  R.  ivroratus 
Kiesw.),  qui  ont  été  observés  en  Sardaigne  par  M.  Dodero,  se 
retrouveront  peut-être  en  Corse  ;  par  contre  les  sous-genres 
Tachyerges  Schônh.  et  Isochnus  Thoms.,  propres  aux  Salicinées, 
ne  ̂ ont  représentés  dans  aucune  des  deux  îles. 
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810.  Rhamphus  Clairv. 

2286.  R.  pulicarius  Herbst.  —  ftaoicornis  Clairv. 

Corse  (Raymond  !);  Ajaccio,  sur  l'Amandier  (Krause  !)  ;  Aleria 
(de  Caraffa)  ;  forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

811.  Mecinus  Germ. 

2287.  M.  longiusculus  Bohm. 

Corse  (Revelière  !)  ;  Ajaccio  (Krause!). 

2288.  M.  pyraster  Herbst. 

Ajaccio,  Bocognano,  Corte;  Bastia,  Biguglia,  Folelli,  Aleria,  etc., 
assez  commun. 

2289.  M.  circulatus  Marsh. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Ajaccio,  Bocognano,  Folelli,  Aleria,  etc.  ; 
pas  rare. 

812.  Gymnetron  Schônh. 

2290.  G.  simum  Muls.  —  biarcuatuni  Desbr.  in  Mitt.  Schio. 
ent.  Ges.,  HI,  p.  350. 

Bastia  (Koziorowicz,  tj/pes  de  G.  biarcuatuni). 

2291.  G.  pascuorum  Gyllh. 

Toute  la  Corse,  commun. 

Obs,  —  Les  individus  corses  appartiennent  en  général  à  Ja  v.  bicolor 
Gyllh.  ;  leur  taille  varie  dans  des  proportions  considérables.  Le 
revêtement  peu  serré  des  petits  individus  leur  donne  un  aspect 
insolite. 

2292.  G.  villosulum  Gyllh. 

Aleria  (de  Caraffa  !). 
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2293.  G.  beccabungae  L. 

Ajaccio  (T.  A.  Marshall,  d'après  Vodoz,  Kraase  !)  ;  Venaco 
(Budtz  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !j. 

2294.  G.  asellus  Grav. 

Sur  les  Verhascum.  —  Corse  (Raymond  I)  ;  Vizzavona  (v.  Varen- 
dorff  !)  ;  Venaco  (Krause  !)  ;  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  1). 

2295.  G.  tetrum  F. 

Egalement  sur  les  Verhascum.  —  Bocognano,  Vizzavona, 
Biguglia,  Aleria,  forêt  de  Bavella,  etc.  ;  commun. 

Ohs.  —  La  taille  est  très  variable  chez  le  G.  tetrum  ;  chez  les  petits 
individus,  les  soies  des  interstries  sont  alignées  sur  un  seul  rang 
(V  subrotundatum  Reitt.). 

2296.  G.  herbarum  Ch.  Bris. 

Corse  (Raymond  !  ;  Ajaccio  ;  Bocognano  (Leonhard  !  ;  plaine  de 
Biguglia  ;  Revinco  ;  Aleria  (de  Carafïa  !). 

2297.  G.  lanigerum  Ch.  Bris.  —  griseohirtum  Desbr.  in  Pet, 
?iout.  ent.,  I,  p.  8. 

Larves  dans  les  capsules  de  Linaria  triphylla  (observations  de 

Révelière  publiées  par  Perris,  Larves,  p.  406).  —  Ajaccio  (types 
de  G.  griseohi.rtuni  Desbr.);  Bocognano  (Vodoz);  Porto- Vecchio 
(Révelière,  coll.  Bedel  !). 

2298.  G.  vestitum  Germ. 

Vit  (en  Provence  !)  sur  Y Antirrhinum  majus.  —  Corse  (Gu- 
glielmi  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !) 

Ohs.  —  Egalement  très  variable  de  taille.  —  Le  G.  uncipes  Desbr, 
[Le  Frelon,  II,  Gijmnetridae,  p.  25),  décrit  un  individu  de  Corse, 
paraît  bien  être  un  petit  tsestitum, 

813.  Miarus  Steph. 

2299.  M.  plantarum  Germ. 

Corse  (Révelière,  d'après  Perris);  Vizzavona  (v.  d.  Hoop  !). 
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Obs.  —  Perris  (Laroes,  p.  406)  affirme  que  cette  espèce  se  développe 
en  Franco  dans  les  capsules  du  Linaria  vulgaris  et  en  Corse  dans 

ce 'les  du  L.  triphylla.  Il  doit  y  avoir  là  une  confusion.  Ce  Miarus 
vit  certainement  comme  ses  congénères  sur  des  Campanulacées  ;  je 

l'ai  pris  moi-même  en  France  sur  le  Plujteuma  orbiculare, 

2300.  M.  campanulae  L. 

Ajaccio  (Krause  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Vizzavona  (Cham- 
pion 1)  ;  Venaco  (Budtz  !). 

Obs.  —  La  race  qui  se  prend  en  Corse  paraît  se  rapprocher  de  la 
V.  ursihus  Ab.  ;  la  pubescence  est  presque  entièrement  noire  ;  les 
dents  du  dernier  sternite  sont  un  peu  plus  courtes  que  chez  la 
race  du  campanulae  qui  pullule  sur  le  P/iyteuma  spicatum  dans  les 
forêts  des  Vosges  et  du  Jura. 

Le  genre  Miarus  n'a  pas  encore  été  observé  en  Sardaigne. 

814.  Cionus  Clairv. 

2301.  C.  hortulanus  Geoffr. 

Vit  (en  France)  sur  des  Scrophularia.  —  Plaine  de  Biguglia  (de 
Garaffa  !). 

2302.  C.  thapsi  F. 

Sur  les  Verbasciim.  —  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  Vizzavona 
(Budtz  !)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !). 

2303.  C.  distinctus  Desbr.  in  Pet.  nom.  ent.,  I  (1869),  n"  8  et 
Mitt.  Schw.  Ent.  Ges„  III  (1870),  p.  194. 

Larve  observée  sur  Scrophularia  aquattca  (Révelière,  d'après 
Perris,  Larves,  p.  405). 

Ajaccio  (Koziorowicz)  et  Porlo-Vecchio  (Daniry),  types  \  Gorse, 
en  nombre  (Raymond  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

Espèce  spéciale  à  la  Gorse. 

2304.  C.  gibbifrons  Kiesw. 

Sur  les  Phyllirea  dans  les  maquis.  —  Ome&sa  (Révelière  î) 
Zicavo  (Dev.  !)  ;  Aleria  (de  Garaffa!). 
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815.  Nanophyes  Schônh. 

2305.  N.  transversus  Aubé. 

V.  auréolas.  —  N.  aureolus  Perris  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1864, 

p.  299. 
Sur  les  Conifères  du  genre  Junipcrus.  —  Corse  (Révelière,  types 

de  aureolus);  Corse  (Lareynie,  lesle  Fairmaire);  Porlo-Vecchio 
(Révelière  !). 

2306.  N.  niger  Walll. 

Forêts  et  maquis,  sur  la  Bruyère  arborescente.  —  Ajaccio; 
VizzavonafVodoz  !);  Bocognano;  Folelii  ;  Ghisonaccia  (Leonbard  !); 
Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

2307.  N.  hemisphaericus  01.  v.  ulnù  Germ.  —  ?  v.  macu- 
lipes  Rey. 

La  forme  type  à  Ajaccio  (Vodoz  !),  à  Alei  ia  (de  Caraffa  !)  et 
à  Folelii  (Leonbard  !),  la  variété  ulmi,  à  Aleria  (de  Caraffa!, 

Leonbard  !)  ;  la  variété  niaculipes  à  Sartène  (d'après  Pic,  in 
L'Echange,  1912,  p.  1). 

2308.  N.  rubricus  Rosenb. 

Corse  (abbé  Dupuis,  coll.  Carret)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Aleria 
(de  Caraffa  !)  ;  Folelii  (Leonbard  !)  ;  assez  rare. 

2309.  N.  nitidulus  Gyllh.  —  Chevrleri  Bobm. 

Ajaccio,  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Bastia  (v.  Varendorff)  ;  Aleria 
(de  Caraffa!)  ;  paraît  assez  abondant  en  Corse. 

Obs.  —  Les  trois  espèces  qui  précèdent  vivent  sur  la  même  plante, 
Lytliruin  hyssopifoUiiin  L.,  elles  sont  fréquemment  associées,  non 
seulement  en  Corse  et  en  Provence,  mais  même  en  Champagne  et 
dans  les  environs  de  Paris. 

2310.  N.  marmoratus  Goeze.  —  lythri  F. 

Plaine  de  Furiani  (de  Carafïa  !) 
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2311.  N.  pallidus  01. 

Sur  les  Tamarix,  ainsi  que  les  deux  suivants.  —  Folelli 
Leonhard  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière)  ; 
abondant. 

2312.  N.  quadrivirgatus  Costa. 

Bastia  ;  Aleria,  très  abondant  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

Surtout  dans  la  partie  orientale  du  bassin  de  la  Méditerranée; 
manque  en  Provence. 

2313.  N.  pallidulus  Grav. 

Folelli  (Leonhard  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Porto-Vecchio 
(Révelière  1). 

Obs.  —  Tous  les  Nanophyes  corses  se  retrouvent  en  Sardaig'ne, 
où  M.  Dodero  me  signale  en  outre  les  trois  suivants  :  iV.  gracilis 
Redt.,  centro  maculât  us  Costa  et  postions  Gyllh. 

816.  Magdalis  Germ. 

2314.  M.  rufa  Germ.  • 

Sur  les  Pins.  --  Corse  (Raymond  I)  ;  Vizzavona  (Vodoz  !,  Budtz  !, 
Krause  I). 

2315.  M.  armigera  Geoffr. 

Sur  les  Ormes.  —  Ajaccio  (Krause  !)  :  Aleria  (Leonhard  !). 

2316.  M.  cerasi  L. 

Ajaccio  (Krause  !)  ;  forêt  de  Bavella  (Hardy  !)  ;  Aleria  (de 
.Caraffa  !). 

2317.  M.  barbicornis  Latr. 

Corse,  une  9  (Révelière  !). 

2318.  M.  flavicornis  Gyllh. 

Corse,  un  individu  (Révelière  !). 



(jhs,  —  Le  genre  Marjclalis,  peu  représenté  en  Corse,  l'est  encore 
moins  en  Sai'daigne,  où  M.  Dodero  n'a  trouvé  que  le  M.  barblcoi'ius. 
D'après  le  Catalogue  liortoliai,  il  faudrait  y  joindre  le  Jlaoiconiis. 

817.  Apion  Ilerbst  (1). 

2319.  A.  tubiferum  Gyllli. 

Sur  différentes  espèces  do  Cistus,  notamment  C.  nionspelicnsis 
et  C.  sdloùccfoliiis.  —  Toute  la  Corso,  sauf  peut-être  la  haute 
montagne  ;  très  abondant. 

2320.  A.  Revelierei  Pei-ris  in  L'Abeille,  V,  p.  2ï.  —  diocvsuin 
Desbr.  in  MiU.  Sr/un.  ent.  Ges.,  III,  p.  186. 

Vit  égalenHint  sur  un  Ciste.  —  Corse  (Héveliôre,  ifjpcSy  et  la 
plupart  des  collections  !)  ;  Gliisonaccia  (Lconliard)  (2). 

Espèce  jusqu'ici  spéciale  à  la  Corse. 

2321.  A.  detritum  Muls. 

A  jaccio  (Krause  !);  Bocognano  (Leonliard)  ;  Aloria  (de  Caraffa  !). 

2322.  A.  confluens  Kirb. 

Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Aleria  (de  Caraffa!). 

2323.  A.  cardiiorum  Kirb. 

Sur  diverses  Carduacées.  —  Corse  (Raymond!);  Ajaccio  (O. 
Schneider,  Krause!)  ;  Bastia,  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Obs.  —  L'A.  c(ii(U(ot'(ii)i  Kirb.  se  compose  de  plusieurs  races 
dont  cliacune  est  probal)lernent  adaptée  à  une  plante  nourricière 

particulière  et  dont  l'étude  d'ensemble  aurait  grand  besoin  d'être 
reprise.  Los  individus  corses  me  paraissent  appartenir  à  la  forme 
méridfonale  (jalactitis  Wenck.,  commune  dans  le  Midi  de  la  Frai  ce. 

Les  caractères  attribués  à  l'A.  D(tin/\i/i  Dcsbr.  {Mon.  Apion.,  p. 91), 

(4)  Uoscrqitions  des  espèces  paléarctiques  :  Scliilsky,  Kïist.  Kâef.  Eur.,  XXXVIII, 
XXXIX,  XLII,  XLlIi. 

(2)  Les  A/»(o/i  recueillis  en  Corse  par  M.  Leonliard  ont  été  déterminés  par 
M-  Ilans  Wagner,  le  spécialiste  bien  connu, 



décrit  de  Corse,  sont  trop  incertains  et  trop  peu  importants  pour 

qu'il  soit  possible  de  l'inscrire  à  part  sans  hésitation.  Schilsky,  après 
l'avoir  décrit  consciencieusement  (XXXIX,  8),  considère  plus  tard 
sa  validité  comme  fort  douteuse  et  ne  le  fait  pas  figurer  dans  son 
tableau  synoptique  (XLIII,  p.  XVIII). 

2324.  A.  onopordi  Kirb. 

Gomme  le  précédent.  —  Ajaccio  (O.  Schneider,  Budtz  !)  ;  Aleria 
(de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

2325.  A.  subparallelum  Desbr.  in  Bull.  Soc.  ent.  Fi\,  18S8, 
p.  123  ;  Le  Frelon,  IV,  p.  51. 

Se  déveloj)pe  (dans  le  Midi  de  la  France  et  en  Al^^érie)  dans  les 

gousses  de  Calf/cotome  .splnosa  I.ink,  et  pi-obablement,  en  Corse, 
sur  Cali/cotomo  villosa  Unk.  —  Corse  {types)  ;  Ajaccio,  en  nombre 
(Révelière  !,  Leonhard);  Bocognano  (Vodoz)  ;  Porto-Vecchio 
(Réveliére  1). 

Chs.  —  Espèce  voisine  de  1'^.  fuscirosire  F.  et  souvent  confondue avec  lui. 

2326.  A.  fulvum  Schilsky,  XXXVIII.  33  (décrit  de  Sardaigne). 

—  subparallelum  v.fulcuni  Desbr.  in  Le  Frelon,  IV,  p.  52. 

Vit  probablement  sur  le  Genista  corslca.  —  Corse  (Raymond  !); 
Bocognano  (Leonhard)  ;  Aleria  (de  Caraffa  î). 

Aussi  en  Sardaigne  (Dodero  !)  et  s[)écial  à  la  faune  corso-sarde. 

Obs.  —  Cette  espèce  n'a  que  peu  de  rapports  avec  la  précédente  et 
il  est  singulier  qu'elle  ait  pu  en  être  considérée  comme  une  variété. 

2327.  A.  pomonae  F. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !);  paraît  très  rare  eu  Corse. 

2328.  A.  craccae  L. 

Bocognano  (Leonhard)  ;  Prunelli  de  Gasacconi  (de  Caraffa  î). 

2329.  A.  cerdo  Gerst. 

Ajaccio  au  Gampo  dell'Oro,  janvier  1911  (Krause  !)  ;  Folelli (Leonhard). 



2330.  A.  aeneum  F. 

Sur  diverses  Malvacées.  —  Ajaccio,  Corte,  Cap  Corse,  Aleria, 
forêt  de  Bavella,  et  probablement  partout  en  Corse. 

2331.  A.  radiolus  Marsh. 

Avec  le  précédent.  —  Toute  la  Corse,  commun. 

2332.  A.  dispar  Germ.  -  Schilsky,  XXXVIII,  44. 

Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Bocognano  (Vodoz  !). 

2333.  A.  distinctirostre  Desbr.  in  Aan.  Soc.  eut.  Fr.,  1888, 

Bull.,  p.  118. 

Vit  certainement  sur  une  Ortie  (Uriica).  —  Corse  (Raymond  !); 
Aleria  (de  Caraffa  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (Dodero);  se  retrouverait  en  Syrie  d'après Schilsky. 

2334.  A.  rufescens  Gyllh. 

Vit  (dans  le  Midi  de  la  France!)  sur  Parietarla  officiaalis  L. 
—  Corse  (Damry,  coll.  Hervé  1)  Aleria  (de  Caraffa!). 

2335.  A.  flavofemoratum  Ilerbst.  —  Schilsky,  XXXIX,  60. 

V.  croceifenioratain  Gyllh.  —  scablosu/n  Weise  in  Deutsche 
ent,  Zeit.,  1889,  p.  184. 

Sur  les  Caltjcotonie.  —  Corse  {types  d'A.  scabtosuni  Weise); 
Ajaccio  (Vodoz!,  Krausel);  Brando  (de  Caraffa  1  ;  Biguglia 
Bickhardt  !);  Bonifacio  (Ferton). 

2336.  A.  semivittatum  Gyllh. 

Sur  les  Mei'cui'lalls.  —  Corse  (Damry,  coll.  Hervé!);  Ajaccio 
(Budtz!);  environs  de  Bastia  (de  Caraffa!,  Bickhardt!);  Aleria 

(de  Caraffa  !j;  Porto-Vecchio  (Révelière  !). 

2337.  A.  fulvirostre  Gyllh. 

Sur  les  Malvacées,  notamment  les  Alihaea.  —  Erbalunga  ; 
Furiani  (de  Caraffa  !). 
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2338.  A.  rufirostre  F.  (1). 

Sur  les  Mauves.  —  Ajaccio,  Vizzavona,  Big-nglia,  Aleria,  forêt 
de  Bavella,  et  probablement  partout  en  Corse. 

2239.  A.  pubescens  Kirb. 

Déternnine  des  galles  sur  les  racines  et  sur  les  tiges  de  diffé- 
rentes Papilionacées  :  Coronilla  scorpioides,  Trlfoliuni  hrutlum, 

et  probablement  bien  d'autres  ;  cf.  A.  Gorti  in  Rio.  Col,  it.,  I, 
p.  178.  —  Ajaccio  (O.  Schneider)  ;  Bocognano  (Leonliard). 

Espèce  de  presque  toute  l'Europe,  également  trouvée  en 
Sardaigne. 

2340.  A.  seniculus  Kirb. 

Ajaccio  (0.  Schneider,  Krause  !). 

2341.  A.'  curtulum  Desbr.  —  Cwilsi  Wenck.  (non  Walt.). 

Littoral  surtout  ;  vit  (en  Bretagne  !)  sur  le  Trifoliuin  répons. 

—  Ajaccio  (Leonhard,  Krause  !)  ;  Biguglia  (Bickhardt  !)  ;  Luc- 
ciana  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

2342.  A.  corsicum  Desbr.  in  Bull.  Soc.  ont.  Fr.,  1888, 

p.  118.  —  Schilsky,  xlii,  40. 

Corse  {types)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Bocognano  (Leonhard)  ; 

Monte  d'Oro  (Vodoz,  d'après  Schilsky)  ;  Lucciana  (de  Caraiïa  !) 

Sardaigne  (Dodero)  ;  Ile  d'Elbe  (Holdhaus  !). 

ÈLOhs.  —  Les  des  deux  espèces  qui  précèdent  sont  singulièrement 
Bafficiles  a  séparer. 

^D'accord  avec  M.  H.  Wagner,  j'ai  rapporté  autrefois  au  corsicum 
un  A  pion  qui  vit,  dans  le  Nord  et  l'Est  de  la  France,  sur  VOnonis 
natrix  L.  (cf.  L'Abeille,  xxxi,  p.  145).  D'un  examen  plus  approfondi 
il  résulte  que  ce  dernier  [natricis  mihi,  inéd  )  constitue  une  espèce 
parfaitement  valable  et  qui  sera  prochainement  décrite. 

2343.  A.  consors  Desbr.,  Opusc.  ent.,,  I,  p.  3L  —  (concors 
Schilsky,  xlii,  44,  err.). 

(I)  La  présence  en  Corse  de  1'^  .  loncjiroslre  01.,  mentionnée  par  Schilsky 
(XXXIX,  58>,  demande  confirmation. 
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Corte  {types)  ;  Ajaccio  ;  Monte  d'Oro  (Vodoz,  d'après  Scliilsky)  ; 
Bocognano  (Leonhard). 

Aussi  en  Sardaigne  (Dodero)  et  en  Algérie  (d'après  H.  Wagner). 

2344  A.  atomarium  Kirb. 

Environs  de  Bastia,  notamment  à  Brando,  Erhalunga,  Prunelli 
de  Casacconi,  Biguglia,  Aleria  (de  CaraFfa  !). 

2345.  A.  îrumentarium  Payk.  —  haomaéodes  Kirb. 

Sur  les  petits  Runiex.  —  Ajaccio  (Vodoz!,  etc.);  Vizzavona 
(Leonhard)  ;  Tattone  (Krause  !)  ;  Vivario  (Budlz  !). 

2346.  A.  cruentatum  Walt. 

Ajaccio;  Bocognano  (Leonhard). 

2347.  A.  miniatum  Germ. 

Sur  les  grands  Runiex.  —  Ajaccio  (Krause!);  Bocognano 
(Leonhard);  Aleria  (de  Caraffa  1). 

2348.  A.  nigritarse  Kirb. 

Toute  la  Corse,  commun. 

2349.  A.  dichroum  Bed.  —  flaolpes  Payk.,  auct.  (non  F.). 

Commun  dans  toute  la  Corse,  où  il  est  surtout  représenté  par  la 
variété  coxale  Desbr. 

2350.  A.  dissimile  Germ. 

Bocognano  (Leonhard). 

Aussi  dans  presque  toute  l'Europe,  y  compris  la  Sardaigne 
(Dodero  !). 

2351.  A.  dentipes  Gerst. 

Bocognano  ;  Vizzavona  (Leonhard)  ;  j'y  rapporte  non  sans 
quelque  doute  une  9  d'Aleria  que  je  tiens  de  M.  S.  de  Caraffa. 

Sardaigne  (Dodero  !),  Sicile,  Italie,  Dalmatie,  Turquie. 
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2352.  A.  aestivum  Genn.  —  trlfolii  Bach. 

Ajaccio  (Guglielmi  !)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard). 

2353.  A.  angusticoUe  Gyllh.  —  Holdhausi  \Yagn.  (décrit  de 
l'île  d'Elbe). 

Coise  (d'après  Schilsky,  XLIII,  p.  LXIV). 

Ile  d'Elbe  (HoUlhaus);  Isola  Giglio  (Doria)  ;  Europe  méridio- 
nale, surtout  vers  l'Est. 

2354.  A.  apricans  L. 

Bocognano  (Leonhard)  ;  Aleria  (de  Caraiïa  !). 

2355.  A.  interjectum  Desbr.  —  Schilsky,  XLII,  33. 

Ajaccio  (Krause  !),  Aleria  (de  Garaffa  !)  ;  Gorse  (Vodoz,  d'après 
Schilsky). 

Ile  d'Elbe  (Holdhaus  !)  ;  Sardaigne,  Sicile,  Espagne,  Algérie, 
Syrie  (d'après  Desbrocbers  et  Schilsky)  ;  existe  également  en 
France,  où  M.  de  Boissy  l'a  pris  à  Port-de-Bouc  (Bouches-du- 
Rhône)  et  moi-même  au  Groisic  (Loire-Inférieure). 

2356.  A.  laevicoUe  Kirb. 

Vit  aux  dépens  du  Trifolium  reperis  (observation  déjà  publiée 
par  Bargagli  et  vérifiée  par  moi-même  à  Brest  et  au  Groisic).  — 
Ajaccio  (Vodoz  !,  Krause  !)  ;  Bocognano  (Leonhard)  ;  Vizzavona 

(Budtz  !)  ;  Monte-Renoso  (Stock!);  Gorte  (Ghampion)  ;  Aleria  (de 
Garaffa  !). 

Gôtes  anglaises  et  françaises  de  la  Manche,  Ouest,  Gcntre  et 

Midi  de  la  France,  Sardaigne,  Espagne,  Portugal,  Italie,  Dalma- 
tie,  Turquie,  Barbarie. 

2357.  A.  malvae  F. 

Sur  diverses  Malvacées.  —  Bocognano  ;  Gorte  (Ghampion)  ; 
Folelli  (Leonhard)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

2358.  A.  eurtirostre  Germ.  —  huinile  Germ. 

V.  thense  Wagn. 
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Sui'  les  petits  Ruinex.  —  Ajaccio  (Krause  !)  ;  Bocognano  (Léon- 
hard  )  ;  Lucciana  (de  Caratïa  !). 

La  même  variété  existe  à  l'île  d'Elbe  {types  d'A.  tlvense  Wagn.) 
et  en  Sardaigne  (Dodero  !). 

2359.  A.  brevirostre  Herbst. 

.SuL'  les  Hijpcricuni.  —  Vizzavona  (Leonliard  !)  ;  Vivario  (Badtz  !)  ; 
Corte  (Champion  !). 

2360.  A.  violaceum  Kiib. 

Sur  les  Riunex.  —  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Prunelli  de 
Casacconi,  Aleria,  Porto-Veccliio,  et  probablement  partout  en 
Corse 

2361.  A.  hydrolapathi  Marsh. 

Comme  le  précédent  et  parfois  avec  lui.  —  Ajaccio  (Budtz!, 
Krause!,  v.  d.  Hoop  !)  ;  Bocognano;  Folelli  (Leonhard!);  Aleria 
(de  Caratïa  !). 

Iles  Britanniques,  côtes  de  France,  Pays-Bas,  Espagne  et  bassin 

méditerranéen  depuis  le  Maroc  jusqu'à  la  Mer  Noire  et  à  la  Syrie. 

2362.  A.  minimum  Herbst. 

Bocognano  ;  Folelli  (Leonhard). 

2363.  A.  variegatum  Wenck. 

Sur  le  gui  (Viscuni  album).  —  Corse  (d'après  Schilsky,  XLII,  64). 

2364.  A.  vorax  Herbst. 

Presque  toute  la  Corse,  sauf  peut-être  la  haute  montagne  ;  assez 
commun. 

2365.  A.  pavidum  germ. 

Vit  (en  France)  sur  le  Coronilla  varia  !.  —  Aleria  (de  Caraffa  !). 



2366.  A.  viciae  Payk.  -, 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Prunelli  de  Casacconi,  Folelli, 

Ghisonaccia,  Porto-Vecchio,  et  probablement  partout  en  Corse. 

Région  paléarclique  presque  entière. 

2367.  A.  pisi  E. 

Sur  le  Trèfle  cultivé.  —  Ajaccio  et  plaine  orientale  de  la  Corse  ; 
commun. 

2368.  A.  gracilicolle  Gyllh. 

Corse  (d'après  Schilsky)  ;  Bocognano  (Leonîiard)  ;  Aleria  (de Caraiïa  !). 

2369.  A.  Kraatzi  \Yenek. 

Vit  (en  Provence  !)  sur  le  Cahjcotoine  spinosa  Link.  —  Brando 
^de  Caraffa  !)  ;  Bastia  (Bickliardt  !)  ;  Cervione  (Leonhard). 

Provence,  Roussi  lion,  Espagne,  Barbarie. 

2370.  A.  ononidis  Kirby. 

Sur  différentes  espèces  cVOnonis.  —  Corse  (Raymond  !)  ;  Erba- 
lunga  ;  Aleria  (de  Caraiïa  î) 

2371.  AvirensHerbst. 

Toute  la  Corse,  très  commun. 

2372.  A.  tenue  Kirby. 

Biguglia  (Bickhardt!)  ;  Aleria  (de  Caraiïa  !)  ;  Folelli  (Leonhard). 

2373.  A.  fallens  Desbr.  —  fallax  Wenck.  (nom.  praeocc).  — 
loti  (pars)  Schilsky. 

Aleria  (de  Caraiïa  î). 

2374.  A.  columbinum  Germ. 

Erbalunga  ;  Aleria  (de  Caraiïa  !). 

32 
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2375.  A.  cyanescens  Gyllh.  —  Capiomontl  Wenck. 

Sur  les  Cistes.  —  Corse  (Raymond!);  Baslia  (de  Boissy!); 
Vivario  (Budtz  !). 

818.  Auletes  Schônh. 

2376.  A  politus  Serv.  —  ilicis  Géné. 

Sur  les  Quercus  ilcx  et  siihei\  —  Ajaccio,  Bocognano,  Cap 
Corse,  Erbalunga,  Porto- Vecchio,  et  probablement  toute  la  Corse 
en  deliors  de  la  haute  montagne. 

Sardaigne,  Sicile,  Calabre  (d'après  Bertolini),  Dalmatie  (île 
Meleda),  Grèce,  Russie  méridionale. 

2377.  A.  maculipennis  Duv. 

Corse,  sur  les  Tainarix,  d'après  Desbrochers  (U Abeille,  V, 
p.  407,  et  Le  Frelon,  XVII,  p.  14). 

065.  —  L'A.  tubicen  Bohm.,  indiqué  de  Corse  par  Desbrochers 
[L'Abeille,  V,  p.  396),  n'est  plus  cité  de  l'île  dans  la  Faa/iule  du.  même 
auteur  [Le  Frelon,  XII,  p.  12). 

Il  est  singulier  que  l'A.  pubescens  Kiesw.,  si  commun  sur  les  Cistes 
en  Provence  et  abondant  également  en  Sardaigne,  n'ait  pas  encore été  observé  en  Corse. 

819.  Rhynchites  Schneid.  (1) 

2378.  R.  eribripennis  Desbr. 

Nuisible  (en  Italie)  aux  oliviers  cultivés  dont  il  roule  les 
feuilles  (2). 

Corse  (Dupuis,  coll.  Carret  ;  Révelière,  coll.  Mascaraux  !,  coll. 
Bedel!). 

(1)  Espèces  du  genre  Rhynchites  indiquées  de  Corse  par  Desbrochers  (Faunule 
des  Coléoptères  de  la  France  et  de  la  Corse,  in  Le  Frelon,  t.  XVI)  ;  R.  Bacchas 
L  ,  comatus  Gyllh,,  sericeus  Herbst,  conicus  111.,  tomentosus  GylJli.,  germanicus 
Herbst,  aequatus  L.  —  La  plupart  de  ces  indications  sont  dépourvues  de  toute 
vraisemblance. 

(2)  D'après  Ganglbaner  (Verh.  zool.  bot.  Ges.  Wien,  1904,  p.  645),  ce  Rhynchites 
aurait  été  observé  par  Gobanz  à  l'iie  de  Meleda  (Dalmatie)  sur  le  Juniperus 
phœnicea. 
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Sardaigne,  Italie  centrale  et  méridionale,  Dalmatie,  Turquie, 
Asie-Mineure. 

2379.  R.  auratus  Scop. 

Corse  (diverses  collections!)  ;  Venaco  (Krause  î)  ;  Calacu^ccia  ; 
forêt  de  Bavella  (Hardy  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !). 

Obs.  —  La  faune  corse  semble  extrêmement  pauvre  en  Rhynchi- 
tes.  La  Sardaigne  et  la  Sicile^  un  peu  plus  riches,  renferment  quel- 

ques autres  espèces  et  notamment  les  R.  cœruleocepkalus  Schall.  et 
praeustus  Bohm. 

820.  Attelabus  L. 

2380.  A.  nitens  Scop. 

Assez  commun  en  Corse  :  Ajaccio,  Bocognano,  Prunelli  de 
Casacconi,  Bavella,  etc. 

Ohs.  —  Les  individus  corses  appartiennent  à  la  v.  atricornis  M.m\^. 
Reiche  a  indiqué  de  Corse  [Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1862,  p.  267)  une 
variété  presque  entièrement  noire  qui  doit  être  lobsidianiis  Costa. 

On  remarquera  l'absence  en  Corse  du  genre  Apoderus  et  des  trois 
représentants  européens  de  la  petite  famille  des  Nemonychidae. 

IVIDM.  (1) 

821.  Eceoptogaster  Herbst. 

2381.  E.  sulciîrons  Rey  in  L'Echange,  1892,  p.  20.  —  Eggers 
in  Ent.  Blàtt.,  1911,  p.  73  (syn.).  —  Leo/zù' Eggers  (olitn). 

Sur  les  ormes.  —  Ajaccio,  avril,  plusieurs  individus  (Krause  I). 

(1)  Monographie  des  Ipidae  européens  :  Eiclihoff,  Die  europdischen  Borken- 
kàfev,  Berlin,  188L  —  Synopsis  des  espèces  paléarctiques  :  Reitter,  Best.  Tab., XXXL 

Le  D'  Eggers  a  bien  voulu  revoir  une  partie  des  mes  Ipidae  et  m'adresser  la 
liste  des  espèces  qu'il  a  vues  de  Corse. 
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Lyonnais  (Rey)  ;  commun  dans  toute  l'Italie  où  il  paraît  rempla- 
cer ÏE.  scolytus  F. 

2382.  E.  amygdali  Guér. 

Corse  (d'après  Eggers)  ;  Aleria  ;  Cap  Corse  (de  Caraffa  1). 

2383.  E.  multistriatus  Marsh. 

Ajaccio,  sur  les  ormes  (Krause  !). 

822.  Phlœotribus  Latr. 

2384.  P.  scarabœoides  Bernard.  —  olcae  F. 

Nuisible  aux  oliviers.  —  Corse  (Révelière  !)  ;  Ajaccio  (Krause!); 
Aleria  (Leonliard  !). 

823.  Phlœophthorus  Woll. 

2385.  P.  Abeillei  Guill.  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1893,  p.  58.  —  ? 
corsicus  Guill.,  ibid.,  p.  60. 

Dans  les  rameaux  du  Calycotome  mllosa  (Révelière). —  Ajaccio, 
commun  (Révelière  !)  ;  Cap  Corse  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard, 
Maindron  !)  ;  Aleria  (Leonliard  !). 

824.  Phlœosinus  Chap. 

2386.  P.  bicolor  BruUé. 

Corse,  sous  l'écorce  des  rameaux  de  genévrier  (Révelière,  d'a- 
près sa  correspondance  avec  Rey). 

2387.  P.  thuyae  Perris. 

Ajaccio,  sur  l'écorce  du  Cyprès  (Krause  !). 

825.  Hylesinus  Fabr. 

2388.  H.  crenatus  F. 

Aleria,  un  individu  (de  Caraffa  1). 
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2389.  H.  fraxini  Panz.  ^ 

Environs  de  Bastia  (de  Caratïa  !)  ;  Bonifacio,  un  individu 
(Roussel!). 

826.  Pteleobius  Reitt. 

2390.  P.  vittatus  F. 

Sous  les  écorces  de  l'Orme.  —  Ajaccio  (Krause  !)  ;  Folelli 
(Leonhard  !). 

2391.  P.  Kraatzi  Eichh. 

Avec  le  précédent.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

2392.  P.  vestitus  Rey. 

Vit  (en  Provence)  dans  les  rameaux  du  Pistacia  lenliscus.  — 
Corse  (Révelière  !)  ;  Aleria  (de  Carafïa  !). 

827.  Blastophagus  Eiclili.  (1) 

Mîjelophihis  Eiclili. 

2393.  B.  minor  Harfc. 

Dans  les  grandes  forêts  de  pins  ;  en  général  commun.  --  Corse 
(Raymond!);  Vizzavona  (Vodoz  !,  etc  )  ;  forêt  de  Carozzica  près 
Asco  (Bickliardt  !).  . 

2394.  B.  corsicus  Egg.  in  Ent.  Blâtter,  1911,  p.  75. 

Asco  (Bickliardt,  type,  in  coll.  Leonhard). 
Connu  seulement  de  Corse. 

828.  Liparthron  Woll. 

2395.  L.  mori  Aubé. 

Dans  les  brindilles  de  mûrier  (Morus  alba).  —  Corse  (d'après 
Eggers). 

(1)  Nom  générique  à  rétablir  comme  n'étant  pas  réellement  préoccupé  " cl.  Bergrotli  in  Deutsche  ent.  Zeit.,  1907,  p.  374. 



2396.  L.  genistae  Aube. 

Dans  les  brindilles  sèches  de  Cahjcoiome  (I).  ~  Ajaccio,  en 
nombre  (Révelière  !). 

2397.  L.  corsicum  Eiclib.,  Ratio,  descr,,  enicnd.  Tomlcinorum, 

in  Mé/n.  Soc.  Se.  Liège,  2'  S.,  t.  VIII,  p.  140;  Europ.  Borkenk., 
p.  170. 

Vivrait,  d'après  Eicbhoff,  sur  le  Piniis  niaritinia.  —  Covsq  (ir/pes, 
adressés  à  Eichboff  par  Dieck).  v 

Espèce  spéciale  à  la  Corse. 

829.  Hypoborus  Er. 

2398.  H.  ficus  Er. 

Dans  les  menues  branches  malades  du  Figuier  ;  commun.  — 
Ajaccio  (Krause),  Bastia  (de  Garaffa  !),  Porto-Vecchio  (Révelière  !), 
et  probablement  toute  la  Corse. 

830.  Carphoborus  Eichh. 

2399.  C.  Perrisi  Chap.,  Srjn.  Scobjt.,  p.  31. 

Corse  (types  à' H f/lesinus  Perrisi  Clmp.);  Ajaccio,  sur  les  Pistacia (Krause!). 

Aussi  dans  le  Midi  de  la  France.  Je  dois  à  la  générosité  du 

D'  Eggers  un  individu  de  cette  provenance,  malheureusement 
sans  localité  précise.  —  Algérie  (P.  de  Peyerimhoff  !). 

2400.  C.  pini  Eichh. 

Lucciana,  un  individu  (de  Caraiïa  !). 

831.  Hylurgus  Latr. 

2401.  H.  ligniperda  F. 

Sur  les  Pins.  —  Ajaccio  (Budtz!);  Vizzavona  (Vodoz!,  etc.); 

(1)  En  Hrovence,  le  L.  genistae  se  développe  également  dans  les  brindilles  et 
même  les  épines  de  Calycotome  ;  dans  les  Pyrénées-Orientales,  il  attaque  une 
autre  Papilionacée  épineuse,  Erinacea  pungens  Boiss 
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Bocognano;  Aleiia  (Leonhard);  Bonifacio.  (Roussel  !)  ;  Erbalunga 
deCaraffa!). 

832.  Hylastes  Eu. 

2402.  H.  ater  Payk. 

Vit  sur  les  Pins,  ainsi  que  ses  congénères.  — -  Vizzavona 
(Vodoz!,  etc.),  commun. 

2403.  H.  linearis  Er. 

Vizzavona  (Guglielmi  !,  Vodoz,  etc.). 

2404.  H.  attenuatus  Er. 

Corse  (d'après  Eichhoff);  Bocognano  (Leonhard)  ;  Vizzavona 
(Stock  !)  ;  Bastia  (Baizet  !)  ;  forêt  de  Bavelia  {Hardy  !). 

833.  Grypturgus  Er. 

2405.  G.  cribrellus  Reitt. 

En  Corse  sous  les  écorces  des  Pinus  larlclo  et  maritima.  — 
Vizzavona  (Dev.  !,  etc.)  ;  Aleria  (de  Carafïa!)  ;  forêt  de  Carozzica 
près  Asco  (Bickhardt  !). 

Aussi  en  Provence,  en  Dalmatie  et  en  Algérie,  où  on  le  trouve 

surtout  sous  l'écorce  du  Pinus  halepcnsis. 

2406.  C.  numidicus  Ferrari.  —  mediterraneus  Eicbh. 

Comme  le  précédent  et  avec  lui.  —  Vizzavona  (Dev.  !)  ;  Asco 
(Bickhardt  !)  ;  Ghisonaccia  (Leonhard). 

834.  Thamnurgus  Eichh. 

2407.  T.  KaltenbachiBach. 

Vit  (dans  l'Europe  tempérée)  dans  les  tiges  sèches  de  diverses 
Labiées,  notamment  du  Teucrtuin  scorodonia  L.  —  Aleria  (de 
Carafïa  !). 



Obs.  —  Il  est  singulier  qu'on  n'ait  encore  signalé  en  Corse  aucun 
Tkamnurgus  du  groujje  du  T.  ckaraclae  Rosenli.^  dont  les  représen- 

tants se  développent  dans  les  tiges  d'Euphorbia  et  habitent  toutes  les 
régions  avoisinantes. 

835.  Ernoporus  Thoms. 

2108.  E.  tiliae  Panz. 

J'ai  reçu  autrefois  en  communication  de  feu  Abeille  de  Perrin 
un  individu  de  cette  espèce  capturé  en  Corse  et  absolument 

identique  à  ceux  de  l'Europe  tempérée. 

836.  Glyptoderes  Eiciili. 

2409.  G.  asperatus  Gyllh.  —  binoduliis.  Ralz. 

Ajaccio,  sur  le  peuplier  (Ki-ause  !). 

2410.  G.  corsicus  Eggers  in  Eut.  Blclit.,  1912,  p.  113. 

Monte  Renoso,  un  individu  capturé  eu  tauiisant  les  feuilles 

décomposées  au  pied  des  buissons  à' Alnas  suaoeoloiis  (Leonhard  !). 

837.  Pityophthorus  Eichh. 

2411.  P.  ramulorum  Perr. 

Vizzavona  (v.  Varendorff  !)  ;  Asco  (Bickhardt  !). 

2412.  P.  glabratus  Eichh. 

Vizzavona  (Krause  !);  Asco  (Bickhardt  !). 

838.  Pityogenes  Bed. 

2413.  P.  austriacus  Wachtl.  —  Dispersion  :  Eggers  in  Eiit. 
Btàtt.,  1912,  n"^  6-7  (encartage). 

Vizzavona  (v.  Varendorff,  d'après  Eggers,  loc.  cit.). 



2414  P.  pilidens  Reitt. 

Dans  les  branches  da  P.  lariclo  ;  assez  commun.  —  Corse 

(Raymond  !)  ;  Vizzavona  (v.  Vai'endorff  !.  Krause  !,  Maindron  !)  ; 
froêt  d'Aitone  (Krause!). 

0^5.  —  Paraît  spécial  aux  différentes  races  du  Pitms  laricio,  sur 
lesquelles  il  a  été  trouvé  notamment  dans  les  Cévennes  de  l'Hérault, 
en  Bosnie-Herzégowine  et  en  Asie-Mineure. 

839.  Ips  Deg. 

2415.  I.  sexdentatus  Rôrn.  —  stenographus  Duft. 

Vizzavona,  commun  (Budtz  !,  etc.)  ;  forêts  d'Aitone  (Krause  !)  et 
de  Valdoniello  (Bénard  !);  Asco  (Bickhardt  !). 

2416.  I.  Mannsfeldi  ^Yachtl. 

Corse  (d'après  le  D'  Eggers)  ;  forêt  d'Aitone,  sur  le  Pin  laricio, 
et  parfois  sur  le  Pin  maritime  (Krause!). 

Provinces  méridionales  de  l'Autriche,  Bosnie,  Herzégowine,  sur le  Plniis  laricio  austrlaca. 

2417.  I.  laricis  F. 

Corse,  en  nombre  (Raymond!  Révelièreî);  Vizzavona,  commun 
(Budtz  !)  ;  forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !)  ;  Asco  (Bickhardt  !). 

2418.  I.  erosus  WoW. 

Vizzavona  ;  forêt  d'Aitone,  sur  le  Pin  laricio  (Krause  !)  ;  forêt 
de  Valdoniello  (Bénard  !). 

2419.  I.  longicollis  Gyllh, 

Corse  (Raymond  !)  ;  forêt  de  l'Ospedale  (Dieckj  ;  Vizzavona, 
rare(Dev.!);  forêt  de  Valdoniello  (Bénard!);  Evisà,  sur  le  Pin 
maritime  (Krause  !)  ;  Asco  (Bickhardt  !). 

2420.  I.  spinidens  Reitt. 

Forêt  d'Aitone  (Krause!),  sous  l'écorce  du  Sapin  {Abies 
pectinata). 



2421.  I.  Vorontzowi  Jacobs. 

Forêt  d'Aitone  (Krause  !),  .  sous  l'écorce  du  Sapin  (Abies 
pcctinata). 

Montagnes  de  l'Europe  centrale,  Auvergne,  Pyrénées. 

840.  Taphrorychus  Eichh. 

2422.  T.  bicolor  Herbst. 

Sous  l'écorces  des  hêtres  morts.  —  Vizzavona  (Budtz  !,  etc.)  ; 
bergeries  du  Monte  Renoso  (v.  Varendorff  !)  ;  forêt  d'Aitone 
(Krause  !), 

841.  Xylocleptes  Ferr. 

2424.  X.  bispinus  Duft. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Bastia  (de  Caraffa  !). 

842.  Dryocœtes  Eichh. 

2424.  D.  similis  Egg.  in  Eut.  BlcUt.,  1911,  p  121. 

Vîzzavona,  juillet  1905,  sur  la  fenêtre  de  la  vérandah  de  l'Hôtel 
Monte-d'Oro  (Leonhard,  type  unique,  coll.  Leonhard). 

Obs.  —  Espèce  très  voisine  du  D.  alni  Georg.  ;  l'auteur  pense 
qu'elle  doit  vivre  également  aux  dépens  des  Alnus. 

2425.  D.  villosus  F. 

Vizzavona  (Révelière  !,  etc.). 

2426.  D.  sardus  Strohmey.,  in  Ent,  Blâtt.,  1912,  p.  57.  — 
Demllei  Egg.  inlitt.  ;  cf.  Eggers,  ibid.,  p.  117. 

Corse,  un  individu  (Révelière,  coll.  Dev.  !j. 

Sardaigne  :  Sorgono,  sur  le  chêne  (Â.  H.  Krausse,  types)  ; 
France  centrale.  Italie,  Herzégowine,  Rouamnie,  Crète,  Caucase. 



843.  Xyloborus  Eichh. 

2427.  X.  eurygraphus  Ratz. 

Sur  les  Pins.  —  Corse  (Raymond  !)  :  forêt  de  l'Ospedale  (Dieck)  ; 
forêt  deCarozzica  près  Asco  (Bickliardt  !). 

2428.  X.  Saxeseni  Ratz. 

Espèce  polyphage,  olDservée  en  Corse,  principalement  sur  le 
hêtre  et  le  châtaignier.  —  Bocognano  (Vodoz  !)  ;  Vizzavona 
(Budtz  !)  ;  Porto-Vecchio  (Révelière  !). 

2429.  X.  dryographus  Ratz. 

Vizzavona  (Krause  !,  Budtz  !,  Leonhard  !). 

2'i30.  X.  monograpîius  F. 

Vizzavona  (Krause  !,  Budtz  !)  ;  Calacuccia  (Dev.  !)  ;  Monte  Re- 
noso  (Leonhard)  ;  Ajaccio,  exceptionnellement  dans  le  hois  mort 

d'Aune  (Krause  !). 

2431.  X.  dispar  F. 

Espèce  polyphage.  —  Ajaccio,  dans  un  prunier  (Bénard  !)  ;  Viz- 
zavona (Budtz  !,  Vodoz  !,  Krause  !,  etc.). 

844.  Platypus  Herhst. 

2432.  P.  cylindrus  F. 

Corse  (Lareynie,  Raymond  !)  ;  Vizzavona,  dans  les  troncs  de 
hêtre  (Bickhardt  !,  v.  Varendorfï)  ;  Bocognano  (Vodoz). 

2433.  P.  oxyurus  L.  Duf. 

Dans  les  troncs  du  Sapin  [Abies  pecilnaia  DO.  —  Forêt  d'Ai- 
tone,  août  1912  (Krause  !). 

Hautes  vallées  des  Basses-Pyrénées  (L.  Dufour,  Mascaraux  !)  ; 
Corbières  de  l'Aude  (Chobaut)  ;  île  d'Eubée. 
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LUCANIDiP] 

845.  Lucanus  L. 

2434.  L.  tetraodon  Thunb.  —  scrraticomls  Fairni.  in  Ann. 

Soc.  dit.  Fj\,  1859,  p.  275.  —  corsicus  Gaut.  (nom.  nud.),  ihid.^ 
Bull.,  p.  93. 

Larve  dans  le  bois  des  différentes  espèces  de  chêne,  du  châtai- 
gnier, du  hêtre  et  même  du  pin  laricio  (Yerbury,  Vodoz).  —  Toute 

la  Corse,  notamment  à  Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona  (Vodoz  !), 

à  Bonifacio  {types  de  L.  sen-uticornis  Fairm.),  à  Bastelica  (Réve- 
lière  !),  etc. 

Aussi  en  Sardaigne,  dans  l'Italie  centrale  et  méridionale  et  exi Sicile. 

846.  Dorcus  Mac  Leay. 

2435.  D.  parallelipipedus  L. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Valdoniello,  Bastia,  et  proba- 
blement toute  la  Corse  ;  commun. 

Obs.  —  J'estime  avec  Bedel  [Fn.  Bass.  Seine,  IV,  p.  9)  que  l'exis- 
tence en  Corse  du  D.  muslmon  Géné  doit  être  révoquée  en  doute 

jusqu'à  preuve  du  contraire. 



SCARAB.îlID^ 

847.  Trox  Fabr. 

2436.  T.  cribrum  Géné. 

V.  clathratus.  —  T.  clathratus  Reiche  in  Ann.  Soc,  eut.  Fr.^ 
1861,  p.  205. 

Pris  en  nombre  à  Ajaccio  dans  le  cadavre  d'un  milan  à  queue 
fourchue  (Bellier,  tijpes  de  T.  c/«^/ira^?<5)  ;  Ajaccio,  dans  les  peaux, 

les  vieux  chiffons  de  laine  (Vodoz  !)  ;  Porto-Vecchio  (Dieck,  d'a- 
près Harold)  ;  environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli,  Aleria 

(Leonhard  !). 

Obs.  —  Aussi  en  Sardaigne,  où  l'on  prend  les_  deux  formes  [cri- 
hvum  s.  str.  et  clathratus),  ainsi  que  l'avait  déjà  reconnu  Harold 
(Col.Hefte,  IX,  p.  159). 

2437.  T.  hispidus  Laich. 

V.  nodulosiis  Har.  (1). 

Larve  observée  par  Révelière  (Perris,  Larges,  p.  111),  dans  un 

vieux  chiffon  de  laine  enterré.  —  Ajaccio,  Bonifacio,  Bastia,  Porto- 
Vecchio,  et  probablement  toute  la  Corse  ;  commun. 

2438.  T.  scaber  L. 

Corse^  dans  des  haillons  de  drap  (Abeille  de  Perrin,  cité  par 
Bedel  )  ;  Erbalunga  (de  Caraffa  !). 

848.  Psammobius  Heer. 

2430.  P.  porcicoUis  III. 

Corse  (Raymond  !). 

Décrit  sur  des  insectes  pris  par  Dalil  et  probablement  originaires  de  Sar- 
daigne. 



—  478  — 

2440.  P.  laevipennis  Costa. 

Corse  (d'après  Reitter,  d'Orbigny,  etc.)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !, 
Krause  !)  ;  Bocognano  (Leoiihard  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

849.  Rliyssemus  Muls. 

2441.  R.  Godarti  Muls. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire)  ;  Corse  (abbé  Dupuis,  coll. 

Coi'ret)  ;  Ajaccio,  embouchure  de  la  Gravone  (Vodoz,  Budtz  I)  ; 
Folelli  (Leonhard  1). 

2442.  R.  arenarius  Costa.  —  sulcigaster  Muls  et  Rey,  Opusc. 
ent.,  lV,  p.  172,  types  :  a  Provence  et  Corse  ». 

Porto-Veccbio,  terrains  salés  (Dieck)  ;  Corse  (d'après  Chobaut, 
Reitter,  d'Orbigny,  etc.). 

2443.  —  R.  germanus  L. 

Ajaccio  (Vodoz  !,  Budtz!,  Leonhard!)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ; 
Folelli,  en  nombre  (Leonhard  !). 

820.  Pleurophorus  Muls. 

2444.  P.  caesus  Panz. 

Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Brando  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Folelli  (Leon- 

hard !).* 
2445.  P.  iaevistriatus  Perris. 

Corse  (d'après  Reitter,  d'Orbigny,  etc.). 

2446.  P.  sabulosus  Muls. 

Ajaccio  (Budtz,  coll.  Dev.  !). 

851.  AphodiiîS  Illig. 

2447.  A.  erraticus  L. 

Toute  la  Corse,  commun  ;  l'ab.  fainigatus  Mais,  domine  à 
Ajaccio,  d'après  O.  Schneider. 
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2448.  A.  haemorrhoidalis  L. 

Vizzavona  (Vodoz  !,  etc.)  ;  forêt  de  Bavella  (Hardy  !)  ;  Monte 
Reiioso(Leonhard  !). 

2449.  A.  fimetarius  L. 

Toute  la  Corse,  commun. 

2450.  A.  seybalarius  F. 

Ajaccio  (Vodoz  !  Budtz  !). 

2451.  A.  granarius  L. 

Toute  la  Corse,  commun. 

2452.  A.  hydrochaeris  F. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !,  Budtz  !). 

2453.  A.  ruîus  MoU. 

Vizzavona  (Dev.  !,  Vodoz  !). 

2454.  A.  lugens  Creutz. 

Bastia  (de  Caraffa  !)  ;  Calacuccia  (Hardy  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !), 

2455.  A.  ictericus  Laich.,  Bed.  —  niUdulus  F.,  auct. 

Aleria  (de  Caraffa  !)  ;  Sagone  (Bénard  !). 

2456.  A.  immundus  Creutz. 

Ajaccio  (Vodoz!,  Krause!);  Bastia  (de  Caraffa!);  Sagone  et 
et  plaine  du  Liamone  (Bénard  !). 

2457.  A.  constans  Duft. 

Corse  (Raymond  !);  Vizzavona  (Bickliardt)  ;  Aleria  (Leonliard  !j. 

2458.  A.  borealis  Gyllh. 

Forêts  de  la  montdgne.  —  Vizzavona  (Vodoz  !,  Bickliardt  !)  ; 
forêt  de  Bavella  (Hardy!). 
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2459.  A.  îœtidus  F.,  Bed.  —  putridus  Herbsl,  auct. 

Corse  (Raymond  !). 

2460.  A.  lividus  01. 

Costeglia  (Bickliardt)  ;  Bocognano  (Leonhard  1)  ;  Brando;  Aleria 
(de  Caraffa  1)  ;  Sagone  (Bénard  1). 

2461.  A.  Sturmi  Har.  —  Illlgeri  Muls. 

Corse  (Raymond  !,  Koziorowicz  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Bocognano 
(Leonhard  !)  ;  Sagone  (Bénard  !). 

2462.  A.  varians  Duft. 

Environs  de  Bostia  (de  Caraffa  !),  type  et  v.  Fahricll  Oib.  (à 
tache  humérale  rouge). 

2463.  A.  merdarius  F.  - 

Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Santa  I.ncia  di  Tallano  (Hardy  !)  ;  Tattone 
(Bickhardt  !)  ;  Bocognano  ;  Folelli  ;  Aleria  (Leonhard  !). 

2464.  A.  scroîa  F. 

Ajaccio  (Vodoz  !,  Krause  !)  ;  Vizzavona  (Champion)  ;  Aleria  (de 
Curuffa  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

2465.  A.  pusillus  Herbst. 

Vizzavona  (Bickhardt  1,  Budtz  !);  Bocognano  (Leonhard  !). 

2Î66.  A.  quadriguttatus  Herbst. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Bastia  (de  Caratïa  1}  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

2467.  A.  porcus  F. 

Corse  (Raymond  1)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !(  !)  ;  yizzavona  (Dev.  !). 

2468.  A.  lineolatus  III. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire  ;  Raymond  !)  ;  Ajaccio  (0. 
Schneider,  Vodoz!)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonhard  !). 
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2469.  A.  conopurcatvis  L. 

Corse  (Raymond  !). 

Espèce  surtout  propre  aux  régions  boréales  et  orientales  de 

l'Europe,  et  très  rare  en  France;  sa  présence  en  Corse  est  remar- 
quable. 

2470.  A.  prodromus  Brabm. 

Vivario,  un  individu  (Bickbardt  !)  ;  Bocognano  (Leonhard  !). 

2471.  A.  sphacelatus  Panz.  —  panctatosulcatus  Sturm, 
V.  tingens  Reitt. 

Ajaccio  (Krause  !). 

2472.  A.  Stolzi  ReiU. 

Aleria  (Leonbard  !). 

Corfou  (D'  Stolz,  types)  ;  ;  environs  de  Modène  (Fiori  !). 

2473.  A.  consputus  Creutz. 

Ajaccio,  l'hiver  (Vodoz!,  etc.);  Vizzavona  (Budtz!);  Aleria; 
Vadina  (de  Caraffa  !). 

2474.  A.  satellitius  Herbst.  —  pécari  F. 

Ajaccio  (O.  Schneider,  Vodoz  !)  ;  Basfcia  (de  Caraffa  !)  ;  Aleria 
(Leonhard  !). 

2475.  A.  luridus  Fabr. 

Bastia  (Bickbardt  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !). 

Obs.-- La  YdiViélé  noire  gagates  MûW.  {nig  ripe  s  F.)  semble  seule 
exister  en  Corse. 

852.  Hybosorus  Mac  Leay. 

2476.  H.  lUigeri  Reiche.  —  arator  111. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire  ;  Raymond  !). 
33 
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8.53.  Geotrypes  Latr. 

2477.  G.  spiniger  Marsh. 

Ajaccio  (Vodoz)  ;  Bastia  (de  Garaffa  1)  ;  Vizzavona  (Dev.  !); 
Bonifacio  (Roussel  I)  ;  forêt  de  Valdoniello  (Bénard  I). 

2478.  G.  niger  Mai-sli.  —  hypocrita  Serv. 

Ajaccio,  l^ocognano,  Vizzavoin,  Monte  Renoso,  Aleria,  Ota, 
Porto-Veccliio.  Bonifacio,  etc.  ;  assez  commun. 

2479.  G.  intermedius  Costa. 

V.  at'colatus  Reitt.  —  T/io/'cctes  Che/'onl  Cioiss.  in  Ann.  Soc. 
ont.  Fr.,  1892,  Bull.,  p.  221,  type:  Corse. 

Ajaccio  (Gii^^lielini  !)  ;  Poito-Vecchio  (Révolière!);  Bonifacio 
(Roussel  1)  ;  Boco^^nano  (Leonhard). 

2480.  G.  geminatus  Gêné. 

Vizzavona,  commun  (Dev.!,  Maindron  !,  etc.);  Ghisoni  ;  forêt 
de  Bavella  (Hardy!);  Bastia;  Monte  Renoso  [(Leonhard!); 
Sagone,  un  individu  (Bénard  !). 

Aussi  en  Sardaigne  (Gêné,  Dodero  !)  ;  spécial  à  la  faune  corso- 
sarde  (1). 

85 i.  Scarabaeus  L. 

2481.  S.  sacer  L. 

Ajaccio,  Sagone,  Bocognano,  Calacuccia,  forêt  de  Bavella, 
Bonifacio,  etc.  ;  assez  rare. 

2482.  S.  semipunctatus  F. 

Environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !);  Bonifacio  (T.  A.  Marshall). 

(1)  Mulsaiit  (Lamellicornes,  ed.  2,  p.  420)  signale  le  Ceratoplvnis  monoceros 
.Ick.  (Fischeri  Fisch.)  comme  trouvé  en  Corse  par  Uéveliore.  Ce  renseignement 
])araît  peu  vraisemblable  et  mérite  conlirmalion. 
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2483.  S.  laticDllis  L. 

Toute  la  Corse,  commun. 

.  855.  Gymnopleurus  111. 

2484.  G.  Mopsus  Pall.  —  pilularlits  Muls.,  auct. 

Assez  rare,  mais  assez  répandu  en  Corse  :  Vizzavona,  Tallone, 
Piedicroce,  Evisa,  Ghisoni,  La  Spekinca,  etc. 

2485.  G.  Sturmi  Mac  Leay. 

Corse  (Koziorowicz  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ; 
Zonza  (Hardy  !)  ;  Sagone  ;  f.  de  Valdoniello  (Bénard  !). 

856.  Sisyphus  Latr. 

2486.  S.  Schaefferi  L. 

Toute  la  Corse,  commun, 

857.  Oniticellus  Serv. 

2487.  O.  pallens  01.  —  conclanus  Gêné.  —  RcccUerct  Muls. 
LainelUcornes,  ed.  2,  1871,  p.  725,  type:  Corse  (Révelièra). 

Corse  (Raymond  !)  ;  Ajaccio  (Krause!);  environs  de  Bastia  (de 
Caraffa  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !)  ;  Sagone  (Bénard  !)  ; 

Sardaigne,  Nord  de  l'Afrique  jusqu'au  Sénégal  et  à  la  cote  des 
Somalis,  Arabie,  golfe  Persique  jusqu'au  Sind. 

Ohs.  —  Remplacé  en  Espagne  et  dans  le  Midi  de  la  France  par 
une  espèce  très  voisine,  O.  paUipf^s  F  ,  qui  manque  en  Afrique  et 
dont  l'aire  de  dispersion,  comprenant  la  Sicile  et  l'Italie  méridionale, 
s'étend  surtout  sur  l'Asie  occidentale  et  centrale. 

2488.  O.  fulvus  Gœze.  —  Jlaoipcs  F. 

Toute  la  Corse,  commun. 
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858.  Onthophagus  Lair. 

2489.  O.  Amyntas  01. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona,  Gliisoiii,  forêt  de  Bovella, 
Baslia,  Folelli,  etc.  ;  commun. 

2490.  O.  taurus  Schreb. 

Tonte  la  Corse,  commun. 

2491.  O.  urus  Mén.  —  Brisoutl  Orb. 

Corse  (d'après  d'Orbigny  et  Bedel)  ;  Ajaccio  au  Campo  dell'  Oro 
(Dev.  !);  Ota  (Hardy!);  Sagone  (Bénard  !). 

2492.  O.  ovatus  L. 

Toute  la  Corse,  commun 

2493.  O.  fracticornis  Preyssl. 

Toute  la  Corse,  commun. 

2494.  O.  cœnobita  Herbst 

Corse  (v.  der  Hoop). 

2495.  O.  vacca  T. 

Toute  la  Corse,  commun. 

8c9.  Caccobius  Tboms. 

2496.  C.  Schreberi  L.  —  ab.  corsicus  O.  Schneid.  in  Isis, 
1902,  p.  52. 

Toute  la  Corse,  assez  commun  ;  l'ab.  corsicus  O.  Schneid.,  à 
taches  ronges  réduites,  est  exce[)tionnelle  et  n'offre  à  aucun 
degré  le  caractère  d'une  race  locale. 
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860.  Copris  Geoffr. 

2497.  C.  hispanus  L. 

Tonte  la  Corse,  sauf  la  haute  montagne;  commun. 

2498.  C.  lunaris  L. 

Rare  en  Corse;  Ajaccio  (Vodoz)  ;  Bastia  (de  Caraffa  î,  Bick- 
liardt)  ;  forêt  de  Bavella  (Hardy  î). 

861.  Bubas  Muls. 

2499.  B.  bison  L. 

Toute  la  Corse,  sauf  la  haute  montagne;  assez  commun. 

86'.  Cbironitis  Lansb. 

2600.  C.  irroratus  Rossi. 

Corse  (Lareynie,  teste  Fairmaire)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !)  ;  Sagone  ; 
Albertacce  (Bénard  !)  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 

Italie  centrale  et  méridionale,  Sardaigne.  Sicile,  Algérie. 

862.  Triodonta  Muls. 

2501.  T.  cribellata  Fairm.  in  Ann,  Soc.  etit.  Fr.,  1859,  p.  277. 

Bocognano  (Lareynie,  types  \  Leonhard  !)  ;  Ajaccio  (Vodoz  !); 
Vizzavona  (Leonhard  !). 

Aussi  en  Sardaigne,  et  spécial  à  ta  faune  corso-sarde. 

863.  Rhizotrogus  Latr. 

.  2502.  R.  îossulatus  Mu!s.,  Opusc.  ent.,  IX,  p.  164. 

Corse  (Révelière,  types;  Damry,coll.  Bedel  !)  ;  Ghisoni  (Roussel  !). 

Aussi  en  Sardaigne  d'après  Reitter. 
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Ohs.  —  Cette  espèce  offre  la  plus  grande  ressemblance  super- 
ficielle avec  le  R.  cicatricosas  Muls.,  dont  elle  diffère  essentiellement 

par  l'armature  dès  tibias  postérieurs  (cf.  Reitter,  Best.  Tab.,  L, 
p.  206).  —  Reitter  indique  aussi  de  Corse  le  R.  cicatricosas  ;  ce 
renseignement  demande  confirmation. 

2503.  R.  Bellieri  Reiche  in  Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1862,  p.  295.  — 
Perris,  Laroes  de  Col.,  p.  116  (métam.). 

«  Montagnes  de  la  Corse  »  (Bellier,  types  ;  Revelière  !,  Raymond  !)  ; 

Vizzavona  (Budtz  !)  ;  Monte  d'Oro  et  Monte  Renoso  (Vodoz). 

Aussi  en  Sardaigne  et  spécial  à  la  faune  corso-sarde. 

25Q4.  R.  insularis  Reiche,  ïbid.,  p.  294.  —  Perris,  ibid. 
(métam.). 

Environs  de  Corte  (Bellier,  tf/pes)  ;  Corse,  en  nombre  (Raymond  !). 

Aussi  en  Sardaigne,  et  spécial  à  la  faune  corso  sarde. 

2505.  R.  rugifrons  Burm. 

Corse  (Raymond  !)  ;  Quenza  (Réveliére  !)  ;  Aleria  (de  Caraffa  !)  ; 
Bonifacio  (Roussel  1). 

x\ussi  en  Sardaigne,  et  spéciale  à  la  faune  corso-sarde. 

Obs.  —  Ainsi  que  le  R.  vicinus  Muls.  dont  il  est  très  voisin,  le 
R.  rugij/'07is  parait  en  septembre,  et  non  au  commencement  de  Tété 
ou  au  printemps  comme  la  plupart  des  espèces  du  même  genre. 

864.  Polyphylla  Harris. 

2506.  P.  fiillo  L, 

Vizzavona,  juillet  (Vodoz  !). 

865  Anoxia  Lap. 

2507.  A.  matutinalis  Lap. 

Corse,  en  nombre  (Réveliére  1,  Raymond  !)  ;  Ajaccio,  rare  (Vo- 
doz); plus  commun  dans  la  montagne  (id.)  ;  Aleria  (de  Caraffa  1); 

Bastia  ;  Bonifacio  (Roussel  !). 
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2508.  A.  scutellaris  Muls. 

Corse  (Raymond  !)  ;  St  Florent  (Roussel  !). 

866.  Pachypus  Serv.  (1) 

2509.  P.  Candidae  Pet.  —  cornntus  01.  —  Bellier  in  Ann. 
Soc.  ent.  Fr.,  iSQO,  Bull.,  p.  82  (mœurs);  Revelière  ap.  Perris  in 
Pet.  noiw.  ent.,  I,  p.  ...  (mœurs). 

Le  cf^  se  tient  pendant  le  jour  suspendu  par  les  crochets  des 
tarses  postérieurs  aux  buissons  et  aux  arbustes,  et  vole  vers  la  fin 

de  l'après-midi;  la  2,  aptère  et  sans  élytres,  se  tient  cachée  au 
fond  d'un  profond  terrier.  De  la  fin  d'avril  aux  premiers  jours  de 
juillet,  le  parfois  très  abondant.  —  Corse  (Jjjpe  de  P.  cornntus 
01.,  et  la  plupart  des  collections)  ;  Ajaccio  (Vodoz,  Bénard!,  etc.); 
Porto-Vecchio  (Révelière  !l  ;  Bonifacio  (découvert  par  Vieux 
en  1829  et  repris  depuis  par  Roussel  !,  Hardy  !,  etc.)  ;  environs  de 
Bastia  (de  Carafïa  !)  ;  Bocognano  (Leonhard!). 

Obs.  —  La  forme  type,  dont  les  élytres  sont  d'un  brun  marron 
clair  avec  l'extrémité  noirâtre,  domine  de  beaucoup  en  Corse.  Les 
individus  entièrement  noirs  sont  en  très  faible  proportion;  ils  se 

trouvent  mêlés  aux  autres  et  n'appartiennent  nullement  à  une  autre 
espèce,  comme  on  pourrait  le  supposer  d'après  le  texte  de  Reitter 
{Best,  Tab.,  XXXIII,  p.  23). 

Le  genre  Pacht/pus  existe  en  Corse,  en  Sardaigne,  en  Sicile,  dans 

l'Italie  méridionale  et  dans  le  Nord  de  l'Afrique.  Ce  petit  genre,  dont 
les  représentants  sont  très  voisins  les  uns  des  autres,  offre  une 

synonymie  des  plus  embrouillées,  et  mériterait  d'être  soumis  à  une 
nouvelle  revision.  Le  Pachiipns  de  Corse  paraît  appartenir  à  la 

même  espèce  que  celui  d'Italie,  et  diffère  sensiblement  du  P. 
itnpressus  Er.,  de  Sardaigne,  et  du  P.  caesus  Er.,  de  Sicile. 

867.  Hoplia  111. 

2510.  H.  pubicollis  Kûst. 

Champs  et  prairies;  mai,  juin.  —  Ajaccio  (Vodoz!,  etc.); 
Bonifacio  (Roussel  1). 

Aussi  en  Sardaigne,  et  spécial  à  la  faune  corso  sarde. 

(1)  Le  genre  Pachypus  a  été  décrit  pour  la  première  fois  en  1828  par  Servillo 
{Encyclopédie  méthodique,  X,  p.  366).  Ce  renseignement  m'a  été  obligeamment communiqué  par  M,  Bedel. 
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065.  —  Les  doubles  de  Révelière  (ancienne  collection  Crois- 
sandeau),  dont  j'ai  acquis  plusieurs  cartons,  comprenaient  une 
nombreuse  série  de  VH,  minuta  Panz.,  dont  malheureusement 
aucune  étiquette  ne  mentionnait  explicitement  la  provenance  Corse. 

Cette  capture  n'ayant  pas  été  renouvelée,  je  préfère  attendre  de 
nouveaux  renseignements  avant  d'inscrire  l'espèce  comme  faisant 
positivement  partie  de  la  faune  de  l'ile. 

868.  Anomala  Sam. 

2511.  A.  juilii  Duft.  —  v.  scutellarls  Muls.  —  v.  rugosula 
Fairm.  in  Ann.  Soc.  ait.  Fr.,  1859,  p.  276.  —  ab  macalicollls 
O.  Schneid.  in  Isis.  1902,  p.  49  (décrit  de  Corse). 

Ajàccio;  Bocognano  (Vodozl);  Furiani  (de  Caraffa  !)  ;  Corte 

(Lareynie,  type  d'A.  racjosula  Fairm.). 

Obs.  —  La  forme  typique  de  VA .  jun  'd  fait  défaut  en  Corse,  où  elle est  remplacée  par  les  variétés  scutellaris  Muls.  et  rugosula  Fairm.; 
cette  dernière,  en  proportion  infime  sur  le  littoral/est  au  contraire 

assez  communf>  dans  la  montagne  ;  l'aberration  maculicollis  se 
rencontre  çà  et  là  mélangée  au  scutellaris.  —  Cf.  0.  Schneider, 
loc.  cit. 

869.  Anisoplia  Serv. 

2512.  A.  graminivora  L.  Duf.  —  te/npesttcaEv. 

Aleria  (de  Caraiïa  !). 

870.  Calliciiemis  Lap. 

2513.  C.  Latreillei  Lap. 

Environs  de  Bastia  (de  Caraiïa  !). 

871.  Oryctes  III. 

2514.  O.  nasicornis  L. 

v.  g*'j/pus  m, 
Ajaccio,  Bocognano,  Bonifacio,  Bastia,  Aleria,  et  probablement 

partout  en  Corse  en  dehors  de  la  haute  montagne. 



872.  Phyllognathus  Eschsch. 

2515.  P.  silenus  F. 

Aleria  (de  Carafïa  !)  ;  Ajaccio  (Bénard  !). 

873.  Pentodon  Hope. 

2516.  P.  punctatus  Villers. 

Aleria  (de  Carafïa  !). 

874.  Valgus  Scriba. 

2517.  V.  hemipterus  L. 

Toute  la  Corse^  commun. 

875.  Trichius  F. 

2518.  T.  gallicus  Heer.  —  Bed.,  Fn.  Bass.  Seine,  IV,  p.  153. 
—  rosaceas  Kr. 

V.  corsicus  Kraatz  in  Deutsche  ent.  Zeltschr.,  1891,  p.  195. 

Ajaccio,  Bocognano,  Vizzavona  (Vodoz  !,  etc.). 

Ohs.  —  O.  Schneider  (Isls,  1912,  p.  47),  a  étudié  les  variations  de 
couleur  que  présente  en  Corse  le  T.  gallicus.  JLa  plus  curieuse  est 
l'ab.  Yodozi  0.  Schneid.,  chez  laquelle  la  coloration  noire  envahit 
les  élytres  au  point  de  ne  laisser  qu'un  petit  trait  jaune  le  long  de la  suture. 

876.  Tropinota  Muls. 

2519.  T.  crinita  Gharp.  —  Bed.,  loc.  cit.,  p.  lo6.  —  squalida 
auct. 

Ohs.  —  La  présence  en  Corse  du  T.  Inrta  Poda,  signalé  par 
plusieurs  naturalistes,  ne  me  parait  pas  suffisamment  établie  et 
demande  confirmation. 
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877.  Oxythyrea  Muls. 

2520.  O.  funesta  Poda.  —  sticUca  L. 

Toute  la  Corse,  d'avril  à  juillet  ;  assez  commun. 

878.  Cetonia  F. 

2521.  C.  aurata  L. 

Cette  espèce  est  représentée  en  Corse  par  deux  races  très 
distinctes  : 

a  C.  aurata  subsp.  carthami  Gory. 

Très  localisé  en  Corse  :  Bonifacio  (Roussel!);  Calacuccia 

(Hardy!).  —  Aussi  en  Sardaigne,  en  Sicile  et  dans  l'Italie  méri- dionale. 

Obs.  —  Les  individus  de  Bonifacio  sont  d'un  vert  franc  uniforme  ; 
ceux  de  Calacuccia  sont  d'un  noir  bleuâtre^  parfois  même  d'un  brun 
acajou  à  reflet  violacé. 

P  C.  aurata  s.  str. 

Cette  variété  est  sensiblement  identique  à  la  forme  de  la  même 

espèce  qui  habite  l'Italie  centrale;  elle  est  commune  dans  toute  la 
Corse,  sauf  peut  être  à  Bonifacio,  où  elle  paraît  remplacée,  comme 
en  Sardaigne,  par  le  C.  carthami.  Elle  [)résente  une  infinité  de 
variations  de  couleur  qui  ont  été  étudiées  par  Heller  {Ent.  Nachr.^ 
1900,  p.  54)  et  par  Bickhardt  [Deutsche  ent,  Zeit.,  1907,  p.  74). 

Ainsi  que  l'ont  fait  observer  Vodoz  et  O.  Schneider  {Isis,  1902, 
p.  49),  les  aberrations  d'un  pourpre  ou  d'un  bleu  foncé,  ou  même 
entièrement  noires,  sont  presque  exclusivement  propres  à  la  région 
montagneuse. 

879.  Potosia  Muls. 

2522.  P.  affinis  Andersch. 

Ajaccio  (Vodoz  I  etc.)  ;  Bastia  ;  Aleria  (de  Carafïa  1). 

Obs.  —  Cette  espèce  parait  n'être  représentée  en  Corse  que  par 
la  variété  mirifica  Muls.,  dont  les  téguments  sont  en  général  d'un beau  bleu. 
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2523.  P.  cuprea  F. 

subsp.  cuprea  s.  str.  (Reitter).  —  florentina  Herbst.  —  olwacea 
Mnls. 

Toute  la  Corse,  assez  commun. 

2524.  P.  opaca  F.  —  cardui  F. 

Ajaccio  (Bickhardt). 

2525.  P.  sardoa  Gory. 

Corse  (diverses  collections  !)  ;  Sagone  (Bénard  !)  ;  paraît  rare  en 
Corse. 

Aussi  en  Sardaigne  et  en  Sicile. 

2526.  P.  morio  F. 

Toute  la  Corse,  commun. 



Depuis  les  premiers  mois  de  1905,  date  à  laquelle  ont  été  écrites 
les  quelques  lignes  qui  précèdent  ce  catalogue,  les  matériaux  qui 

ont  été  mis  à  ma  disposition  se  sont  beaucoup  accrus.  Il  n'est  que 
juste  d'énumérer  succinctement  ici  ces  nouvelles  sources  de 
renseignements. 
Les  matériaux  de  premier  ordre  rassemblés  par  les  soins  de 

M.  O.  Leonhard,  de  Blasewitz  (Saxe),  ont  constitué  de  beaucoup 
la  plus  importante.  Je  ne  saurais  trop  remercier  M.  Leonhard  de 

m'avoir  intégralement  communiqué  ses  récoltes  pour  certains 
groupes  difficiles,  dont  l'étude  a  été  singulièrement  facilitée  par 

.  cette  abondance  de  matériaux. 

J'ai  trouvé  des  renseignements  excellents  et  découvert  quelques 
très  bonnes  espèces  parmi  les  insectes  qui  m'ont  été  adressés  par 
M.  V.  BuDTZ,  et  qu'il  a  recueillis  lui-même  aux  environs  d'Ajaccio et  de  Vizzavona. 

Le  regretté  Maurice  Maindron,  qui  a  passé  en  Corse  une  partie 

de  l'été  1907,  a  soumis  à  mon  examen  l'ensemble  de  ses  récolles 
(à  l'exception  des  Carabidae). 

Je  dois  à  M.  D.  van  der  Hoop,  de  Rotterdam,  la  communication 
de  toutes  celles  des  espèces  citées  dans  sa  relation  de  voyage  dont 
il  pouvait  être  intéressant  de  contrôler  la  détermination. 
MM.  Baizet  et  de  Boissy,  qui  ont  fait  en  1907  une  courte 

excursion  à  Bastia  et  Ponte-Leccia,  ont  bien  voulu  m'adresser 
quelques  espèces  litigieuses. 

Un  peu  plus  tard  M.  H.  Bjgkhardt,  de  Cassel,  m'a  permis  d'exa- 
miner une  partie  des  micro-coléoptères  recueillis  par  lui  au  cours 

de  son  second  voyage  en  Corse,  notamment  dans  la  sauvage  vallée 
d'Asco  et  sur  les  cimes  avoisinantes. 

Je  suis  redevable  à  M.  Morel  d'un  assez  grand  nombre  de 
renseignements  concernant  en  particulier  la  forêt  de  Verde  et  les 

environs  de  Ghisonaccia,  dont  la  faune  n'était  pas  connue. 
Au  printemps  1909,  M.  G.  Stock,  de  Soden  (Taunus),  m'adressait 

la  presque  totalité  des  espèces  récoltées  par  lui  dans  un  voyage  en 
Corse  (mai-juin  1908),  notamment  à  Bastia  et  à  Vizzavona. 

J'eus,  à  la  fin  de  1911,  la  bonne  fortune  d'examiner  les  insectes 
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rappoilés  de  son  second  voyage  par  M.  G.  Hardy.  Ce  lot  était 

spécialement  intéressant  en  ce  qu'il  provenait  pour  une  grande 
part  de  cantons  encore  inexplorés,  tels  que  la  forêt  de  Bavella, 
différentes  localités  du  Niolo,  etc. 

En  quelques  mois  de  séjour  en  Corse^  M.  A.  Krause  a  su,  par 

ses  intelligentes  recherches,  ajouter  à  la  faune  connue  de  l'ile  un 
nombre  d'espèces  relativement  considérable.  Sur  mes  indications, 
il  a  notamment  réussi  à  retrouver  dans  la  forêt  d'Ailone  une  série 

d'insectes  dont  la  présence  est  liée  à  celle  du  Sapin  (Abics 
pecttnata  D.  C),  si  curieusement  conservé  dans  cette  partie  de  la 
Corse. 

Les  immenses  matériaux  rapportés  au  Muséum  de  Paris  par 
M.  G.  Bénard,  grâce  à  deux  voyages  successifs,  ont  été  pour  moi 
une  mine  de  renseignements  précieux  relatifs  à  des  régions  peu 
fréquentées,  par  exemple  les  environs  de  Calvi,  de  Sagone  et  la 
forêt  de  Valdoniello. 

Enfin  le  D'^  A.  H.  Veth,  de  La  Haye,  qui  a  passé  cinq  semaines 
en  Corse  au  printemps  del913,  visitant  successivement  l'Ile  Rousse, 
Bastia,  Vizzavona  et  Ajaccio,  a  eu  l'extrême  obligeance  de  me 
communiquer  tout  récemment  la  presque  totalité  des  coléoptères 
capturés  par  lui  au  nombre  de  plus  de  300  espèces,  dont  5  ou 

6  nouvelles  pour  la  faune  de  l'île  (1). 
Qu'il  me  soit  permis  d'adresser  ici  à  tous  ces  Messieurs  les 

remerciements  les  plus  profonds  et  les  plus  sincères.  C'est  à  eux 
que  revient  la  meilleure  part  de  ce  travail. 

(I)  Les  résultats  du  voyage  en  Corse  de  M.  A.  Hustache  faoùt  1913),  me 

parviennent  trop  tard  pour  qu'il  m'ait  été  possible  de  les  comprendre  dans  le 
Supplément  ci-dessous.  Ils  feront  l'objet  d'une  notice  particulière. 
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SUPPLÉMENT  AU  CATALOGUE 

cicindelid.ï; 

G.  Ciciiidela  L.  —  Alluaud  a  fait  remarquer  (Coléopt.  recueillis 
aux  Açores,  in  Mèm.  Soc.  Zool.  Fr.,  1911}  combien  les  Cicinde- 
Udae  sont  mal  représentés  dans  les  petites  îles.  Il  y  a  lieu  de 
rapprocher  de  ce  fait  la  pauvreté  de  la  faune  corse  en  Cicindèles. 

Le  C.  flexuosa  F.  a  été  signalé  de  Corse  par  Barthe  {Faune 
Franco-Rhénane,  in  Miscell.  entoniol ,  1908),  mais  sans  références- 

précises  à  l'appui  de  cette  affirmation. 

CARABID.^ 

Calosonut  sjjcophanta  L.  —  Bastia  (Roussel  !).  —  Un  individu 

pris  à  Vizzavona  par  M.  Budtz  est  d'un  bronzé  obscur  (Maindron, 
loc.  cit.). 

Carahus  Genel  Géné.  —  Endroits  humides  ;  paraît  absolument 
nocturna  (A.  H.  Krausse  in  Ent.  Blàti.,  1907,  p.  123).—  La  forêt  de 
Bonifato,  où  Mayet  a  capturé  cette  espèce,  est  voisine  de  Calvi  et 
non  de  Bastia. 

C.  morbiUosiis  F.  —  P.  Born  {Mitt.  Schto.  ent.  Ges.,  '1904),  a 
étudié  la  variation  intraspécifîque  de  ce  Carabe.  —  A.  H.  Krausse 
{Riv.  Col.  liai.,  1908,  p.  175)  a  donné  un  essai  sur  la  phylogénie 

(l)  Les  notes  qui  suivent  ne  mentionnent,  parmi  les  nouvelles  captures 
d'espèces  déjà  connues  de  la  faune  corse,  que  celles  qui  présentent  quelque intérêt. 
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des  diverses  races.  —  D'après  le  même  auteur  (Eni.  Bldtt.^  1907, 
p.  123),  le  C.  morbillostis  vit  dans  les  localités  un  peu  fraîches, 

mais  non  humides,  et  commence  à  circuler  dès  la  fin  de  l'après- midi  (1). 

C.  fjranulatus  L.  —  La  race  qui  existe  en  Corse  est,  non  la  var. 
dehiltcostis  Kr.,  mais  la  var.  corsicus  Born.  Soc.  Ento/noL, 

19064907,  }).  147.  —  Folelli  (Leonhard,  types)  ;  Piedicroce 

d'Orezza  (Maindron).  —  Rectifier  en  ce  sens  le  texte,  p.  6.  —  La 
race  corse  est  surtout  voisine  du  C.  groaulatus  palustris  Dej.,  de 
la  campagne  romaine. 

Leistus  fulcibarhis  Dej.  —  D'après  un  renseignement  commu- 
niqué par  Croissandeau  à  M.  L.  v.  Heyden  et  publié  por  ce 

dernier  {Wiea.  ent.  Zeit.^  1888,  p.  215),  l6  L.  Reaelierei  Mnls.  et 

Rey  n'est  pas  autre  chose  que  le  fuhibarhis.  —  Ajouter  aux 
captures  citées:  Folelli,  Bocognano  (Leonhard  î);  Vizzavona 
(Bénard  !). 

L.  sarclons  Baudi.  —  Bocognano,  un  individu  (Leonhard  !). 

Nebria  Lar^ez/niei  Fairm.  —  Cheuiin  de  Vizzavona  à  Ghisoni, 
vers  1.500  mètres  ;  versant  sud-ouest  de  la  Punta  dell'Oriente  ;  un 
seule  fois  au  col  de  la  Foce,  tout  piès  de  l'hôtel  (Krause  !).  — 
Eclôt  en  juillet-août. 

G.  Notlophilus  Dum.  —  Les  chasses  de  Raymond  (ancienne 
collection  Léveillé)  renferment  deux  individus  du  N.  geminatus 
Dej..  originaires  de  Corse  ou  de  Sardaigne.  Les  insectes  de  ces 
deux  provenances  sont  en  effet  parfois  mélangés  dans  les  matériaux 

en  question.  La  présence  en  Corse  du  N.  geminatus  n'aurait  rien 
d'invraisemblable,  attendu  qu'il  est  commun  en  Sardaigne  et  qu'il 
existe  à  l'Ile  d'Eibe  (Paganetti-Hummler  !)  et  sur  le  continent 
italien  jusqu'à  l'Arno. 

A^.  rujipes  Curt.  —  Corte,  forêt  de  Bavella,  etc.  —  Aussi  en 
Sardaigne  dans  le  massif  du  Gennargentu  (A.  H.  Kraussel). 

G.  Epactius  Schneid.  —  Ce  genre  est  représenté  en  Sardaigne, 

(1)  La  race  corse  du  C.  morbillosus  vient  d'être  décrite  par  de  Lapouge 
(Carabes  nouveaux  ou  mal  connus,  p  10,  in  Mise,  ctit.,  1913),  sous  le  nom  de 
C.  V.  corsicanus  Lap. 
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non  par  VE.  limhatus  F.,  mais  par  une  race  locale  de  V E.  variega- 
tus  01.  ;  cf.  Fioi-i  in  Rrt3.  Col.  liai.,  1908,  p.  209. 

2527  (25  Us).  Dyscîiiriiis  aeneus  Dej.  —  iVleria,  un  individu 
(LeonhardI). 

2528  (25  ter).  D.  tensicollis  Mars.  —  Fletscheri  Dev.  —  Ter- 
rains salés.  —  Gliisonaccia  (Morel  !).  —  Provence,  Languedoc, 

Sardaigne,  Baléares,  Istrie,  Barbarie  (de  ̂ ^logador  à  Tunis),  Asie 
centrale. 

D.  fjlobosus  HerbsL  —  Folelli,  en  très  grand  nombre  (de  Ca- 
raffa  !,  Leonliard  !}. 

Reicheia  luctfuga  Saalcy.  —  Folelli  ;  Cervione  iLeonhard  1)  ; 
Ajaccio  (Budtz  !). 

2529  (32  bis).  Apotomiis  rufithorax  Pecch  —  Aleria,  plu- 
sieurs individus  (Leonhard  !).  —  Portugal,  Maroc,  xVlgérie, 

Tunisie,  Sicile,  Toscane,  Grèce,  Palestine,  Arménie  rasse. 

Noniius  prjc/inaeiis  Dej.  —  Vizzavona,  quatre  individus  pris  dans 

l'Hôtel  Monte  d'Oro,  après  un  violent  orage  (Maindron,  loc.  cit., 
p.  281).  —  Cbypre  (Madon). 

Tachypiis  Rossit  Schaum.  —  Prnnelli  de  Casacconi  ;  Aleria  (de 
Caratïa  !)  ;  Cor  te  (Bénard  !). 

T.  festicus  J.  Duv.,  De  Bemhid.  eur.,  in  Ami.  Soc.  ent.  F7\,1851, 

p.  467. —  Corse  (coll.  Reicbe,  type  unique)  ;Prunelli  de  Casacconi  (de 
Carafïa  !).  —  Baudi  {Cat.  dei  Col.  del  Piemonte,  p.  12)  signale  cet 
insecte  comme  assez  rare  en  Piémont  où  il  ne  semble  pas  avoir 
été  retrouvé  depuis.  Cette  indication  me  parait  assez  douteuse. 

T.  fïaaipes  L.  —  En  Corse,  cette  espèce  paraît  se  dédoubler  assez 

nettement  en  deux  formes,  dont  l'une  correspond  au  T.  ciœtiis 
îleyd.,  l'autre  au  T.  Stiej^lini  lieyd. 

Bemhidion  pimctiilaturii  Drap.  —  Folelli  (Leonbard!). 

B.  Kiïsteri  Scbaum.  —  Bastia  (Stock  !)  ;  x\leria  (de  Caraffa  !). 

B.  ephipphiin  March.  —  Aleria  (Leonbard  î) 

34 
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B.  cœruleuni  Serv.  —  Pninelli  de  Casaccoiii  (de  Caraffa  !)  ; 
Piedicroce  (Maiiidron  !). 

U.  Vodozt  Dev.  —  Piedicroce  (Maindroii  !)  ;  forêt  de  Bavella 
(Hardy  !). 

2530  (46  bis],  B.  saxatile  Gyllli.  v.  LeceUlei,  n.  v.  —  Corse,  une 

série  d'individus  (Raymond,  ancienne  coll.  Lévoillé!).  —  Celte 
espèce  est  certainement  localisée  en  Corse  dans  la  haute  montagne, 

et  probablement  dans  un  des  njassifs  qui  n'ont  ))as  été  explorés 
de[)uis  Raymond.  —  I.es  individus  corses  (v.  Leveillai  miiii)  ont 
les  parties  métalliques  franchement  ])leues  ;  les  quatre  taches  des 
élytres  sont  ferrugineuses  et  bien  marquées;  la  deuxième  strie  est 

sensiblement  moins  |)rofonde  à  l'extrémité  que  chez  les  exem|)laires 
du  Nord  de  l'Europe  et  des  Alpes.  Chez  le  B.  saxatile  L.,  le  vertex 
porte  près  du  bord  interne  de  chaciue  œil  un  groupe  de  points  très 
visibles,  à  peu  près  comme  chez  le  B.  decofani;  ce  caractère  paraît 

avoir  échappé  jesqu'à  jMésent  à  tous  les  auteurs. 

B.  liirldipcs  Gaut.  —  Commun  dans  toute  la  haute  montagne, 

tant  dans  le  massif  du  Monte  d'Oro  et  du  Monte  Renoso  que  dans 
les  forêts  d'Aitone  et  de  Valdoniello.  Son  aiïinitéavec  ie  B.  sicnlain 

Dej.  est  beaucoup  moins  réelle  que  je  ne  me  l'étais  imaginé  au 
début  sur  le  vu  de  matéi-iaux  tro[)  restreints.  L'es{)èce  est  surtout voisine  du  B.  inoniicola  Slurm. 

B.  îiitidaluni  F.  —  Rayer  ce  nom  s[)écifique  et  le  remplacer  par 
le  suivant  :  B.  dalmatinum  Dej.  y.  latlnuni  Netol.  —  Cf.  Neto- 
litzky  in  Deutsche  eut.  Zeit.,  1911,  p.  57. 

B.  praeustfuii  Dej.  —  Ajaccio  (coll.  Dev.  !). 

B.  Lafevtei  Duv.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  ;  forêt  de  Valdo- 

niello (Bénard  !).  —  Se  retrouve  dans  le  Midi  de  l'Espagne, d'après 
un  renseignement  communiqué  par  le  D'  K.  Daniel. 

B.  li(jpocrita\)Q].  —  Bocognano,  Tattone,  Bavella,  Bastia,  etc. 

B.  DaJillDe].  —  Folelli  (Leonhaid  !).  —  L'ancienne  collection 
Léveillé  renfermait  deux  individus  du  B.  cribrum  Duv.  provenant 

peut-être  de  Corse. 
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2581  (54  hcs).  B.  aspericolle  Germ.  —  Alerin,  terrains  salés, 
rare  (Léon ha rd  !). 

D.  miniinuniY .  —  I.a  variété  rirmlare  Dej.  est  commune  à  Aleria 
(Leonbard  !). 

B.  arjilcDuv.  —  Sommets  du  Monte  d'Oro  et  de  la  Panta  del- 
l'Oi-ienle  ;  Ca{)0  Bianco  près  Asco  (Bickhardt  !)  ;  loc  de  Nino  ; 
Monte  Cinto,  en  nombre  (Hardy!).  —  Aussi  en  Sicile  (Leonbard, 

1907),  d'après  un  renseignement  ol)ligeamment  communiqué  par M.  J.  Breit. 

B.  Genel  Kûst.  —  Espèce  à  rayer  ;  les  individus  de  la  collection 
van  der  Hoop  sont  des  latérale  Dej.  ! 

B.  octomacnlatum  Goeze.  -  Aleria  (Leonbard  !). 

B.  fanicgainni  Duft.  ~  Alei'ia  (Leonbard  !). 

2532  (64  hls).  B.  lunulatuiïl  Fourcr.  —  Corse  (Raymond  !)  ; 
Aleria  (de  Caraffa  !,  Leonbard  !). 

Tachrjs  hisalcatus  Nie.  —  Bastia  ;  Folelli  ;  Vizzavona  ;  jusqu'à 1.500  mètres. 

T.  sextriatus  Duft.  —  Biguglia,  Prunelli  de  Casacconi,  Folelli, 

Vizzavona.  —  La  race  qui  existe  en  Corse  n'est  identique,  ni  à 
y (iprlsioides  Rott.,  ni  au  tetrar//-aph(is  Reitt.  ;  elle  est  à  peu  près 
intermédiaire  entre  les  deux. 

T.  parmdus  subsp.  carmnianus  Woll.  —  Commun  partout  en 
Corse. 

T.fulmcolUs  Dej.  —  Folelli  (Leonbard  !). 

TacJnjta  nana  Gyllb.  —  Bocognano,  forêt  d'Aitone,  etc, 

Liinnastis  r/alllaeiis  La  Brûl.  —  Aleria  (Leonbard!). 

Anillas  f rater  Aubé.—  D'après  une  communication  de  M.  Dodero, 
la  race  de  Corse  et  de  Sardaigne  de  l'A.  frater  n'est  pas  absolu- 

ment identique  à  la  race  italienne  {flore ntcfius  Dieck)  ;  la  nomade 
corsicus  Perr.  mérite  d'être  conservé  pour  la  désigner. 
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Trechus  Varendorffi  Dev.  —  Repris  par  M.  Leonliard  dans 
le  massif  du  Moiite-Renoso  anx  sources  de  la  Gravone  en  1905; 

Monte  d'Oro,  vers  2.000  mètres  (Bickliordt  !). 

Pogonus  Uttoralis  Duft.  —  Aleria  (Leonliard  !). 

P.  riparlus  Dej.  —  Folelli  (Leonhard  !). 

Atranus  colUtrisMén.  ~  Folelli  (Leonliard  !). 

2533  (89  Us).  Perigona  nigriceps  Dej.  —  Brando,  en  assez 
grand  nombre  (de  Caratïa,  1904  !)  ;  Luri  (id.  !).  —  Espèce  cos- 
mopolite. 

Cardiomera  Genei  Bassi.  ~  Ponte-Leccia,  mai  (de  Boissy). 

Agonuni  assimile  Payk.  —  Rayer  cette  espèce  et  inscrire  à  la 
place  la  suivante  : 

A.  Krynickii  Sperk.  —  corsicus  Tourn.  —  Ajaccio  (Vodoz  !)  ; 

l''olelli,  iioiiihieux  individus  Irès  caractérisés  (Leonliard  1).  — 
Russie  centrale,  île  d'Œland,  Allemag-ne  du  Nord,  presque  toute  la 
monarchie  austro- hongroise  y  compris  la  Croatie  et  la  Bosnie, 
canton  du  Tessin,  INIaremuies  de  Toscane. 

2534  (92  bis).  A.  Bogemanni  Gyllh.  —  Vizzavona  (Budtz  1)  ; 

un  seul  individu,  capturé  pendant  l'été  1907,  entre  Vizzavona  et 
Tatlone,  sous  des  débris  de  bois  carbonisés  dans  un  canton  fores- 

tier récemment  incendié  J'ai  communiqué  l'exemplaire  en  question 
au  regretté  L.  Ganglbauer  qui  a  bien  voulu  m'en  confirmer  la 
détermination.  —  Bosnie  (Apfelbeck)  ;  Alpes  de  la  Haute-Autriche 
(Otto  !,  etc.)  ;  Scandinavie,  Finlande,  Sibérie,  Amérique  du  Nord. 
—  La  capture  de  cet  insecte  en  Corse  est  extrêmement  remar- 

quable ;  il  est  intéressant  de  remarquer  qu'en  Autriche  il  a  été 
capturé  exactement  dans  les  mêmes  conditions  (forêts  de  sapins 
incendiées),  en  compagnie  de  VA.  qun dripnnctatuni  Deg.,  qui  a  la 
même  prédilection  pour  le  sol  carbonisé. 

A.  nuinidicuni  Dej.  —  Bocognano  (Leonhard  !)  ;  forêt  de  Valdo- 
niello  (Bénard  !).  —  Baléares  (Estelrich). 

A.  viduuin  Panz.  —  Vizzavona  (Budtz  !).  —  G.  Leoni  a  décrit 
{Rio.  Col.  Ital.,  1907,  p.  185),  un  A.  viduum  v.  tenuimarginatnm^ 
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d'Italie  méridionale  et  de  Sardaigiie,  -dont  j'ai  reçu  de^ù/pes  et  qui 
nie  paraît  n'être  pas  autre  chose  que  l'A.  nigrum  'De].(Da/ili  auct.)- 

A.  lagens  Duft.  —  Vizzavona,  dans  un  pli  de  terrain  maréca- 
geux (Krause  !). 

A.  ni.gniniDe].  —  Folelli,  Vizzavona,  Valdoniello,  etc.  ;  proba- 
blement commun  dans  toute  la  Corse. 

2535  (98  bis).  A.  Thoreyi  Dej.  v.  puellns  Dej.  —  Aleria  (Leo- 
nhard  !). 

Calathas  mollis  Marsh.  —  L'Ile  Rousse  (D'^  Veth). 

2536  (106  bis).  Laemostenus  venustus  Clairv.  ~  Aleria,  un 
individu  (de  Caratïa  !)  ;  Ajaccio  (Budtz  !). 

L.  algerinus  Gory.  —  G.  Leoni  (Rio.  Col.  lé.,  1907,  p.  61)  a 

montré  qu'il  était  impossible  de  maintenir  une  séparation  spéci- 
fique entre  les  L.  algerinus  Gory  et  terricola  Herbst.  En  Sar- 

daigne,  on  trouve  parfois  des  à  tibias  intermédiaires  droits 
(v.  rectitibius  Leoni. 

L.  carinatus  Chaud.  —  L'espèce  corse  citée  sous  ce  nom  doit 

porter  le  nom  de  parviceps  Fairm.,  ainsi  que  l'a  reconnu  Leoni 
{loc.  cit..  p.  69).  Le  véritable  L.  carinatus  Chaud,  est  décrit  d'Es- 

pagne et  probablement  synonyme  du  L.  pinicola  Graells. 

Sphodrus  leacophthalnias  L.  —  Cet  insecte,  observé  par  le 
D'  Krausse  à  Oristano  (Sardaigne),  ̂ '\^  au  milieu  des  colonies  de 

Blaps  et  d'Akis  et  se  réfugie  avec  ces  Ténébrionides  dans  les 
recoins  les  plus  obscurs. 

Platgderus  ruficolUs  Marsh.  —  Un  second  individu  a  été  capturé 
par  M.  Leonbard  aux  sources  de  la  Gravone,  au  pied  du  Monte 

Renoso  ;  cbez  cet  individu,  les  pores  du  3®  interstrie  sont  accolés  à 
la  2'  strie. 

2537  (116  bis).  Pterostichus  anthracinus  111.  —  Folelli 
(Leonhard  !). 

P.  gracilis  Bq].  —  Vizzavona  (Budtz!,  Maindron  !,  Krause!)  ; 
Folelli  (Leonhard  !). 
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2538  (117  bis).  P.  minor-Gyllh.  -  Folelli  (Leoiibard  !). 

G.  Perçus  —  Revision  des  Perças  vrais  :  Ganglbauer,  Percus- 
Studlen,  in  Deutsche  eut.  Zeitschr.,  1909,  p.  97-105. 

P.  Retchel  Ki'aatz.  —  Jusqu'aux  sommets  des  plus  hautes  mon- 
tagnes :  sommet  du  Monte  d'Oro,  sommet  du  Gapo  Bianco  près 

Asco,  etc.  ;  Evisa,  Lozzi,  forêt  de  Valdoniello.  —  La  forme  est 
légèrement  variable,  un  peu  plus  allongée  dans  le  massif  du  Monte 
Cinto,  un  peu  plus  robuste  autour  de  Zicavo. 

P.  r/randicoUls  Serv.  v.  Ra/nburi  Lap.  —  Sommet  du  Monte 

d'Oro,  vers  2.300  lu.  (Maindron). 

P.  strlctus  Dej .  —  J'ai  vu  dans  la  collection  Bedel  un  des  indi- 
vidus capturés  aux  îles  Lavezzi. 

2539  (121  bis).  Abacetus  Salzmanni  Germ.  —  Carosaccia 
près  Ajaccio  (Bénard  I). 

Aniara  concinna  ZI  m  m.  —  Sagone  (Bénard  !). 

A.  ocata  F.  —  Ajaccio,  un  individu  d'un  vert  franc  (Krause  !). 
—  La  variété  bleue  (ada/nanUncc  Kol.)  domine  en  Corse. 

2540  (125  bis).  Amara  palustris  Baudi.  —  Cette  espèce  existe 

bien  en  Corse.  J'en  j)Ossède  un  individu  qui,  à  en  juger  })ar  son 
mode  de  préparation  et  son  étiquetage,  doit  provenir  des  récoltes 
de  Révelière  (ancienne  collection  Croissandeau). 

A.  lacida  Duft.. —  Corte,  Bavella,  Valdoniello.  —  Exclusivement 

représenté  en  Corse  par  une  race  d'un  noir  bleuâtre.  On  peut 
rapprocher  de  ce  fait,  non  seulement  l'observation  de  Putzeys 
citée  p.  30,  mais  encore  une  remarque  de  Paulino  d'Oliveira,  et 
celle  de  Bedel  {Cat.  N.  Afr,,  p.  168)  sur  les  A.  /a/?u7«;V</'ïs  d'Algérie. 

A.  anthobia  Villa.  —  Folelli  (Leonhard  !). 

A.  Bickhardtl  Dev.  —  Retrouvé  par  M.  Budtz  en  quelques  indi- 

vidus sur  le  sommet  du  Monte  d'Oro  (coll.  Budtz,  Bickhardt  et  la mienne). 

•  Carterus  cahjdoiûas  Rossi.  —  Sualtella  près  Ajaccio  (Bénard!). 
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C.  (/r^/jîa  Rossi.  —  Cnmpo  delT  Oro  près  Ajaccio  (Béiiard  !). 

DUointis  sphaeroccphalns  01.  —  Aussi  à  Corte  (  Vetli)  et  àPoule- 
Leccia  (Baizel  !). 

Opiwnus  sabuUcola  Panz.  —  Environs  de  Bastia  (de  Caraffa  !). 

O.  a.^areus  F.  —  Evisa  (Kraiise  î). 

O.  mendax  Rossi.  —  Etang  de  Biguglia  (de  Caraffa  !). 

HarpoAus  pu nctatosti'latas  T)e].  —  Aussi  à  Aleria  (Leonliard  !). 

H.  cupreas  De].  -  Aussi  à  Tattone  (Maindron)  et  à  Folelli 
(Léon ha rd  !). 

H.  ruhripes  Duft.  —  Les  individus  corses  sont  toujours  d'un  bleu noirâtre  de  nuance  très  constante. 

H.  atratus  Latr.  —  Aussi  dans  les  forêts  de  Vizzavona  et  de 
Bavella. 

H.  melanchoUcus  Dej.  subsp.  ovalis  Reiche.  —  D'après  Fiori 
(Nat.  Sic,  1906,  p.  20i),  YH.  ooaUs  existe  également  en  Sicile  et 
dans  les  Abbruzzes. 

Microderes  scaritides  Sturm.  —  Ajaccio  au  Campo  deli'  Oro 
(Krause!)  ;  Calvi  (Bénard  !). 

Gynandroniorplias  ctruscas  Schrank.  —  Dans  l'Italie  méri- 
dionale, G.  Leoni  a  observé  cette  espèce  en  juillet,  sortant  en 

grand  nombre  des  fissures  du  sol  au  lever  du  jour  pour  grim})er 

sur  les  épis  d'une  Graminée,  le  Setaria  vircdts  P.  B.,  dont  elle 
dévore  les  graines. 

Bradijcellds  dlstlnctus  Dej.  —  Folelli  i Leonliard  !). 

Steiioloplius  skrlinsldrcanus  Stepb.  —  Aussi  à  Bocognano  et  à 
Folelli  (Leonhard  !). 

Acapalpus  elegans  Dej.  —  Bastia  (Bénard  î). 

A .  JlacLpcnnls  Luc.  —  Campo  delF  Oro  près  Ajaccio  (Krause  !). 
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2541  (185  bis).  A.  consputus  Duft.  —  Folelli  (Leoiiliard  !), 

Amhlystomus  metallesceiis  Dej.  et  A.  niger  Heer.  —  Aussi  à 
Folelli  (Leonhard  !). 

A.  Rayniondi  Gaut.  —  Rayer  cette  espèce  de  la  faune  corse 

jusqu'à  plus  ample  informé,  la  provenance  dés  exemplaires  cités 
n'étant  pas  absolument  certaine.  Le  lot  dont  ils  faisaient  partie 
contenait  en  effet,  d'après  les  renseignements  que  je  tiens  du 
regretté  A.  Léveillé,  quelques  insectes  originaires  de  Sardaigne. 

L'A.  Rayniondi  est  précisément  commun  en  Sardaigne,  notam- 
ment à  Asuni  (D'  A.  H.  Krausse  !). 

Badtster  peltatus  Panz.  —  Aleria  ;  Folelli  (Leonliard  î). 

25i2  (190  bis).  B.  SOdalis  Duft.  —  hunieralis  Bon.  —  Folelli 
Leonliard  !). 

Chlaenius  deciptens  Duf.  —  Cervione  (Leonliard  1)  ;  Bastia 
(Bénard  !). 

C.  spoliatus  Rossi.  —  Folelli  (Leonliard  !)  ;  Ajaccio  (Bénard  !). 

2543  (198  bis).  Oodes  gracilis  Villa.  —  Aleria,  plusieurs 
individus  (Leonhard  !). 

Lcbia  cyanocephaJa  L.  —  Aussi  à  Bocognano,  Vizzavbna, 
Corte.  —  Les  individus  corses  sont  intermédiaires  entre  la  forme 
de  France  et  la  v.  niaurltanica  Luc. 

2544  (204  bis).  Apristus  subaeneus  Chaud.  —  Aleria,  un 
individu  (de  CaraCfa  !). 

G.  Microlestes  Sclimidt-Gœb.  —  Ce  genre  vient  d'être  l'objet 
d'une  revision  toute  récente  (K.  Ho  Id  ha  us.  Mono  f/rajo/u'e  der 
paldarldischen  Arten  der  Coleopterengattung  Microlestes^  in 
Denkschr.  der  Kaiserl.  A]cadende  der  Wissenscli.  Wte/i,  LXXXVIII, 

1912,  pp.  477-540).  —  Compléter  et  rectifier  le  catalogue  des 

espèces  corses  ainsi  qu'il  suit  : 

M.  exilis  Schaum.  —  Holdh.,  loc.  cit.,  p.  489.  —  Rayer  le  nom 
de  cette  espèce  et  le  remplacer  par  M.  luciuosus  Holdh.  {exilis 
Reitt.,  ex  parte). 
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2545  (206  bis).  M.  negrita  AVoll.  —  Holdh.,  loc.  cit.,  p.  508.  — 

Ajaccio  (Vodoz,  d'après  Holdhans). 

2546  (206  ter).  M.  fulvibasis  Reitt.  —  Holdh.,  loc.  cit.,  p.  514. 

—  Alei'ia  ;  Folelli  (Leonhard  !)  ;  Corse  (d'après  Holdhaus). 

M.  placjiatiis  Duft.  —  Rayer  le  iioiii  de  cette  espèce  et  le 
remplacer  par  M .  cortiçalis Dwt.  —  Les  individus. à  élytres  non 
maculés  constituent  la  variété  escorialensis  Ch.  Bris. 

2547  (208  bis).  M.  fissuralis  Reitt.  —  Holdh.,  loc.  cit.,  p.  o27. 

—  "Aleria  (de  Carafïa  !  ;  Leonhard,  d'après  Holdhaus). 

M.  Abeillei  Ch.  Bris.  —  D'après  le  D'  Holdhaus,  cette  espèce  est 
représentée  en  Corse  i)ar  la  même  race  {M.  Abeillei  Brisouti 

Holdh.)  qui  existe  en  Sicile  et  dans  le  Nord  de  l'Afrique. 

2548  (210  bis).  Dromius  quadrimaculatus  L.  —  Vizzavona, 
un  individu  capturé  sous  une  écorce  de  pin  (Maindron  !). 

D.  quadrisigaatus  Dej.  —  Collines  des  environs  de  Bastia,  un 

individu  (de  Carafïa  !).  —  Rayer,  p.  43,  l'indication  de  Vizzavona 
et  l'observation  attenante  :  elles  doivent  être  rapportées  à  une 
variété  du  D.  quadrinotatus  Zenk.  (cf.  Bedel,  Cat.  rcds.  N.  Af/\, 
p.  273,  nota  2). 

2549  (211  bis)  D.  quadrinotatus  Zenk.  subsp.  Championi 
Bed.,  loc.  cit.  (1).  —  Vizzavona,  sous  les  écorces  sèches  de  hêtre 
(Champion  î,  v.  Varendorfï  î)  ;  Corse  (Raymond  !). 

Cyniindis  axillaris  F.  —  La  faune  corse  renferme,  non  seulement 
la  var.  designata,  mais  aussi  la  var.  lineola  Duf.  —  Cette  dernière 
est  représentée  dans  les  chasses  de  Raymond  par  plusieurs  exem- 

plaires ;  en  outre,  deux  individus  en  ont  été  capturés  par  feu 
Maindron  à  Vizzavona,  sur  la  voie  même  du  chemin  de  fer.  Il  est 
curieux  de  remarquer  que  deux  variétés  du  même  Cyniindis 
{axillaris  s.  str.  et  lineola)  coexistent  de  mêine  aux  Isole  Tremiti, 

îlots  situés  dans  l'Adriatique  entre  le  Monte  Gargano  et  la  côte 

(1)  Je  reproduis  ci-dessous,  à  titre  de  renseignement,  la  diagnose  que  j'avais 
rédigée  autrefois  pour  cette  race  i-emarquable  :  -4  forma  typica  capUe  paulo 
angustiore,  pronoto  laete  vufo ,  eLijLroi-amque  macula  apicali  extus  plus 
minusce  dilatata  optime  distinctus. 
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dalmate.  —  Cf.  Cecconi,  Fauna  délie  Isole  Tremitl^  in  Rto.  Col. 
léaL,  1909,  p.  36. 

25o0  (205  bis).  Gymindoidea  Famini  Dej.  —  Alei'ia,  au 
Stagno  del  Sale,  un  individu  (Leonhai-d  !), 

Polf/stichiis  connexas  Fourcr.  —  Bastia  ;  embouchure  du  Lia- 
mone  fBénard  !). 

Zupliiain  Checroldtc  Lap.  —  J.  et  K..  Daniel,  Col.  Stud.,  II, 
p.  28.  —  Indiqué  expressément  de  Corse  par  J.  et  K.  Daniel  (loc- 
cit.);  Corse  (Révelière,  coll.  Fauvel  !).  —  Existe  également  sur  les 
côtes  de  Toscane  :  Poggio  Cavallo  près  Grosseto  (Andreini,  coll. 
Dodero  !). 

Dnjpta  deritata  Rossi.  —  Aussi  à  Aleria  et  à  Folelli  (Leonhard  !). 

D.  dlstlncta  Rossi.  —  D'après  un  renseignement  communiqué 
par  M.  Bedel,  le  type  et  la  v.  a/ricana  Bohm.  coexistent  en  Corse 
comme  en  Provence. 

Brachymis  graeciis  Dej.  —  Folelli  (Leonhard  1). 

B.  explodens  Duft.  —  Aussi  à  Aleria  et  à  Folelli  (Leonhard  1). 

B.  sclopeta  F.  —  Commun  dans  toute  la  Corse. 

B.  cxhalans  Rossi.  —  Calvi  (Bénard  !). 

IIALIPLID^ 

H.  (jattatas  Aubé.  —  Repris  en  plusieurs  individus  à  Aleria 
(Leonhard  !). 

H.  oarlegatas  Sturn.  —  Ajaccio  (Guglielmi,  coll.  Dev.  !). 

2551  (251  bis).  H.  ruflcollis  F.  —  Folelli  (Leonhard  !). 

H.  fluoiaUUs  Auhé.  —  Rayer  cette  espèce,  dont  l'inscription  est 
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due  à  une  erreur  de  détermination,  et  la  remplacer  par  la  sui- 
vante : 

H.  immaculatus  Gerh.  —  Ajaccio,  dans  la  Gravono,  un 
individu,  septembre  1898  (Dev.  !). 

DYTISCID^ 

//.  cuspldatus  Kunze.  —  Folelli,  en  grand  nombre  (Leonliard  !). 

lUdessiis  saucius  Deshv. —  Aussi  sur  les  collines  des  environs 
de  Bastia,  à  Biguglia  et  à  Borgo  (de  Caraffa  !). 

B.  niinutissiinus  Germ.  —  Aussi  à  Borgo  (de  Caraffa  !).  —  La 
race  corso-sarde,  assez  distincte,  a  été  décrite  comme  espèce  par 
le  D'  A.  H.  Krausse  sous  le  nom  de  B.  Baderi  (Ent.  Rundschau, 
1910,  p.  161). 

Deronectcs  Lareyniei  Fairm.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

D.  duodecimpustulatus  v.  p/'occrus  Anbé.  —  Marais  du  Liamone 
(Bénard  !). 

D.  Mcuiini  Fairm.  —  Venaco  (Budtz  !). 

Hi/droporus  rufuhis  v.  Ranihuri  Reiche.  —  Venaco  (Budtz  !)  ; 
forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

H.  sexgutialus  Aubé.  --  Borgo  (de  Garatïa  !);  forêt  de  Bavella 
(Hardy!). 

H  regularis  Sharp.  —  Forêt  d'Ailone  (Kiause!). 

//.  obsoletus  Aubé.  —  Forêt  de  Bavella  (Hartly  !).  —  Cette  espèce 

luéi-idionale  se  retrouve  en  Angleterre  et,  d'après  Helliesen,  en 
Norwège. 

Ilyhias  incridlonalls  Aubé.  -—  Calvi  (Bénard  1). 
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Agabtis  cephalotes  Reiche.  —  Sentier  de  Vizzavona  à  Gliisoni, 
torrents  vers  1.500  m,  ;  tout  le  massif  de  la  Panta  deîl'  Oriente  ; 
descend  parfois  jusqu'à  600  m.  près  de  Bocognano  (Krause) 

A.  conspersus  Marsh.  —  Vizzavona,  un  individu  appartenant  à 

la  variété  Gougeleti  Reiclie  (Stock  !).  —  L'A.  perlautus  Goz.. 
décrit  de  Corse  dans  une  œuvre  posthume  (Tableaux  de-  détermi- 

nation des  Dysticides  de  la  faune  franco-rhénane,  p.  53,  nota,  in. 

Miscell.  entoin.,  XX,  1912)  est  probablement  synonyme  de  l'A. 
conspersus  v.  Gougeleli. 

Melano'^ytes  pustnlatus  Rossi.  —  Bergeries  de  Cartalavona  au 
dessus  de  Porto-Vecchio  (Dieck,  1868). 

Melade/na  coriaceuni  Lap.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

Hydaticus  Leandcr  Rossi.  —  C'est  le  «  Rantus  latitans  ))  de  la 
liste  de  M.  van  der  Hoop. 

GYRINIDiE 

Gyrinus  elongatus  Aubé.  —  Prunelli  de  Casacconi  (de  Caraffa  !). 

G.  colyinhas  Er.  —  Prunelli  de  Casacconi  (de  Caratïa  !). 

Orectochilas  cillosus  F.  —  Prunelli  de  Casacconi  (de  Caraffa  !). 

SÏAPHYLINID^ 

Micropeplus  obsoletus  Rey.  —  Retrouvé  sur  le  vitrage  de  la 

vérandah  de  l'hôtel  Monte  d'Oro,  en  septembre  1907  par  M.  Budtz, 
en  septembre  1910  par  M.  Krause  1 
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2552  (316  his)  Megarthrus  depressus  Payk.  —  Vizzavona, 
septembre  1910,  un  individu  (Krause  !). 

Protlnus  limhatus  Mâkl.  —  La  Foce  de  Vizzavona,  commun  en 

automne,  sur  le  vitrage  de  la  vérandah  de  l'hôtel  Monte-d'Oro  !, 
(Budtz  !,  Krause  !). 

2553  (321  hts).  P.  macropterus  Gyllh.  —  Environs  de  Bastia 
(Stock!)  ;  Vizzavona  (Budtz  !). 

Anihohlum  tempesiicani  Er.  —  Rayer  cette  espèce  qui  ne  paraît 
pas  exisler  en  Corse,  et  la  remplacer  par  la  suivante  : 

A.  COrsicum  Luze  in  Verli.  k.  k.  v.  h.  G  es,  Wien,  1910,  p.  242. 

—  Abondant  partout  dans  l'île. 

A.  nigriceps  F-àav.  —  Dieck  (Berl.  ent.  Zeitschr.,  1871,  p.  403) 
signale  qu'il  a  trouvé  aux  bergeries  de  Cartalavona,  au-dessus  de 
Porto-Vecchio,  une  esipèce  inédite  d' Arithobium ,  qui  s'y  rencontre 
exclusivement  dans  les  fleurs  d'un  Prinmla.  Il  pourrait  se  faire 
que  ce  fût  VA.  nigriceps. 

Homalium  (Acrolocha)  stdcalus  Steph.  —  Forêt  d'Aitone 
(Krause  !). 

H.  rivulca-e  Vdijk.  —  Vizzavona,  l'automne,  assez  rare  (Budtz  !). 

H.  Allardi  Fairm.  —  Ajaccio,  sur  une  fenêtre,  un  individu 
(Krause  !}. 

H.  oxyacanthœ  grav.  —  Aleria  (de  Carafïa  !). 

H.  concinmim  Marsh.  —  Vizzavona  (Budtz  !). 

Philoriiiuin  pallidicorne  Fairm.  —  Aussi  en  .  Kabylie  (de 
Peyerimhofï). 

2554  (340  bis).  —  Porrliodytes  fenestralis  Zett.  —  Vizza- 
vona, pris  à  plusieurs  re[)rise3  sur  le  vitrage  de  la  vérandah  de 

l'hôtel  Monte-d'Oro  (Budtz,  septembre  1906  et  septembre  1907!; 
Krause,  septembre  1910  !).  —  Silésie,  Suisse  saxonne,  Laponie, 
Finlande,  Sibérie,  Amérique  boréale.  —  La  présence  de  cette 
espèce  en  Corse  est  à  rapprocher  de  celle  de  VAgonuni  Bogemanni 
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Gyllh.,  menlionnée  un  peu  plus  haut;  touLes  d^ux  mettent  en 

évidence  l'existence  d'une  liaison  tiès  ancienne  entre  les  forêts  de 
pins  de  la  montagne  corse  et  la  zone  des  grandes  forêts  boréales 

de  l'ancien  et  du  nouveau  continent. 

Aeidota  crtœiitata  Mannli.  —  Espèce  à  rayer  provisoirement  de 
la  faune  corse  :  le  Monte  Razu,  exploré  plusieurs  fois  par  Damry, 

^    se  trouve  en  Sardaigne. 

2555  (341  his).  —  Lathrimaeum  atrocephalum  Gyllli.  — 
Vizzavona  (Bickliardt  !,  Krause  !,  Veth  !). 

PliijUodrcpoldea  crcnata  Grav.      Vizzavona  (Budtz  !,  Krause  !). 

Borcaphclus  cclox  Heer.  —  Corse  (Révelière  !). 

Lcsteva  corstca  Perris.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy!).  -■  Se 
trouve  également  en  Sardaigne  :  Laconi  (Dodero  !). 

2556  (349  bis).  —  Pholidus  insignis  Rey.  —  Terrains  salés. 
—  Ghisonaccia  (Morel  !). 

Ancrjrophorus  hoinalinus  Er.  ~  Aleria  (de  Caraffa  !). 

2557  (353  hts).  Thinobius  minutissimus  Fauv.  —  Ajaccio 
(Vodoz  !). 

2558  (353  ter).  T.  delicatulus  Kr.  —  Ajaccio  (Vodoz  !). 

2559  (357  bis).  Trogophlœus  nigrita  WoU.  ~  Ajaccio,  au 
Campo  deir  Oro  (Guglielmi  !). 

2560  (358  bis).  T.  îuliginosus  Grav.  —  Folelli,  un  individu 
(Leonbard,  vid.  Bernbauer). 

2561  (361  bis).  T.  gracilis  Mannb.  —  Ajaccio  (Vodoz  !); 
Ghisonaccia  (Morel). 

T.  exlgaits  Er.  (v.  lulelcornis  Rey).   —   Ajaccio  (Budlz  !)  ; 
Ghisonaccia  (Morel). 

Bledias  e/raéicus  Er.  —  Ajaccio  (Vodoz  1)  ;  Aleria  (de  Garaffa  !). 
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Plati/stethtis  laeve  Kiesw.  —  Monte  cVOro,  vers  2.000  mètres  ; 
Panta  deirOrieiiLe  (Bickliardt  !)  ;  descend  jusque  dans  la  forêt  de 
Vizzavona  (Krause  !). 

P.  cornutam  Grav.  -—  Ajaccio  (Krause  !). 

P.  alutacmni  Thoms.  —  Ghisonaccia  (Morel)  ;  forêt  de  Bavella 
(Hardy  !). 

Oxytdus  sculpius  Gravh.  —  Ajaccio  (Budtz  !,  Krause  !'. 

O.  brevipenm's  Fauv.  —  Aussi  en  Algérie  et  au  ]\Iaroc. 

Cylindropsis  corsica  Fauv.  —  Retrouvée  depuis  en  Toscane  : 
Grosseto  (Andreiiii,  coll.  Dodeio)  et  aux  environs  de  Grasse  (de 

Borde!).  —  Le  genre  Cylindropsis  se  retrouve  en  Algérie,  en 
Tunisie  et  aux  Baléares. 

G.  Leptotyphlus  Fauv.  —  Revision  :  Dodero,  in  Ann.  Mus.  Cit. 
Genota,  XLIII  [1908],  pp.  631-640,  pl.  I. 

L.  suhlaevis  Fauv.  —  Porto-Vecchio  (coll.  Dodero). 

L.  Rej3elicrel  Saulcy.  —  Omessa  (coll.  Abeille  de  Perrin  et 

A.  Grouvelle,  d'a[)rès  Dodero). 

2562  (394  bis).  L.  laticeps  Dod.,  loc.  cit.,  p.  639.  —  crihriceps 
Bernh.,  Miinchn.  Kol.  Zeitschr.,  III,  p.  331.  —  Omessa,  un 
individu  ;  Corse,  un  individu  (Dodero,  loc.  citu 

2563  (394  ter).  L.  Omessae  Dod.,  loc.  cit.,  p.  639.  — 
Omessa,  plusieurs  individus  confondus  dans  les  collections  avec  le 

L.  suhlaecis  (d'après  Dodero). 

Mayetia  sphaeriferccReY  corsica  Saulcy.  —  Vizzavona  (coll. 
Dodero). 

Octavifis  insidciris  Fauv.  —  Ajaccio,  au  pied  des  Cistes  (Budtz  !). 
—  Le  genre  Octarius  a  été  retrouvé  récemment  en  Tunisie,  en 

Provence,  dans  l'Italie  péninsulaire,  l'Istrie,  l'Herzégowine,  etc. 

Stenus  laeoigatus  Rey.  —  Toute  la  Corse  —  Se  retrouve  à 
Majorque  (Breit). 
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S.  asphaltitius  Er.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

S.  strigosus  Fauv.  —  Evisa  (Krause  !). 

S.  nanus  Steph.  —  Toute  la  Corse. 

2564  (403  6?:s).  S.  cautus  Er.  —  Folelli  (Leonhard  I)  ;  Gliisonaccia 
(Morel!). 

2565  (407  his).  S.  circularis  Er.  —  Folelli  (Leonhard  I). 

S.  melanopiis  Marsh.  —  Ajaccio  (Krause!). 

S.  pallitarsis  Steph.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

S.  covdatus  Gravh.  —  Forêt  de  Verde  (Morel  1).  - 

S.  hospes  Er.  —  Ajaccio  (v.  d.  Hoop  !,  Budtz!,  Krause!);  sous 
les  feuilles  sèches  au  pied  des  Cistes,  dans  le  maquis. 

S.  Erichsom  Fauv.  —  Forêt  de  Verde  (Morel!). 

Astenus  bi/naculatus  Er.  —  Ghisonaccia  (Morel  !). 

.  Scopaeas  gracilis  Sperk., —  Folelli  (Leonhard  !). 

S.  longicollis  Fauv.  —  Bonifacio  ;  Ghisonaccia  (Morel  !) 

2566  (455  his).  Medoîi  pocoîer  Peyr.  —  Ajaccio,  plage  du 
Scudo,  sous  les  fucus  (Budtz  !). 

M.  ripicola  Kr.  —  Prunelli  de  Casacconi,  hords  du  Golo  (de 
Garaffa!). 

M.  aplcalis  Kr.  —  Prunelli  de  Casacconi  (de  Caralïa!)  ;  Bastia 
(Bickhardt!). 

2567  (459  his).  M.  graecus  Kr.  —  Ghisonaccia,  deux  individus 
(Morel  !). 

Medon  debilicornis  WoU.  —  Ajaccio,  dans  des  meules  de  foin 
abandonnées  (Budtz!). 
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M.  ohscurellus  Er.  —  Pranelli  de  Casacconi,  bords  da  Golo  (de 
Caraffa  !). 

Scinihaluiin  testaceain  Er.  —  Ajaccio,  au  Cainpo  dell'Oro 
(Krause  !). 

Lathrohluin  lahile  Er.  —  Prunelli,  bords  du  Golo  (de  Caraffa  î). 

—  Les  types  d'Erichson  provenaient  de  Sardaigne. 

L.  cUciduuni  Er.  —  Environs  de  Bastia  (de  Caraffa  î). 

L.  qnadratum  Payk.  —  Ghisonaccia  (Morel  !). 

2568  (474  his).  L.  angustatum  Lac.  —  Vizzavona  (Budtz  !).  — 

Sardaigne  (d'après  Bertolini)  ;  Europe  occidentale  et  méridionale, 
Algérie. 

Cryptohiuni  fracticorne  Payk.  —  Ghisonaccia  (Morel). 

2569  (479  bis).  Metoponcus  brevicornis  Er.  —  Forêt  d'Ai- 
tone,  sur  l'écorce  du  sapin  {Ahies  pectinata  D.  C.),  août  1912,  un 
individu  (Krause  î).  —  Localisé  en  quelques  points  de  l'Europe 
centrale  :  Vosges  alsaciennes,  Bavière,  Wienerwald,  etc.,  où  il  vit, 

comme  en  Corse,  exclusivement  sous  l'écorce  du  sapin  ;  aussi  en 
Grèce,  d'après  Reitter. 

Niiclohius  collaris  Er.  —  Ghisonaccia  (Morel)  ;  forêt  d'Asco 
(Bickhardt  !)  ;  forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !). 

Actohius  cinerascens  Gravh.  —  Ghisonaccia  (Morel  !). 

Philonthus  dehilis  Gravh.  —  Bastia  (Bickhardt  !). 

P.  alctjoneus  Er.  —  Ajaccio,  au  Campo  dell'Oro  (Krause  !). 

P.  diniidlatipennis  Er.  —  Corse  (Morel  !). 

P.  nigrttulus  Gravh.  —  Le  D'  Sharp,  et  après  lui  le  D'  Norman 
H.  Joy  ont  récemment  fait  une  étude  approfondie  des  insectes 

confondus  jusqu'à  présent  sous  ce  nom.  Leurs  recherches,  fondées 
principalement  sur  l'examen  de  Torgane  de  copulation  des  mâles, 
ont  abouti  à  la  création  d'un  assez  grand  nombre  d'espèces  nou- 

velles. Ce  résultat,  à  coup  sûr  inattendu,  est  néanmoins  indiscu- 35 
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table,  ainsi  que  j'ai  pu  m'en  assurer  par  les  amicales  comnmnica- 
tions  du  Joy  et  par  la  dissection  des  matériaux  de  ma  propre 
collection. 

En  ce  qui  concôrne  la  faune  corse,  il  y  a  lieu  d'y  mentionner  les 
♦    trois  espèces  suivantes  : 

P.  nigritulus  Gravli.  —  Joy  in  Eut.  inonthhj  Mag.,  1911,  p.  80. 

—  Ajaccio;  Erbalunga  ;  Aleria  (coll.  Dev.  !).  —  C'est  l'espèce  de 
beaucoup  dominante  dons  l'Europe  tempérée  et  notamment  en France. 

2570  (513  his).  P.  pennatus  Sharp  in  Eut.  monthUj  Mag.,  1910, 

p.  130.  — Joy,  ibid.^  1911,  p.  81.  —  Ajaccio,  inondations  de  la 
Gravone  ;  Aleria  (coll.  Dev.  !).  —  Aussi  en  Angleterre,  en  France 
(Soissons,  Bretagne,  Alpes,  Pyrénées),  en  Moravie  (Reitter),  et 

probablement  dans  une  bonne  partie  de  l'Europe.  —  Espèce  d'une 
validité  incontestable  et  bien  distincte,  non  seulement  par  la  forme 

lancéolée  de  l'appendice  terminal  du  pénis,  mais  même  par 
l'ensemble  de  ses  caractères. 

2571  (513  tel').  P.  piliger  Rey,  Brôivpennes,  (Stapbyliniens), 
j)  409.  —  Décrit  de  Corte-S"-François  (Révelière)  ;  Vixzavona, 
j)lusieurs  individus  (coll.  Dev.!).  —  Espèce  assez  facile  à  recon- 

naître à  sa  grosse  tête,  à  ses  antennes  épaisses  à  articles  légère- 
ment transversaux,  à  ses  pattes  rembrunies  et  aux  gros  points 

des  séries  du  pronotum.  Chez  le  o"",  le  ])énis  est  peu  différent  de 
celui  du  /*.  nigritulus. 

2572  (515  his).  P.  exiguus  Nordm.  —  Ghisoni  (Morel  !)  ; 
Ajaccio  ;  Vizzavona  Budtz  !). 

P.fenestjrUus  Fdiuv.  —  Folelli  (Leonhard!);  forêt  de  Valdo- 
niello  (Bénard  !). 

2573  (520  bis).  P.  longicornis  Steph.  —  Ajaccio  (coll.  v.  d. 
Hoop!). 

P.  virgo  Gravh.  —  Ajaccio  (Krause!). 

2574  (528  bis).  Staphylinus  similis  F.  —  niéens  Schrank, 
Fauv.  —  Aleria  (Leonhard  !),  un  individu  appartenant  à  la  variété 

Mandli  Bernh.  (décrite  de  l'île  d'Elbe  et  du  Tyrol). 
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S.  g l ohiili fer  Four ci\  —  Ajaccio  (Kraiise  !). 

2575  (534  bis).  Ontholestes  murinus  L.  —  L'Ile-Roiisse,  un 
individu  (v.  d.  Hoop,  coll.  Dev.  !).  —  Rayer  dans  le  catalogue 

l'observation  qui  suit  la  citation  de  l'O.  mavginalis  Géné  (p.  101). 

2576  (537  his).  Quedius  ventralis  Arag.  —  Vizzavona,  dans 
les  hêtres  creux  (Budtz  !). 

2577  (540  his).  Q.  infuscatus  Er.  —  Vizzavona,  comme  le 
précédent  (Budtz  !). 

Q.  criœntas  01.  —  Rayer  cette  espèce  et  la  remplacer  par  la 
suivante  : 

Q.  subapicalis  N.  H.  Joy  in  Ent.  Montldij  Mag.,  ser.  II, 
XXIV  [1913],  p.  76.  —  Vizzavona,  dans  un  hêtre  creux  (Budtz  !). 

—  Espèce  décrite  d'Angleterre  et  récemment  démembrée  du 
Q.  cruentus  01.,  dont  elle  diffère  par  la  taille  un  peu  plus  petite, 
la  forme  plus  étroite,  la  ponctuation  des  élytres  encore  plus 

espacée,  la  teinte  orangée  de  l'abdomen  limitée  aux  bords  posté- 
rieurs des  5' et  6*  tergites,  et  par  la  structure  de  l'organe  copula- 

teur  a"".  Les  petits  exemplaires  d'Algérie  à  pattes  rembrunies, 
qu'on  a  rapportés  jusqu'à  présent  au  crmntus,  me  paraissent 
appartenir  au  subapicalis. 

Q.plancus  Er.  —  Vizzavona,  juin  1908,  un  individu  (Bickhardt  !}. 

—  Aussi  dans  le  Sud-Est  de  l'Angleterre  (Donisthorpe  !). 

Q.  scintillans  Gravh.  —  Aussi  à  Bas  lia  et  à  Bonifacio. 

Q.  molochinus  Gravh.  —  Ajouter  aux  synonymes  du  Q.  molo- 
chinus  subsp.  hispanicus  Bernh.  :  Q.  simplicifrons  Fairm.  in 

Ann.  Soc.  ent.  Fr.,  1861,  p.  180,  type:  Corse  (Bonnairel.  — 
hamniianiis  Sharp  in  Ent.  Monthly  Mag.,  1911,  p.  57,  type  : 
Angleterre.  —  La  priorité  revient  au  nom  de  simplicifrons  et  pins 
probablement  encore  à  celui  de  pallipes  Luc. 

Q,  coxalis  Kr.  —  Aussi  en  Sardaigne  et  en  vSicile. 

Q.  mrgnlcUus  Er.  —  Bastia  ;  forêt  de  Carozzica,  près  Asco 
(Bickhardt  !)  ;  Ajaccio  (Krause  !). 
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Heterotlwps  cUssimilis  Gravli.  —  Ajaccio  (Badtz  !)  ;  Bonifacio 
(Morel). 

Euryponis  aenewentrts  Luc.  —  Bastia,  un  individu  (Stock!).  — 

Remonte  en  Italie  jusqu'à  l'Ombrie  (Porta). 

M(/cetoporus  imjescens  Steph.  —  Ajaccio,  bois  du  Salario  (Budtz  !). 

M.  Baudueri  v.  Re^ellerei  Rey.  —  Ajaccio  (Budtz!);  Corte 
(Stock  !)  ;  Porto-Vecchio  (Morel). 

M.  angularis  Rey.  —  Ajaccio,  sous  les  feuilles  mortes  au  pied 
des  cistes  (Budtz  !). 

M.  solidicornis  Woll.  —  Vizzavona  (Morel). 

2578  (565  Us),  M.  punctus  Gyllh.  —  Pentes  au-dessus  du  lac 
de  Nino,  un  individu  (Hardy,  coll.  Dev.  !). 

Bolitohius  trtinaculatus  Payk.  —  Forêt  d'Aitone,  au  dessous  du 
col  de  Manovella  (Bénard  !).  —  Aussi  dans  les  Pyrénées  (Masca- 
raux  î). 

B.  tririotatus  Er.  —  Ajaccio  (Krause!). 

Tachinas  mhtcrrancus  L.  —  Vizzavona  (Budtz  I). 

Lcacoparijphus  silphoides  L.  —  Vizzavona  (Krause  !). 

2579  (602  bis).  Oligota  atomaria  Er.  —  Ghisonaccia,  un 
individu  (Morel  !). 

Grjrophaena  Jiitidtila  Gyllh.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy!). 

G.  hihamata  Thoms,  —  Foiêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

G.  lucidula  Er.  —  Ghisonaccia  (Morel). 

G.  holeti  L.  —  Vizzavona  ;  forêt  d'Aitone,  champignons  sur  les 
souches  de  sapins  (Krause  !). 

G.  aspera  Fauv.  —  Vizzavona  (Budtz  î). 
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Pîacusa  compldnata  Ev.  —  Forêt  de  Verde  (Morel!);  forêt  de 

Carozzica  près  Asco  (Bickliardt  !)  ;  forêt  d'Aitoiie  (Krause  !). 

Lcptusa  hœinon'hotdalis  Heer.  —  Vizzavona  (Stock  !).  —  Le 

seul  iiKiividu  que  j'aie  pu  voir  de  Corse  n'est  pas  absolument 
conforme  à  ceux  du  continent  ;  la  ponctuation  des  élytres  est 
notamment  beaucoup  plus  fine. 

2580  (625  bis).  L.  Leoilhardi  Bernli.  in  Verh.  k.  k.  zooL  bot. 

Ges.  Wien,  1908,  p.  37.  —  Sources  de  la  Gravone,  au  pied  du 
Monte-Renoso,  en  criblant  les  feuilles  d'^aune,  deux  individus 
(Léon ha rd  !,  types). 

BolUochara  Reyl  Sharp.  —  Retrouvé  en  plusieurs  individus  à 
Vizzavona  par  ̂ l.  Stock. 

B.  lucida  Gravh.  —  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !)  ;  forêt 

d'Aitone  (Krause  !)  ;  forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

B .  obliqua  Er.  v.  taria  Er.  —  Ajaccio  (Krause  !)  ;  forêt  de  Verde 
(Morel  !)  ;  forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !). 

Autcdia  rioularis  Gravh.  — -  Vizzavona  (Stock  !). 

2581  (632  bis).  —  Falagria  suicata  Payk.  —  Vizzavona 
(Budtz  !,  Krause  !). 

Borboropora  Kracd.d  Fuss  —  Vizzavona,  vitrage  de  la  vérandah 
de  l'hôtel  Monte  d'Oro  (Krause  !). 

Mijrniecopora  fticjax  Er.  —  Caldaniccia,  près  Ajaccio  (Budtz  !). 

M.  laesa  Er.  —  Ajaccio,  plage  du  Scudo  (Budtz  !). 

Tachyusa  fciiaUs  Er.  —  Ghisonaccia  (Morel  !). 

Aleuonota  niacella  Er.  —  Rayer  cette  espèce  inscrite  par  erreur. 

2582  (645  bis).  —  A.  Krausei  n.  sp.  —  Angusia,  subpcvxdlela , 
nitida,  picea  aut  castanea,  prothorace  eUjtrisque  obscure  ferrugi- 
nets,  anteniiariiin  basi,  palpis  pcdibusque  testaceis.  Caput  pronoto 
paulo  angustius,  subquadraium,  exse/tum,  temporibus  ocalis 
ecidonter  longioribus  ;  fronte  utrinque  profunde  remoteque  punc- 
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taia,  in  medio  laem.  Antennae  rohustae,  ciliis  mediocrihus  t^erti- 

cillaiae,  ariiculis  P  longo,  rohnsto^  2"  hreoiore  et  angustiore,  5" 
adhuc  multo  minore,  4°  parrso  sequcntibus  valde  transcersis, 
nltinio  sahovato,  apice  ohtuso.  Pronotani  longitudine  fcre  acquila- 
tam,  versus  basin  distincte  uttenuaticm,  subconvexnm,  lateribus 
vittaque  média  fortiter  pnnctatis,  utrinqne  plaga  dorsali  sublaect 
relicta.  Coleoptera  pronoto  sensim  latioribus  ac  fere  duplo  longio- 
ribus,  leviter  coriacea,  modice  remoteque  punctata.  Abdomen 
onmino  parallelam,  crasse  marginatam,  fere  laece.—  Long.  2  mni. 
—  ç^,  abdoininis  segmentiim  dorsale  tertium  {primum  apparens)  in 
medio  tuberculatiim  ;  quartum  {sectindain  apparens)  ad  basin 
nmbonatam  ;  sepiimuin  {quintum.  apparens)  postice  bicarinatam.  ; 
elytra  juxta  suturam  postice  siibimpressa. 

Corse,  un  individu  (RayrDoiid  !)  ;  Vizzavona,  deux  (coll. 
Deville,  types)  ;  une  9  (Krause  !). 

Espèce  remarquable  par  ses  caractères  sexuels  qui  rappellent  un 
peu  ceux  des  Myrmœcia. 

Atheta  fragilis  Kr.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

A.  gregaria  Er.  —  Gliisonaccia  (Morel  I). 

A.  cyaneaRej'  —  Ghisonaccia  (Morel  !). 

A.  tenerrima  Rey.  —  Vizzavona  (Dev.  !)  ;  forêt  de  Bavella 
(Hardy  !). 

A.  cambrica  W'oll.  —  Folelli  (Leonhard  !)  ;  forêt  de  Bavella 
(Hardy  !). 

A.  debilicornis  Er.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

A.  languida  v.  longicollis  Rey.  —  Ajaccio  (Krause!);  Ghiso- 
naccia (Morel  !). 

A.  meridionalis  Rey.  —  Ghisonaccia  (Morel  1). 

A.  punctipennis  Kr.  —  Rayer  cette  espèce,  dont  l'indication  est due  à  une  détermination  erronée. 

A.  occulta  Er.  —  Ajaccio  (Budtz  !}. 
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A.  antennaria  Fauv.  —  Assez  commun  en  septembre  sur  le 

viti-age  de  la-  vérandali  de  l'hôtel  Monte  d'Oro,  an  col  de  Vizzavona 
(Budtz  !)  ;  les  cf^  sont  en  proportion  notablement  moindre  que  les 

A.  luctaosa  Rey.  —  Sommet  de  la  Panta  dell'  Oriente,  au  bord 
des  neiges  (Bickliardt  \). 

A.  acfjra  Heer.  —  Corse  (Raymond  !), 

A.  testaceipes  Heer.  —  Forêt  d'Aitone  (Krause  !j. 

2583  (690  Us).  A.  gagatina  Baudi.  —  Corse  (coll.  v.  d.  Hoop  !)* 

A.  Linderi  Ch.  Bris.  —  Forêt  d'Aitone  (Krause  1). 

A.  ti'iiiotata  Kr.  —  Orezza  (Morel  !). 

A.  longiusctda  Gravh.  —  Très  commun  sur  les  hauts  son:imets 
au  bord  des  neiges  fondantes,  où  il  remplace  les  Liogluta  de  la 

faune  boréo-al[)ine. 

A.  parcula  Mannh.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy!). 

2584  (706  bis).  A.  macrocera  Thoms.  —  Corse  (}*Iorel  !). 

A.  sécréta  KeYy  Opusc.  eut.,  XVI,  p.  185,  ti/pe  :  Porto-Vecchio 
(Révelière).  —  J'ai  omis  de  citer  cette  espèce,  dont  l'inteiprétation 
laisse  encore  quelque  doute.  La  description,  assez  insignifiante,  ne 
mentionne  aucun  caractère  qui  permette,  soit  cUaffirmer  sa  validité, 
soit  de  la  rapporter  avec  quelque  certitude  à  une  espèce  déjà 
connue. 

A.  melanavia  Alannh.  —  Bonifacio  (Morel  1). 

2585  (711  bis).  A.  subsinuata  Er.  —  Vizzavona,  un  individu 
(Morel  1). 

A.  parens  Rey.  —  Vizzavona  (Krause  !). 

A.  nigerrlma  Aubé.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

.1.  anales  Gravh.  —  Ghisonaccia  (Morel  !)  ;  Evisa  (Krause!). 



A.  caoifrons  Sharp,  —  L'ii;isecte  d'Ajaccio  que  j'ai  indiqué  sous 
ce  nom  répond  mieux  à  la  description  de  \  Amischa  filum  Rey, 

espèce  encore  discutée,  décrite  d'Hyères  et  de  Fréjus. 

Sipalia  laecata  Rey.  —  La  a  forêt  de  Foggia  ))  indiquée  par 
V.  Mayet  est  la  même  localité  que  Vizzavona. —  La  description  du 
S.  suhlaems  Rey  précédant  de  quelques  pages  celle  du  S^.  laedciia, 

l'espèce  doit  porter  le  premier  de  ces  deux  noms. 

S.  cacipennis  Rey.  —  Forêt  de  Verde  (Morel  !). 

S.  alpicola  Mill.  —  L'hypothèse  émise  p.  128  n'a  pas  tardé  à 
se  réaliser  :  en  juillet  1911,  le  professeur  Fiori  découvrait  l'espèce 
en  nombre  sur  le  sommet  du  MontCimone  (Apennin  septentrional). 

Toinoglossa  hUeicornis  Er.  —  Ghisonaccia  (Morel  !). 

Zrjras  Haworthi  Steph.  —  Vizzavona,  un  individu  (Stock  !), 

Z,  lurjens  Gravh.  —  Repris  à  Vizzavona  par  MM.  Budtz  et 
Krause. 

2586  (736  his),  Z.  rigidus  Er.  —  Corse,  un  individu  (coll. 

Eppelsheim  >  Musée  Impérial  de  Vienne).  —  Aussi  à  l'île  d'Elbe 
(Holdhaus). 

Phlœopora  testacea  Mannh.  —  Ghisonaccia  (Morel)  ;  Vizzavona 
(Krause  !). 

P.  nitidioontris  P'auv.  —  Forêt  de  Carozzica  près  Asco,  écorces 
de  pins  ;  forêt  d'Aitone  (Krause  !).  —  Espèce  peu  distincte  de  la 
précédente. 

2587  (740  bis).  îlyobates  Meeh  Baudi.  —  L'Ile  Rousse  (v.  d. 
Hoop,  coll.  Dev.  !),  un  seul  (^.  -  Individu  entièrement  ferrugi- 

neux et  un  peu  plus  petit  que  ceux  des  Alpes. 

2588  (742  bis).  Calodera  riparia  Er.  —  Ghisonaccia,  un  indi- 
vidu (Morel  !) 

2589  (742  ter).  C.  aethiops  Gravh.  —  Ghisonaccia,  un  individu 
(Morel  !). 



Ocalea  plcaia  Ste\Ai.  —  Capo  Bianco,  près  Asco  (Bickhardt  !)  ; 
Vizzavona,  vers  1.500  mètres  (Kraose  !l. 

Ocrjusa ptcta  Rey.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

2590  (753  bis).  Oxypoda  vicina  Kr.  —  Vizzavona  (Budfcz  !).— 
Signalé  de  Sardaigne  par  Bertolini  et  de  Sicile  par  Vitale. 

O.  alteraaas  Gravh.  —  Aussi  dans  les  forêts  de  Bavella  et 

d'Aitone,  et  probablement  dans  toute  la  haute  montagne. 

O.  referens  Rey.  —  Sardaigne  (Dodero  î). 

Stichoglossa  coréicina  Er.  —  Ghisonaccia  (Morel)  ;  Ajaccio  : 
Vizzavona  (Krause  !).  * 

Microglossa  Bernhaueri  Dev.  —  Repris  à  Vizzavona  par  M. 
Krause  en  août  1910  et  juillet  1911. 

Aleochccra  crassa  Baudi.  —  Ajaccio  (Krause  !).  * 

A.MUleri  Kr.  —  Vizzavona  (coll.  Dev.  !). 

A.  sparsa  Heer.  —  Aussi  à  Corte  et  dans  les  forêts  de  Carozzica 
et  d'Aitone. 

A,  dkersa  J.  Sahlb.  —  Espèce  à  rayer,  les  individus  indiqués 

par  M.  Champion  se  référant  d'après  lui-même  kVA.  sparsa  Heer 
(cf.  Ent.  Monthbj  Mag.,  -mr,  p.  98, .nota). 

A.  Kirbgi  Sleph.  —  Biguglia,  Bastia  (Bickhardt  !). 

Exaleochara  niorion  Gravh.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  I). 

PSELAPHID.E 

Faronus  Lafertei  xAubé.  —  Porto-Vecchio  (Damry,coll.  Dodero). 

Aphiliops  Auhei  Reitt.  —  Ajaccio,  au  pied  des  cistes,  commun 
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(Budtz  !).  —  Se  trouve  également  en  Sardaigne  :  Carloforte,  liras, 
Ala  dei  Sardi  (Dodero  !).  —  Raffray  {BiilL  Soc,  etit.  Fr  ,  1908,  p. 

265),  a  décrit  récemment  un  autre  Aphillops  d'Italie.  Ni  le  genre  ni 
res[)èce  ne  sont  donc  spéciaux  à  la  Corse. 

2591  (799  bis).  Trimium  amplipenne  Reitt.  in  Wien  eut. 

Zcitschr.,  1908,  p.  18.  —  Ajaccio,  un      (O.  Schneider,  type). 

G.  Euplectus  Leacli.  —  Revision  des  espèces  paléarctiques  :  Raf- 
fray,  Ana.  Soc.  ent.  Fr.,  1910,  pp.  179  sqq. 

E.  corsicus  Guill.  —  Forêt  d'Aitone  (Krause  !).  —  Existe  égale- 
ment en  Sardaigne  (Dodero  !). 

E.  nantis  Reichb.  —  La  race  qui  existe  en  Corse  doit  porter  le 

nom  d'E.  Luigionii  Dod.  :  cf.  Raffray,  loc.  cit.,  p.  215. 

2592  (802  bis).  E.  Saulcyi  Raffr.  loc.  cit.,  p.  244.  -  Corse, 
deux  individus  (Raymond,  ancienne  collection  Léveillé,  types). 

2593  (802  trr).  E.  Felschei  Reitt.  (sp.  dist.).  —  Raffr.,  loc.  cit.^ 
p.  250.  —  Corse  (anciennes  collections  Léveillé  et  Croissandeau, 
d'après  Raffray). 

2594  (805  bis).  Pseudoplectus  perplexus  Duv.  —  Ajaccio, 
un  individu  (Krause!). 

Bibloporus  AbciUei  Guill.  —  Forêt  d'Aitone,  sous  l'écorce  des 
sapins  (Krause  !).  —  M.  Dodero  m'écrit  qu'il  possède  de  Corse 
(Damry)  un  Bibloporus  répondant  à  la  description  du  B.  ultinias 
Guill.,  qui  lui  semble  constituer  une  espèce  valable. 

Aniaurops  corsica  Saulcy.  —  L'A.  Reoelierei  Saulcy  est  décrit 
de  Quenza  et  de  l'Ospedale  (Révelière).  —  M.  Dodero  m'écrit  que 
ÏA.  corsica  se  retrouve  hors  de  la  Corse  à  Mogoro  (Sardaigne). 

2595  (805  bis).  Batrisodes  oculatus  Aubé.  —  Aleria,  plusieurs 
individus  (Leonhard  1). 

Brachygluta  sardea  Saulcy.  —  Ghisonaccia,  un  cf^  (Morel  !). 

Bryaxis  Kug,,  Raffray.  —  Il  y  a  lieu  de  rétablir  le  nom  de 

Bythinus,  d'après  Seidlitz  {Wien.  ent.  Zeiischr.,  1907,  p.  31). 



—  523  — 

Bytliimis  myrmido  Reilt.  —  Forêt  d'Aitone  (Krauseî). 

B.  bnlbifer  v.  Aelistœ  Reitt.  —  MM.  Dodero  et  Holdbaus 

estiment  qu'il  faut  maintenir  le  B.  Aelistœ  au  rang  d'es[)èce,  ainsi 
que  le  B.  italiens  Reilt.  —  Ce  dernier  et  le  hulbifer  présentent  des 

différences  constantes  dans  la  conformation  de  l'organe  copu- 
lateur  cf^. 

Tjjeluis  anophthalmus  Reitt.  —  Rayer  cette  espèce  de  la  faune 
corse. 

Pselaphus  Recelierei'RelU.  —  Se  retrouve  en  Sardaigne,  d'après une  communication  de  M.  Dodero. 

P.  argutus  Reitt.  et  P.  Gynglbaiieri  Reitt.  (p.  152  du  Catalogue). 
—  Ces  deux  espèces  sont  à  rayer  de  la  faune  corse.  —  Les  types 

(Musée  impérial  de  Vienne)  faisaient  partie  d'un  lot  acquis  du 
naturaliste  Ambrosini,  de  Calvi.  Le  regretté  Ganglbauer  a  bien 

A^oulu  rechercber,  pour  me  la  communiquer,  la  lettre  d'Ambrosini 
qui  accompagnait  l'envoi.  Il  résulte  de  ce  document  que,  en- dépit 
des  étiquettes  fixées  aux  insectes,  toute  une  partie  du  lot,  dont  ces 
deux  Pselaphus  et  le  Tychus  anophthalmus,  provenait  en  réalité 
de  Sardaigne.  Les  Pselaphus  argutus  et  Ganglbaueri  ont 

d'ailleurs  été  retrouvés  en  k^ardaigne  par  M.  Dodero. 
Effacer  les  hypothèses  sur  les  espèces  à  réunir  au  P.  Ganglbaueri^ 

ces  hypothèses  étant  prématurées  et  sans  fondement  sérieux. 

Claviger  Recelierei  Saulcy.  —  Vizzavona  (Rudtz!). 

SOYDMENID^] 

Euthia  forn}icetoruni  Reïlt.  —  Ajaccio  (Koziorowicz  !)  ;  Corto  ; 
Bastia  (Stock  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

2596  (847  bis).  E.  minutissima  Dev.  in  L'Abeille,  XXX,  p.  57, 
types  :  Alpes-Maritimes.  —  Vizzavona,  un  individu  (Stock  !). 
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Cephenniiun  Auhei  Reitt.  —  Calvi  (RayrDoiid  !)  ;  pente  da  Capo 

Bianco  jusqu'à  2.000  mètres  (Bickhardt  !). 

C.  mitiimuni  Reitt.  —  Ajaccio,  au  pied  des  cistes  (Budtz  !, 
Krause  1).  —  Effacei-  la  mention  de  sa  capture  en  Sardaigne, 

Neuraphes  mdneratus  Reitt.  —  Ajaccio,  au  pied  des  cistes  et  des 
chênes-verts  (Budtz  !,  Krause  !).  —  Le  singulier  caractère  de  cette 
espèce  est  purement  sexuel  :  la  9  »  trouvée  à  Ajaccio  en  compagnie 

du  c/',  a  le  pronotum  absolument  normal. 

A^.  micj'ophthalinus  Reitt.  —  Aussi  en  Sardaigne  (Dodero). 

SienicJuius  Kunzei  Géné.  —  Rayer  cette  espèce,  les  individus 

menHonnés  paraissant  provonir  de  Sardaigne  où  l'insecte  est effectivement  très  commun. 

2597  (859  6^5).  S.  Baudii  Reitt.  —  Corse  (Raymond!);  Ajaccio, 
au  pied  des  cistes  (Budtz  !). 

Euconnus  chrtjsoconius  Saulcy.  —  Corse  (Raymond  I). 

2598  (862  bis).  E.  intrusus  Schaum.  —  Corse,  un  individu 
(Raymond  !). 

2599  (862  ter),  E.  (Mccroscr/dinus)  Stocki,  n.  sp.  —  E.  nano 
Schaum  siinilliinas,  ah  codeni  statura  niulto  minore^  corpore  multo 

inagis  depresso  ac  minus  dense  pubescente  coloreque  praecipue  dis- 
tinctus.  Rafotestacexis.  caplte  elijtforuinque  disco  adunibratis. 
Pfonotdni  foveola  externa  sôrigiformi,  nec  apiid  E.  nanum 

puncéijornii  ;  coleopte/'a  foaea  basait  minus  profunda  insiructa.  — 
Long.  0,5  mm. 

Corse  :  Vizzavona,  un  individu  (Stock  !).  —  Basses-Pyrénées  : 

bois  de  Fagossou  près  S^-Jean-de-Luz,  forêt  d'Orion,  forêt  d'Iraty, 
Itxassou,  Ahusquy  (de  Borde  !). 

Dédié  à  M.  Stock,  auquel  je  suis  redevable  de  la  communication 
du  premier  individu. 

Sans  parler  de  Croissandeau,  les  descriptions  de  Reitter  et  de 

Gaiiglbauer  laissent  supposer  qu'ils  ont  eu  sous  les  yeux  des  indi- 
vidus analogues  à  ceux  sur  lesquels  j'ai  fondé  V Euconnus  Stocki, 

et  qu'ils  n'ont  pas  cru  devoir  les  séparer  du  nantis.  J'ai  longtemps 
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hésité  à  m'écarter  de  cette  manière  de  voir  ;  la  communication  des 
matériaux  complets  de  M.  de  Borde, renfermant,  à  côté  de  la  forme 
litigieuse,  des  nantis  de  Cauterets  entièrement  semblables  à  ceux  de 

l'Europe  centrale,  a  entraîné  ma  conviction.  L'identité  absolue  de 
V Euconnus  de  Corse  avec  celui  des  Basses-Pyrénées  est  d'ailleurs 
un  argument  sérieux  en  faveur  de  la  création  d'une  nouvelle 
espèce. 

2600  (865  hts).  —  Leptocharis  Revelierei  Reitt.  —  Corse 
(Koziorowicz,  coll.  Dodero).  —  Aussi  en  Sardaigne  (Lostia  !, 
Dodero)  et  en  Algérie  (Normand). 

Eudesis  aglena  Reitt.  —  Le  genre  Eudesis  ne  fait  jusqu'à  pré- 
sent pas  partie  de  la  faune  corse.  Le  trjpe  de  VEiidests  aglena 

appartenait  au  même  lot  que  les  Pselaphus  argutus  et  Ganglbaueri^ 
et  provenait  comme  eux  de  Sardaigne. 

Bathr/scia  corsîca  Ab.—  Cette  espèce  appartient  au  genre  Para- 

hathyscia  Jeannel.  D'après  Jeannel  (Rcj:.  des  Bathysciinae,  in 
Arch.  .sool.  exp.  gèn.,  VII,  p.  275),  elle  n'est  qu'une  race  locale  du 
P.  WoUastoni  Jans.,  d'Angleterre  et  de  l'Ouest  de  la  France.  Elle 
se  retrouve  en  Sardaigne  d'où  elle  a  été  décrite  récemment  sous  le 
nom  de  Bathyscia.  Kraussci  Melich.  {Col.  Rundsch.,  1912, 
p.  35). 

Catops  coracinus  Kelln.  -—  Ghisonaccia  (Leonhard  !).  —  La 
faune  corse  renferme  un  quatrième  Catops,  voisin  du  fusons  Panz. 

et  probablement  nouveau,  dont  je  n'ai  vu  jusqu'à  présent  que  trois 
9,  provenant  de  la  région  montagneuse  (Bocognano,  Yizzavona, 

Monte  Renoso).  Le  vrai  C.  fuscus,  identique  à  ceux  d'Allemagne 
et  de  France,  a  été  retrouvé  à  Sorgono  (Sardaigne)  par  le 

A.-H.  Krausse. 

Aneniadus  inaritimns  Reitt.  —  Aussi  à  l'Ile  d'Elbe  (Paganetti- Hummler  !  ). 



Colon  affine  Sturin.  —  Vizzavona  (Krause  !). 

Thanatophilus  rugosas  L.  —  Ajaccio  (Velh). 

Liodcs  Bickhardti  Fleiscli.  —  Description  :  Best.  Tah., 
LXIII,  p.  39. 

Liodes  hadia  v.  castanescens  Fairm.  —  Syn.  :  L.  badia  v. 
Leonhardi  Fleiscli.,  in  Best.  Tah.,  LXIII,  p.  56,  type  :  Aleria 
(Léon ha rd  !). 

2601  (889  his).  Colenis  immunda  Siurm.  —  Vizzavona 
(Krause  !  ). 

Anisotoina  humeralis  F.  —  Vizzavona  (Bickhardt  !,  Krause  !)  ; 
forêt  de  Bavella  (Hardy  ! ). 

A.  orhlcularis  Hei-bst.  —  Vizzavona  (Bickhardt  !,  Stock  !, 
Krause  !  )  ;  forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !  ). 

2602  (894  Us).  Agathidium  mandibulare  Gyllh.  —  Vizza- 
vona, un  o^,  de  couleur  entièrement  ferrugineuse,  niais  bien 

identique  à  ceux  de  l'Europe  centrale  (Stock  !)  ;   même  localité, 
.deux  $  de  coloration  normale  (Veth  !)/ 

Clainhus  punctiduni  Beck.  —  Vizzavona  (Krause  !  ). 

Loi'icasler  testaceus  Muls.  —  Baslia  (Stock  î). 

CORYLOPHID^ 

ArthroUps  ohscurus  Sahlb.  ~  Ajaccio,  dans  le  hois  mort 
d'aune  (Krause  !). 

A.  aeqiialis  Woll.  —  L'Ile-Rousse  (Veth!) 

Peltinus  velatus  Rey.  —  Reitter  assure  {Wien.  ent.  Zcit.,  1908, 
p.  198)  que  les  deux  espèces  de  Peltinus  (oelatus  Rey  et  alutaceus 
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Reitt.)  existent  dans  le  Midi  de  la  France.  Celui  de  Corse  serait 
V alutaceas.  Remplacer  en  conséquence  le  nom  de  celaCiis  Rey  par 
celui  dUihitaceas  Reitt. 

SPH^.RIID-^ 

Sphaerlus  acaroides  Waltl.  —  Rayer  cette  espèce  et  la  rem- 
placer par  la  suivante  : 

Sphaerius  hispanicus  Mat  th.,  Monogi\  of  Corijlophidae 

and  Sphaerldiidae,  p.  214.  —  Corte,  sur  les  atterrissements 
sablonneux  du  Tavignano  (Champion!).  —  Aussi  en  Espagne 
(Crotch  et  Sharp,  types)  et  en  ditïérentes  localités  de  la  Sardaigne 
(Dodero  !). 

C'est  à  l'obligeance  de  M.  Dodero  que  je  dois  la  présente  recti- 
fication, mon  excellent  ami  ayant  bien  Youiu  attirer  mon  attention 

sur  le  S.  hispanicus  Matth.,  omis  dans  le  plus  récent  Catalogue 

des  Coléoptères  d'Europe. 
Les  caractères  indi([ués  par  Malthews  étant  assez  imprécis, 

M.  Dodero  me  signale  une  différence  très  accusée  entre  ce 
Sphaerius  et  le  S.  acaroides  :  chez  Y  hispanicus,  les  mailles  de  la 
réticulation  du  pronotum,  vues  à  un  fort  grossissement,  sont  très 
serrées  et  très  aplaties,  alors  que  chez  V acaroides  la  réticulation 
détermine  des  cellules  assez  régulières,  et  pas  beaucoup  plus 
larges  que  longues. 

PTILHD^  (1) 

Ptenidiuni  punctatum  Gyllh.  —  Ajaccio,  plages  maritimes 
(Krause  î). 

Ptinella  aptera  Guér,  —  Ajaccio  (Budlz  !)  ;  Vizzavona  (Stock  !). 

(1)  Cf.  infra.  g.  Trichopteryx. 
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G.  Trichopteryx.  —  Bergroth  q  fait  observer  (Bemerkungen 
znm  Cat.  Col.  Eur.,  in  Deutsche  ent.  Zeiéschr.,  1907,  p.  575)  que 

le  nom  rie  Trtchopte/'yx,  déjà  donné  par  Hûbner  en  1816  à  nn 
genre  d'Hémiptères,  devait  être  remplacé  par  celui  Acrotrichis 
Motsch.,  et  que  la  famille  devait  prendre  le  nom  de  Ptilitdae. 

2603  (930  bis).  Acrotrichis  thoracica  Gillm.  —  Vizzavona, 
dans  une  souche  décomposée,  un  individu  (Stock  !). 

2604  (932  bis).  A,  brevipennis  Er.  —  Ghisonaccia  (Morel  !). 

SCAPHIDIID.Îî 

Bacocera  Demllei  Reitt.  —  Vizzavona  (D""  Vetli  !)  ;  forêt  de 
Verde,  un  individu  (Morel  !).  —  Ce  dernier  individu,  soumis  à 

M.  Reitter,  a  été  nommé  par  lui  Jiobilis,  ce  qui  confirme  l'hypo- 
thèse émise  plus  haut  sur  l'identité  probable  des  B.  nobilis  et Demllei. 

HISTERID^ 

PlcUysoma  oblongum  F.  —  Asco  (Bickhardt  !)  ;  forêt  de  Valdo- 
niello  (Bénard  !).  —  Accidentellement  sous  les  écorces  de  hêtre 
(Krause). 

P.  clongatuni  01.  —  Vizzavona,  sous  l'écorce  du  pin  laricio 
(Krause  !). 

Hister  major  L.  —  Aussi  à  Ota,  Evisa,  l'Ile  Rousse,  et  généra- lement dans  toute  la  Corse. 

Hister  inaequalts  01.  —  Calacuccia  ;  Sagone  (Hardy  1)  ;  forêt  de 
Valdoniello  (Bénard  !). 
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H.  piistidosus  Géné.  —  Mœurs:  Perris  in  Ann.  Soc.  ent.  Fj\, 

1864,  p.  304.  —  Calacuccia  (Hardy!);  Quenza,  en  nombre  (Réve- 
lière,  cité  par  Perris). 

H.  helluo  Truqui.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

H.  unicolor  L.  —  Forêfc  de  Bavella  (Hardy  I)  ;  forêt  de  Valdo- 
niello  (Bénard  !). 

H.  cadcweriniis  Hoffm.  —  Corse  (van  der  Hoop  1). 

H.  s'muatus  111.  —  Commun  dans  toute  la  Corse. 

H.  lugubris  Truqui.  —  Ajaccio  (Koziorowicz  !). 

2605  (952  his).  Epierus  comptus  Er.  —  Ghisonaccia,  un 
individu  (Morel  !). 

Paromalus  coinplanatus  Panz.  —  Vizzavona  (Stock!). 

P.  parallelepipedus  Herbst.  —  Asco  (Bickhardt  !). 

2606  (959  his).  Gnathoncus  nidicola  Joy  in  Ent.  Rec,  XIX, 

p.  133;  Ent.  monthly  Mag.,  1909,  p.  220.  —  Ajaccio  au  Campo 
deir  Oro,  dans  un  nid  d'oiseau  situé  dans  le  creux  d'un  vieux  tronc 
d'aune,  juin  1910  (Krause  1).  —  Absolument  conforme  à  un  type 
d'Angleterre  que  je  tiens  du  Joy. 

Saprtîius  scmipunctatusF.  —  Sagone  (Bénard  ')• 

S.  chalcttes  111.  —  Sagone  (Bénard  !). 

2607  (963  his  ).  Saprinus  politus  Brahm.  —  speculifer  F.  — 
Ajaccio,  un  individu  (D'  Veth.,  coll.  Dev.  !). 

S.  ruhripes  Er.  —  Le  type  et  la  var.  corsions  Mars,  se  prennent 
ensemble  à  Bastia  (Stock  !). 

S.  diniidiatus  111.  —  Bastia  (Bickhardt!,  Stock!). 

Plegaderus  saucius  Er.  —  Les  individus  corses  appartiennent 
à  la  var.  nieridionalis  J.  Mûll.  {Mànchn.  Kbl.  Zeitschi\,lll,  p.  339), 

que  l'auteur  signale  expressément  de  Corse.  —  Forêt  de  Carozzica 
(Bickhardt  !)  et  de  Valdoniello  (Bénard  !). 36 
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P.  sanatasTvwq^xn.  —  Forêt  de  Carozzica,  près  Asco,  écorces  de 
Punis  lavieio  et  de  Pinus  /uariïùjîa  (Bickhardt  !),  ;  forêt  d'Aitone, 
écorces  de  Pinus  lariclo  et  d'Abies  pecttnata  (Krause  !). 

2608  (976  bis).  Plegaderus  dissectus  Er.  —  Vizzavona, 
troncs  creux  de  liêtre,  rare  (Budtz  !,  Stock  !,  Krause  !). 

Eahracliiuni  pasilluin  Rossi.  —  Ajaccio',  écorces  de  Populus 
pijrainldaUs  (Krause  !). 

Ahracas  glohosiis  Hoffm.  —  Ajaccio,  souches  de  peuplier 
(Krause  !).  • 

Acritas  hoinœopathlcas  Woll.  —  Vizzavona,  sur  le  vitrage  de 

la  Yérandah  de  l'hôtel  Monte  d'Oro,  septembre  1907  (Budtz  !).  — 
Ile  d'Elbe  (Paganetti-Hummler  !)  ;  Toscane  (coll.  Dodero),  Sar- 
daigne,  Sicile,  Europe  occidentale,  Madère. 

A.  atomarlus  Aubé.  —  Vizzavona  (Budtz  !.). 

HYDROPPULID^ 

Helophorus  alternans  Géné.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

2609  (987  bis).  Helophorus  aequalis  Thoms.  —  Région  des 
hantes  montagnes  :  Vizzavona  (Stock  I)  ;  forêt  de  Valdoniello 
(Bénard  !)  ;  environs  de  Calacuccia  (Hardy  !). 

Ochthobius  exaratus  Muls.  — D'après  une  intéressante  commu- 
nication du  Prof.  J.  Sahlberg,  les  O.  exaratus  Muls  et  narenttnus 

Reitt.  se  trouvent  ensemble  à  Corfou  et  en  Dahnatie. 

2610  (1000  bis).  Ochthobius  nanus  Steph.  —pellucidus  Muls. 

—  Cité  de  Corse  par  Ganglbauer  (^a/'.  Mitteleur.,  IV,  p.  191). 

2611  (1001  bis).  O  pilosus  Waltl.  —  Corse  (Révelière  !).  — 

Espèce  réellement  valable  et  distincte  de  l'O.  punctatus  Steph., 
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ainsi  que  j'ai  pu  m'en  convainci-e  par  l'examen  de  nouveaux  maté- 
riaux provenant  de  Sardaigne  et  communiqués  par  M.  Dodero. 

2162  (1001  ter).  O.  semisericeus,  n.  sp.  —  metallescens  v. 
alutaceus  Rey,  Palpicomes^  p.  247  {forte).  —  O.  metallescenti 
Rosenh.  afflms  ac  slniilliinus,  sed paulo  major,  semper  obscure  mri- 
dis,  elytris  sensini  longiorihus,  pronoto  toniiissiine  aUitaceo,  opaco, 

sericeo,  pleruinqae  impiinctalo,  ungulls  minorlbus.  —  Long.  1,9  — 
2,1  mm. 

Corse,  un  individu  (Raymond,  coll.  Dev.  !).  —  Alpes-Mari- 
times :  sentier  de  Castellar  au  col  de  Castillon,  en  grand  nomlire 

sur  une  paroi  rocheuse  verticale  arrosée  par  un  filet  d'eau  î. — 
Pyrénées-Orientales:  Le  Vernet  (Régimbart  !).  —  Hautes-Pyré- 

nées (Pandellé  !).  —  Espagne  centrale  :  Tragacete  (Champion  !). 

Espèce  très  voisine  de  l'O.  metallescens  Rosenh.  Toutefois  elle 
m'en  paraît  distincte  par  les  proportions  desélytres,  qui  atteignent 
les  deux  tiers  de  la  longueur  totale  du  corps,  alors  que  chez  le 

metallescens  elles  n'en  occupent  que  les  trois  cinquièmes;  de  plus 
les  élytres  sont  moins  ovalaires  et  moins  dilatés  latéralement.  La 

couleur  est  d'un  vert  obscur  très  constant,  jamais  d'un  noir  bronzé 
comme  chez  la  plupart  des  metallescens.  Le  pronotum  est  beau- 

coup plus  soyeux,  avec  les  fossettes  un  peu  moins  profondes. 
Enfin,  détail  curieux,  les  ongles  sont  notablement  moins  dévelop- 

pés. J'ai  d'ailleurs  trouvé  dans  les  torrents  rapides  des  environs  de 
Sospel,  à  quelques  kilomètres  de  la  station  de  l'O.  semisericeus, 
des  individus  de  l'O.  metallescens  parfaitement  identiques  à  ceux 
qu'on  trouve  en  Ba\nère  (Erlangen,  types  de  Rosenhauer  !)  et  dans 
tout  l'Est  de  la  France  (Champagne,  Jura,  Alpes  calcaires  de  la 
Savoie,  du  Dauphiné  et  de  la  Provence). 

2613  (1005  bis).  Hydraena  testacea  Curt.  -  Ghisonaccia- 
(Morel  1).  —  Europe  occidentale  et  bassin  occidental  de  la  Méditer- 
ranée. 

2614  (1007  bis).  H.  nigrita.  Germ.  —  Un  race  de  cette  espèce 

existe  en  Corse  ;  j'en  possède  quatre  individus  capturés  aux 
environs  d'Ajaccio  par  G.  P.  Vodoz.  Cette  race  se  rapproche  de 
VH.  nigrita  subinipressa,  si  commune  en  Provence,  sans  lui  être 
identique.  Elle  ressemble  extrêmement  à  VH.  subsequens  ;  le  seul 
caractère  pratique  pour  les  distinguer  avec  certitude  se  trouve  dans 

le  dernier  article  des  palpes,  lequel  est  proportionnellement  beau- 
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coup  moins  long  chez  VH.  nigrita  que  chez  les  espèces  du  groupe 
de  VH.  riparia.  Les  représentants  de  ces  deux  groupes,  très  aisé- 

ment séparables  en  France,  paraissent  singulièrement  conver- 
gents en  Corse. 

H.  Vodosi  Dev.  —  Ajaccio  (coll.  v.  d.  Hoop  1)  ;  forêt  de  Bavella 
(Hardy!). 

H.  evanesceiis  Rey.  —  Forêt  d'4itone  (Krause  !). 

H.  redexa  Rey.  —  Retrouvée  en  Sardaigne  au  Gennargenta 
(Dodero). 

Hydrohius  Juscipes  L.  —  Les  variations  de  VH.  fuscipes  des 
anciens  auteurs  ont  été  étudiées  par  Helliesen  {Stcœang.  Mus. 
Aarsher.  for  1890,  p.  28),  qui  le  scinde  en  trois  espèces  :  fuscipes  L., 

picicrus  Thoms.  et  Rottenhppgi  Gerh.,  lesquelles  n'ont  été  main- 
tenues par  Ganglbauer  {Kàf.  Mitieleur.  ̂   IV,  p.  238)  qu'à  titre 

do  variétés.  Celle  des  trois  qui  existe  en  Corse  est  VH.  fuscipes 
s.  str.,  insecte  relativement  allongé  et  peu  convexe,  avec  les  tibias 

et  les  tarses  d'un  roux  testacé  clair. 

Anacaena  globulus  Payk.  —  Ajaccio  ;  Vizzavona  (Krause  !)  ;  forêt 
de  Bavella  (Hardy  !).  —  Celte  espèce  est  représentée  en  Corse,  en 

Sardaigne  et  à  l'île  d'Elbe  par  une  race  locale  (A.  globulus  subsp. 
ellipticcc  mihi)  sensiblement  plus  allongée  et  surtout  beaucoup 
moins  convexe  que  la  forme  type  du  continent  européen  ;  la  ponc- 

tuation est  aussi  un  ])eu  plus  fine.  Mais  les  caractères  essentiels 

sont  ceux  de  l'A,  globulus  et  il  me  semble  préférable  de  n'en  pas 
faire  une  espèce. 

Chez  l'A.  globulus  et  sa  race  ellipticcc,  les  paraissent  rares  ; 
tout  au  moins  n'ai-je  pu  en  trouver  aucun  pour  effectuer  la  compa- 

raison des  organes  génitaux. 

A.  bipustulata  Marsh.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  !  ). 

Philydrus  quadripuncéalus  Herbst.  —  Ajaccio  (Budtz  !). 

Helochares  lioidus  Forst.  —  Evisa  (Krause  !). 

Heniisphaera  infimct  Pand.  —  Aussi  dans  le  département  de 

l'Hérault  à  Caux  près  Pézenas  (D'  Guignot  !).  —  Le  Prof.  J. 
Sahlberg  a  récemment  décrit  de  l'île  de   Lesbos  une  seconde 
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espèce  du  même  genre  {H.  Miltladis  J.  Sahlb.)  extrêmement 
voisine  de  celle  de  la  Méditerranée  occidentale. 

Limnohiits  mucrotiatas  Bandi.  —  Ajaccio  ;  Evisa  (Krause)  ; 

forêt  de  Bavella  (Hardy  !).  —  Aussi  à  l'île  d'Elbe  (Paganetti- 
Hummler  !). 

2615  (1041  his),  Cœlostoma  orbiculare  F.  —  Marais  du 
Liamone,  un  individu  (Bénard  !). 

2616  (1045  his).  Cercyon  terminatus  Marsb.  —  plagiatus 
Er.  —  Ajaccio  (Budtz  !)  ;  Vizzavona  (Krause  !). 

LYCID^ 

Hotnalisus  unicolor  Costa.  —  Forêt  de  Bavella,  juin,  un  individu 
(Hardy  !). 

Thilnianus  ohscarus  Baudi.  —  Ajaccio,  fin  mai  (Krause  1). 

Lygistopteras  sanguineus  L.  —  Asco  (Bickhardt). 

CANTHARmiDiE 

Cantharis  incalta  Géné.  —  Aussi  à  Corte,  à  Gliisonaccia,  et 
dans  la  forêt  de  Valdoniello. 

Malth'uiiis  seriepanctattis  Kiesw.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  1). 

Neatelesius  breoipennis  Cast.  —  Insecte  à  rayer  provisoirement 
de  la  faune  corse.  Le  mode  de  préparation  des  individus  pris  par 

Raymond  laisse  supposer  qu'ils  sont  en  réalité  originaires  de 
Sardaigne,  où  l'espèce  est  précisément  assez  répandue. 
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Troglops  silo  Er.  —  Bocognano  (Krause  !). 

Colotes  punctatus  Er.  —  Bastia  (v.  d.  Hoop!). 

2617  (1085  bis).  Ebaeus  thoracicus  Geoffr.  —  Calvi, 
mai  1893,  plusieurs  individus  rj  2  (v.  d.  Hoop!).  —  Effacer 

l'observation  qui  suit  VEhaeus  gihhus  Drap.  p.  209  du  Catalogue. 

2618  (1085  ter).  Sphinginus  lobatus  01.  —  Calvi,  mai  1893, 
un  individu  (v.  d.  Hoop.  coll.  Dev.!).  —  Europe  tempérée  et 
méridionale,  Barbarie. 

S.  constrictns  Er.  v.  apicalis  Perr.  —  Taltone  (Stock  1);  forêt 
de  Valdoniello  (Bénard  I). 

Malachiiis  rufus  01.  —  Cor  te  (Bénard  1)  ;  L'Ile  Rousse  (Veth  !). 

M.  sardous  Er.  —  Toute  la  Corse. 

2619  (1095  bis).  Malachius  marginellus  01.  —  Bastia 
(Stock!,  V.  d.  Hoop!).  —  Europe  méridionale  et  tempérée 

jusqu'en  Angleterre  et  jusqu'en  Prusse,  Barbarie,  Asie  occidentale, 
—  Le  Malachius  aetieus  L.,  espèce  répandue  dans  presque  toute 

l'Europe,  a  été  pris  à  Sorgono  (Sardaigne)  par  le     A.  H.  Krausse. 

Cijrtosus  longicollis  Er.  —  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !). 

C.  dispar  Fairm.  —  Forêt  de  Bavella,  juin,  la  9  seulement 

(Hardy  !).  —  Espèce  spéciale  à  la  faune  coiso-sarde,  l'ab.  cariicol- 
lis  Ab.  citée  de  Toscane  appartenant  à  une  autre  espèce,  le 
C.  o^alis  Cast. 

C.  cyarieipeiinis  Er.  —  Col  de  Teghime  (Stock  !)  ;  l'Ile  Rousse 
(Veth  !). 

Dioales  cinctus  Géné  v.  affinis  Schilsky.  —  Forêt  de  Valdoniello 

(Bénard  !).  —  J'ai  vu  un  individu  corse  de  la  var.  qaadrinotatus 
Schilsky  (coll.  Bickhardt  î). 

Dasytes  Mulsanti  Schilsky.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  !).  —  Il 

est  curieux  qu'aucune  des  nombreuses  localités  mentionnées  ne  se trouve  sur  le  versant  occidental  de  la  Corse. 
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D.  Grenieri  Kiesw.  —  Aussi  à  Bastia,  à  Vizzavona,  à  l'Ile 
Rousse  et  en  grande  abondance  dans  la  forêt  de  Valdonîello.  — 

J'ai  pris  autrefois,  à  Saint-Marlin-d'Entraunes  (Alpes-Marilinies), 
une  série  assez  nombreuse  d'un  Dasytes  sensiblement  identique  au D.  Grenieri. 

Psilotltrix  mvidicœraleiLs  Geoffr.  —  Cet  insecte  est  parasite  des 
hyménoptères  du  genre  Passalœcus  (cf.  Ferton  in  Ann.  Soc.  ent. 

Fr.,  1908,  p.  563).  ̂ 

Haplocnenius  Kozioromiczi  Desbr.  —  Zicavo,  débris  (Dev.  !)  ; 
forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

H.  crihvicollis  Rey.  —  Ota  (Hardy  !). 

Danacaea  imperialis  Géné.  —  La  coll.  Bickhardt  renferme  un 
individu  à  dessin  très  tranché,  analogue  aux  exemplaires  sardes, 
et  provenant  de  Bastia  (de  Caraffa  !). 

D.  corsixa  Kiesw.  —  Tattone  (Stock  1)  ;  forêt  de  Bavella 
(Hardy  !). 

D.  snrdoa  Kiesw.  —  L'Ile  Rousse,  Calacuccia,  Ota,  Bavella,  etc. 
et  probablement  toute  la  Corse. 

D.  picicornis  Kiesw.  —  Se  retrouve  sur  la  côte  de  l'Adriatique 
au  Monte  Gargano  et  aux  Isole  Tremiti  (Cecconi). 

CLERm.ï:  - 

Tillus  unifasciatus  F.  —  Sualtella  près  Ajaccio  (Bénard  !). 

Eiiopliam  serraticorne  01.  —  Bocognano  (Leonhard  !). 

1620  (1139  bis).  Necrobia  ruficollis  F.  —  Ajaccio,  à  plusieurs 
reprises  (Guglielmi,  coll.  v.  d.  Hoop  et  coll.  Dev.  !). 
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ostomid.ï; 

Ne/nosoma  clongatum  L.  v.  corsicuni  ReiU.  —  Aussi  sous  l'écorce 
du  hêtre  (Krause  I). 

Temnochila  cœm/ea  Westw.—  Asco,  écorces  de  pins  (Bickardt  !)  ; 
Vizzavona,  écorces  de  hêtres  et  de  pins  (Krause  !). 

Tenebrioides  mauriéanicus  L.  —  Vizzavona  (Krause)  ;  forêt  de 
Valdoniello  (Bénard  !). 

NITIDULID^ 

2621  (1153).  Carpophilus  immaculatus  Luc.  —  Ajaccio, 
écorces  de  peuplier,  mars  1912,  un  individu  (Krause  !). 

2622  (1155  bis),  Epuraea  fuscicollis  Steph.  —  diffusa  Ch. 
Bris.  —  Vizzavona,  un  individu  (Krause  !). 

E.  depressa  Gyllh.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  I). 

2623  (1159  bis).  Nitidula  flavomaculata  Rossi.  —  flexuosa 
01.  ~  Ajaccio  (Guglielmi,  coll.  v.  d.  Hoop  et  la  mienne!). 

2626  (1164  his).  Meligethes  bidens  Ch.  Bris.  —  Bastia  (v.  d. 

Hoop  I),  —  Aussi  à  l'île  d'Elbe  (Paganetti-Humniler  !). 

2625  (1168  his).  M.  distinctus  Sturm.  —  miautus  Ch.  Bris.  — 
Evisa  et  forêt  d'Aitone  (Krause  !). 

2626  (1168  ter).  M.  rotundieollis  Ch.  Bris.  -  L'Ile-Rousse 
(D'  Veth  1,  coll.  Dev.).  —  Aussi  à  l'Ile  d'Elbe  (Paganetti- 
Hummler!). 



Glischrochilus  qiiadripustalatus  L.  —  Parfois  sous  l'écorce  du 
hêtre.  —  Asco  (Bickhardtl)  ;  f.  de  Valdoniello  (BénardI). 

Rhizophagus  depressus  F.     Forêt  de  Valdoniello  (Bénard  I). 

R.  ferrugineus  Payk.  —  v.  minor  Méq.  in  L'Abeille,  XXXI, 
p.  106.  —  Aussi  sous  les  écorces  de  hêtre  (Krause).  —  F.  de 
Bavella  (Hardy!). 

2627  (1181  bis).  Rhizopîiagus  perîoratus  Gyllh.  —  Ajaccio, 
au  pied  des  chênes-verts  (Krause  !). 

2628  (1181  ter),  R.  bipustulatus  L.  —  Vizzavona,  écorces  de 
hêtre  (Krause  !). 

2629  (1181  qacUer),  R.  punctiventris  Baudi.  —  Ajaccio  au 
Campo  deir  Oro,  écorces  de  Populus  pyramidalis  (Krause  !) 

cucmiDiE 

2630  (1186  hts),  Monotoma  punctaticollis  Aubé.  —  Corse 
(Raymond  !)  ;  Caldaniccia  (Krause  !). 

Aeraphilus  corsicus  Grouv.  —  Existe  également  à  l'île  d'Elbe 
(d'après  Reitter). 

Hijltota  plaaatas  L.  —  Aussi  dans  les  forêts  de  Bavella  (Hardy  î) 
et  de  Valdoniello  (Bénard  !). 

Laemophlœus  citer  01.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

2631  (1201  bis).  Laemophlœus  elongatulus  Luc.  —  Ghiso- 
naccia  (Morel  !).  —  Sardaigne  (A.  H.  Krausse  !}. 

2632  (1201  ter).  L.  juîiiperi  Grouv.  —  Ajaccio  et  environs 

(Krause  !),  sous  l'écorce  de  divers  arbres  (figuier,  olivier,  orme) 
attaqués  par  des  Hylésinides.  —  Celte  multiplicité  d'habitats  s'ob- 

serve également  dans  la  banlieue  de  Nice. 
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L.  Perrisi  Grouv.  —  Vizzavona  (Krause  !). 

L.  fraclipennis  Motsch.  —  Caldaiiiccia,  écorces  de  peupliers 
(Krause  !i. 

Hrjpocoprus  qaadricollis  Reitt.  —  Vizzavona,  juillet  (Krause!). 

CRYPTOPHAGID/E 

2533  (1205  6is).  Telmatophilus  caricis  01.  —  Ajaccio,  avril 
(Krause  !). 

T.  breoicolUs  Aubé.  —  Ghisonaccia  (Morel  !). 

T.  typhae  Fall.  —  Ghisonaccia  (Morel  !). 

Leucohiniattu'n  elongcduni  Er.  —  Vizzavona  (Stock  !)  ;  L'Ile 
Rousse  (Veth  !). 

Henotlcus  serratus  Gyllh.  —  Trouvé  en  France  à  Cauterets 

(A.  Grouvelle)  et  dans  l'Italie  méridionale  au  Monte  Gargano 
(Hilf  !,  coll.  Leonhard). 

P.  240,  nota.  —  Pour  M.  Krause,  qui  a  bien  voulu  m'écrire  à  ce 
sujet,  la  vérandali  de  l'Hôtel  Monte  d'Oro  ne  fonctionne  pas  comme 
un  ((  Photoeklektor  »,  mais  simplement  comme  un  piège  lumi- 

neux sur  lequel  viennent  s'abattre  les  insectes  qui  volent  dans  la forêt. 

2634  (1216  bis).  Cryptopliagiis  saginatus  Sturm.  —  Ajaccio 
(Budtz  !). 

2635  (1217  bii).  C.  cylindrus  Kiesw.  —  Vizzavona,  un  individu 
(Stock  !). 
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EROTYLID.E 

Triplax  rajîpes  F.  —  Forêt  d' Alton e,  au-dessous  du  col  de Manovella  (Bénard  !). 

2636  (1242  his).  Diphyllus  frater  Aubé.  —  Ajaccio,  dans  les 

champignons  sur  les  souches  mortes  d'aunes  (Krause!). 

Cryptophilus  integer  Heer.  —  Ajaccio  (Krause  !  ). 

THORICTID.qE 

2637  (1255  bis),  Thorictus  laticollis  Motsch.  v.  lorlcatus  Peyr. 

—  Ganglb.,  Kdf.  Mitteleai:,  III,  p.  764.  —  Comme  le  gi-andicollis 
et  souvent  avec  lui.  —  Ajaccio  (Budtz!);  Aleria  (de  Coraffa!); 
Corse  (coll.  v.  d.  Hoop!).  —  La  faune  sarde  renferme  encore  une 
troisième  espèce,  le  T.  madrttanicas  Luc.  ;  toutes  trois  ont  été 
observées  ensemble  à  Asuni  (prov.  de  Cagliari)  par  le  A.  H. 
Krausse. 

LATHmDIID^ 

Lathridius  nodtfer  Westw.  —  Aussi  à  l'île  d'Elbe,  où  il  a  été 
capturé  en  1908  par  M.  Paganetti-Hummler. 

EnicniKs  ruqosus  Herbst.  —  Vizzavona,  un  individu  (Veth,  coll. 
Dev.  !). 
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2638  (1269  bis).  Cartodere  Argus  Reitt.  —  Vizzavona,  un 
indivilfu  (Morel  !). 

Corticaria  fulva  Com'.  —  Vizzavona  (Krause  1). 

C.  linearis  Payk.  —  Forêt  d'Aitone  (Krause  I). 

2639  (1280  his),  C.  serrata  Payk.  —  Ajaccio  ;  Vizzavona 
(Krause  !). 

C 0 laoceni  punctaéa  MQ.vh.  —  Les  exemplaires  de  Corse  appar- 
tiennent à  la  var.  sardoa  Reilt.  {Wien.  cni.  ZeiÏ5c/îr..  1911,  p.  70). 

MYCETOPHAGID^ 

Mycetophagus  qaadrlpustatatus  L.  —  Forêts  d'Aitone  et  de  Val- doniello,  commun  (Bénard  !). 

M.  multipunctatus  F.  —  Forêts  d'Aitone  et  de  Valdoniello 
(Bénard  1). 

Litargus  connexus  Geoffr.  —  Ajaccio;  forêt  d'Aitone  (Krause  !). 

SPHINDID^ 

2640  (1304  bis).  Sphindus  dubius  Gyll.  —  Forêt  d'Aitone 
(Krause  !)  ;  Vizzavona  (Krause  I). 

Aspidophonis  ovbiculatus  Gyll.  —  Ajaccio  (Budtz  !). 
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C  1 1  D 

2641  (1305  6/5).  Xylographus  bostrychoides  Duf.—  Ajaccio 
(Krause  I). 

Cis  reflexicollis  Ab.  —  Corse  (Koziorowicz,  coll.  Bourgeois, 

d'après  Schilsky,  Kûst  Kàf.  Elii\,  XXXVII,  97). 

2642  (1309  his),  Cis  lineatocribratus  Mell.  —  Vizzavona, 
champignons  des  hêtres  morts  (Budtz  !,  Krause!). 

Cis  hispidus  Gyllh.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

2643  (1315  his).  G.  quadridentulus  Perris.—  Ajaccio  (Budtz  I). 

2644  (1316  his).  Rhopalodontus  populi  Ch.  Bris.  —  Ajaccio, 

en  nombre  dans  les  champignons  sur  un  tronc  mort  d'aune 
(Krause  !). 

R.  front  ic  or  ni  s  Panz.  —  Ajaccio,  Vizzavona  (Krause  !). 

Ennearthron  affine  Gyllh.  —  Forêt  d'Aitone  (Krause  !). 

Octoteinnus  glahriculus  Gyllh.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

Orophius  mandihiilaris  Gylili.  —  Vizzavona,  plusieurs  individus 
(Krause  !). 

COLYDIID^ 

Colydiani  elongaiuin  F.  —  Forêt  d'Aitone,  dans  les  galeries 
creusées  dans  les  troncs  de  Sapin  par  le  Platypas  oxyarus  L. 
Duf.  (Krause  !). 

2645  (1322  his).  Aulonium  trisulcum  Geoffr.  —  sulcatuni  01. 



—  Ajaccio,  sous  l'écorce  d'un  Orme,  dans  les  galeries  de  ÏEccop- 
togaster  sulcifrons  Rey,  un  individu  mort  (Krause  !). 

Auloniu/n  ruficornc  01.  —  Forêt  d'Aitone,  éoorces  de  Pin  laricio 
(Krause  !). 

Dctonia  crenata  F. —  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !). 

2646  (132-j  his).  Synchita  mediolanensis  Villa.  —  Ajaccio, 
troncs  morts  d'aune  (Krause  !) 

Endophlœus  marcooichîaaits  Pill.  —  Forêt  d'Aitone  (Bénard  !). 

2647  (1332  bis).  Pycnomerus  terebrans  01.  —  Vizzavona 
(Budtz  !). 

C  errj  Ion  his  ter  0  ides  F.  —  Forêt  d'Aitone  (Krause  1). 

C.ferrugtneuni  Stepli.  ~  Forêt  d'Aitone  (Krause  !). 

C:  iinpressani  Fr.  —  Forêt  d'Aitone,  écorces  de  pin  laricio 
(Krause  !). 

ENDOMYCHID^ 

Microdiondrus  gibberosus  Luc.  —  Vizzavona  (Krause  I). 

Mycetaea  hiria  Marsh.  —  Vizzavona  (Krause  I). 

COCCINELLID^ 

Adalia  Reoelierei  Muls.—  Corte  (Stock  !)  ;  Vizzavona  (Krause  1). 

Coccinella  DotiblieriMuls.  —  L'Ile-Rousse  (D'  Veth). 
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2648  (1356  bis).  G.  quadripunctata  Pont.  —  Corse  (Ray- 
mond !)  ;  Sagone  (Bénard  !). 

Myrrha  octodeciniguttata  L.  v.  formosa  Cosla.  —  Ajaccio 
(Ki'ause  !)  ;  forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !). 

Sci/mnris  Apetsi,  —  Adde  :  ab.  Mûlleri  Wingelmûll.  in  Verh. 
k.  k.  sool.  bot.  Gcs.  Wien,  1912,  p.  185,  types  :  Biguglia  (coll. 

Leonhard)  et  diverses  localités  de  l'Europe  méridionale. 

S.  quadrimaculatas  Herbst.  —  pulchellus  Herbst.  —  Ajaccio 
(Krause  î). 

Coccidula  rtifa  Herbst.  —  Ajaccio  (Kranse!). 

HELODID^ 

Cï/phon  coarctatiis  v.  mendianiis  Bourg.  — Forêt  de  Valdoniello 
(Bénard  !). 

Prionocyphon  serrlcornis  Mûll.  —  Corse  (coll.  Budtz  1). 

EUCINETID.E 

Eticinetus  haeinorrhous  Duft.  —  Tattone  (Krause  !). 

DERMESTID^ 

Dermesies  sardous  Kiist. —  L'Ile-Rousse  (Veth  !}. 



ELATERID/E 

Hypnoidus  crax  Kûst.  —  Sagone  (Bénard  !). 

Cardiophoras  collarls  Er.  —  Ajaccio  (Vetb). 

Elater  praeustus  F.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy!);  forêt  de 
Valdoniello  (Bénard  1). 

A  thons  Perrisi  Desljr.  —  Cristinacce  (Krause  1). 

A.  hreoicornis  Desbr.  —  Vizzavona  (D'  Vetli!);  Gbisoni 
(Morel  !).  —  Desbrocbers  [Pet.  noiw.  ent.,  I,  ir  9  [1869J  a  décrit 

d 'Ajaccio  (Kozioro^Yicz)  un  Athous  insidaris  dont  les  Catalogues 
ne  font  aucune  mention  et  qui  pourrait  bien  être  le  même  que  le 
brevicornis. 

BUPRESTIDiî^ 

Chalcophora  mariana  L.  v.  intermedia  Rey.  —  Forêt  de  Valdo- 
niello (Bénard  !). 

Capnodis  tenebricosa  Herbst.  v.  lugens  Kûst.  —  Calvi  ;  Sagone 
(Bénard  !). 

Latipalpis  pisana  Rossi.  —  Venaco  (coll.  Krause  !). 

2649  (1493  bis).  —  Eurythyrea  scutellaris  01.  —  Venaco, 
un  individu  (coll.  Krause  !). 

E.  austriaca  L.  —  Des  débris  de  cette  espèce  ont  été  recueillis 

dans  un  vieux  tronc  de  sapin  [Abies  pectinata)  de  la  forêt  d'Ai- 
tone  par  M.  Krause, 

Anthaxia  luminalis  Lap.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  !}. 



A.  inanca  F.  —  Ajaccio,  sur  l'orme  (Krause  !). 

A.  corsica  Reiche.  —  Forêl  d'Aitone  (Krause  !). 

Acinaeodera  Rei^elierei  Muls.  —  Larve  dans  le  châtaignier  ; 

l'adulte  sur  les  fleurs  de  Crépis,  de  10  h.  à  3  h.,  par  un  beau  soleil 
(Révelière,  d'après  Mulsant). 

A.  adspersula  111.  -    Sogone  (Bénard  !). 

2650  (1520  bis),  —  Acmaeodera  discoidea.  F.  —  Ajaccio 
(Krause!). 

Agrilus  clirijsoderes  Ab.  v.  ruhicola  Ah.  —  Ajaccio,  sur  les 
Ruhus  (Krause  î). 

A.  derasofasciatiLS  Luc.  —  Ajaccio  (Krause!). 

Aphanlstlcus  emarginatus  01.  —  Ajaccio  (Krause!) 

bostrychid.î: 

2651  (1549  bis).  Rhizopertha  dominica  F.  —  piislUa  F.  — 

Ajaccio,  dans  une  maison  (Krause  !).  —  Insecte  cosmopolite. 

Stephanopachgs  qdadrHcoUis  Mars.  —  Forêt  d'Aitone,  sur  le  pin 
laricio  (Krause  !). 

Bostrgchus  capucinus  L.  —  Ota  (Bénard  !)  ;  Ghisonaccia  (Mo- 
rel!);  Tattone,  pin  laricio  (Krause!). 

Lichetiophancs  varias  Isl.  —  Vizzavona,  sur  le  hêtre  (Krause  !). 

Scobicia  pusUdata  F.  -—  Ajaccio,  au  vol  (Krause  !) 
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LYCTID^ 

Lyctus  linearis  Goeze.  —  Vizzavona  (Krause!,  Morel  !). 

2652  (1561  his).  Lyctus  impressus  01.  —  Corse,  en  nombre 
(collection  du  Muséum  de  Paris!). 

PTiNm^ 

Ptlnus  I  chenum  Marsh.  —  Ajaccio  (Krause!). 

P.  dubius  St.  —  Ajaccio  (D'  Vetli,  coll.  Dev.  !). 

2653  (1575  bis).  Ptinus  irroratus  Kicsw.  —  Galvi  (v.  d.. 
Hoopi). 

P.  bremptlis  Desbr.  —  L'Ile-Rousse  (Veth  !);  Ajaccio  (Krause  !). 

ANOBIIDiE 

2654  (1577  bis).  Hedobia  pvibescens  F.  —  Vizzavona 
(Krause  !,  Veth  !). 

Dryophilus  densipilis  Ab.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

Gastrcdlus  laevigaUis  OK  —  Ajaccio  (Krause  1). 

Xesiobiiim  rufocillosum  Dej.  —  Vizzavona  (Veth  !). 



2655  (1590  bis).  Anobium  fagi  Mois.  Rey.  —  Vizzavona,  Lois 
mort  de  hêtre  (Krause  !,  Veth  !)  ;  Corse  (More!  î)  ;  col  de  Vergio 
(Bénard  !). 

Oligomeras  ptilinoides  WoU.  —  Evisa  (Krause  !). 

Nicohium  castaneuni  01.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

Lasioderma  buhalas  Fairm.  —  Corse  (Raymond  !). 

L.  semirufaluin  Reitt.  —  Corse  (coll.  Morel  !). 

L.  corsicuni  Schilsky.  —  Corse  (Raymond  !). 

Ochina  Leceillci  Dev.  —  Le  irjpe  unique  a  été  acquis  récemment 
par  M.  Pic. 

Stctgetus  elongaius  Muls.  —  Ajaccio  (Krause  1). 

5.  pUula  Aubé.  —  Evisa  (Krause!). 

2656  (1609  his'^.  Dorcatoma  serra  Panz.  —  Ajaccio,  cham- 
pignons sur  les  troncs  morts  d'aune  (Krause  !). 

œdemerid.î: 

2657  (1615  Œdemera  simplex  L.  —  Calvi  (v.  d.  Hoop. 
coll.  Dev.  !),  un  seul  individu  9  à  pattes  entièrement  noires. 

PYTHID.^ 

Rhinosiinus  planirostrts  F.  —  Ajaccio,  branches  sèches  de  figuier 
(Krause  !}  ;  Bavella  (Hardy  !). 
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ANTHICID^ 

AntJlicus  quadt'idecoratus  v.  Leveillei  Pic.  —  Penles  au  dessus 
du  lac  de  Nino,  au  bord  des  neiges,  juin  1911  (Hardy  !). 

A.  funwsus  Luc.  —  Ajaccio  (Krause  !)  ;  Ghisonaccia  (Morel). 

MELOID^ 

Meloe  autumnalls  v.  crtbrlpennis  Baudi.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

M.  tticcius  Rossi.  —  Aleria  (de  Caraifa,  coll.  du  Muséum  de 
Paris  !). 

M.  breoicollis  Panz.  —  Ajatîcio  (Krause!). 

Zonitis  flada  F.  v.  thoracica  Motsch.  —  L'Ile-Rousse  (v.  d. 
Hoop,  coll.  Dev.  !).  —  C'est  VŒnas  afer  L.  de  la  liste  de  M.  van 
der  Hoo{). 

MORDELLID^ 

Tomoxia  higuttata  F.  —  Forêt  d'Aitone  (Bénard  !). 

Mordella  fasciata  L.  —  Sagone  (Bénard!). 

M.  aculeata  L.  —  Evisa  (Krause  !)  ;  Sagone  (Bénard  1). 

2658  (1686  bis).  Mordellistena  neuwaldeggiana  Panz.  — 
Sagone,  bords  de  la  rivière,  un  individu  (Bénard  !). 



M.  episternalts  Muls.  —  Sagone  (Bénard  !). 

M.  conpnis  Costa.  — 'Ajaccio,  sur  des  Helichryswn  (Krause  !)  ; 
Sagone  (Bénard  !). 

M.  palcke.Ua  Muls.  Rey.  —  Ajouter  :  Opusc.  eut.,  IX,  p.  168.  — 
Décrit  de  Corse,  où  il  a  été  découvert  par  Révelière. 

Anaspis  rufîcoUis  F.  v.  Bickhardti  Scliilsky.  —  Forêt  de 
Bavella  (Hardy  !). 

MELANDRYID.E 

Hallomenus  axillaris  lUig.  —  M.  Morel  m'écrit  qu'il  a  capturé 
cette  espèce  à  La  Foce  de  Vizzavona. 

Xylita  Parreyssi  Muls.  —  Forêt  d'Aitone,  dans  les  troncs 
morts  de  pin  laricio  et  de  sapin  (Krause  !). 

2659  (1711  his).  Serropalpus  barbatus  Schall.  —  Forêt 

d'Aitone,  dans  un  tronc  mort  de  sapin  {Abies  pectinata  DC),  un 
individu  (Krause  !). 

Melaadrya  caraboides  L.  —  Vizzavona,  hêtres  morts  (Krause!). 

TENEBRIONm.ï; 

Pachychtla  Servillet  Sol.  Sagone  et  plaine  du  Liamone 
(Bénard  !). 

Tentyria  Rcunburi  Sol.  —  Gliisonaccia  (Morel  !)  ;  l'Ile  Rousse 
(Veth  !). 

Sténo  sis  angusticolUs  Reiche.  —  Folelli  (Leonhard!). 
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Scaurus  striatus  F.  —  Vizzavona,  septembre  1910  (Krause!). 

S.  atratusF.  —  L'Ile  Rousse  (Velh). 

Pimelia  Paijraudeaui  Latr.  —  Ghisonaccia  (Morel). 

P.  sardea  Sol.  —  Espèce  à  rayer  de  la  faune  corse,  ainsi  que  j'ai 
pu  m'en  rendre  compte  par  les  indications  et  les  communications 
de  M.  Dodero  (I).  I.a  forme  du  versant  occidental  de  la  Corse, 

indiquée  dans  le  Catalogue  (p.  344)  sous  le  nom  (\q  sardea,  n'est  en 
réalité  qu'une  race  locale  du  Payraudeaui,  qui  doit  prendre  le  nom 
de  V.  corsica  Sol.  —  L'Ile-Rousse  (Veth)  ;  Calvi  ;  Sagone  (Bénard  1); Sartène  (Hardy  !). 

Colpotus  Godarti  Muls.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy!);  forêt  de 
Valdoniello  (Bénard  î). 

Opairuni  aspcridorsum  Fairm.  —  Corse  (Koziorowicz,  coll. 
Bedel!).  —  Existe  en  Sardaigne  (Dodero). 

O.  Gre/iieri  Perris.  —  Lozzi  près  Calacuccia  (Hardy,  juin  1911  ')• 

Phaleria  acuminaia,  Kûst.  —  Supprimer  la  synonymie  et 

l'observation  p.  349  du  Catalogue.  —  M.  Dodero  a  bien  voulu  me 
communiquer  le  véritable  P.  instilana  Rey,  qui  m'était  resté 
inconnu.  L'espèce  est  parfaitement  valable  et  à  rétablir  comme 
telle.  —  Rayer  des  localités  attribuées  au  P.  acuininata  Bonifacio 
et  les  îles  Lavezzi. 

2660  (1757  Us).  Phaleria  insulana  Rey  in  Reo.  d'ent.,  1890, 
p.  329;  L'Echange,  1892,  p.  53  ;  cf.  sitpra.  —  Corse  (types)  ;  Boni- 

facio; îles  Lavezzi  (d'après  Rey). 
Aussi  en  Sardaigne,  notamment  à  Golfo-Aranci  (Dodero  !). 

Hypophlœus  unicolor  Pill.  —  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard!). 

2661  (1770  bis).  H.  suberis  Luc.  —  rujalas  Rosenb.  — 

instdtosus  Muls.  —  Ajaccio,  sou.s  l'écorce  d'un  tronc  d'aune  mort 
(Krause  !).  —  Déjà  signalé  de  Corse  par  le  Catalogue  Bertolini. 

H.  Itnearis  F.  —  Forêt  de  Vizzavona  (Krause!), 

(1)  Le  véritable  P.  sardeaSo].  n'existe  même  pas  dans  le  Nord  de  la  Sardaigne. 
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Caenocorsc  depressa  F.  —  Corse  (Budtz  !)  ;  Folelli  (Leonhard  !). 

Lrjphta  tetraphi/Ua  Fairiu.  —  Ajaccio,  branches  mortes  de 
figuier,  avec  le  Sinoxijlon  (Krause  !).  —  Italie  ;  île  de  Meleda,  sur 
les  côtes  de  Dalmatie  (Gobanz,  teste  Ganglbauer) 

Melasia  cuUnaris  L.  —  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard!). 

M.  Perroudi  Muls.  —  Forêt'  d'Aitone  et  de  Valdoniello 
(Bénard  !). 

Cossyphus  algirlcus  Lap.  —  Le  Cossr/phus  dont  j'ai  vu  de 
nombreux  exemplaires  de  Sardaigne  est  Vinsularis  Lap.,  et  non 
Valqiricas. 

Iphlhiinus  italiens  Truqui.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy  !). 

Mencphilus  cyliadvicus  Herbst.  —  Aussi  dans  les  forêts  de 

Bavella,  d'Aitone  et  de  Valdoniello. 

Helops  cœruleus  L.  et  H.  superhus  Muls.  —  Aussi  dans  les  forêts 
de  Bavella  et  de  Valdoniello. 

H.  assimilis  Kûst.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

H.  dryadophilus  Muls.  —  Folelli  (Leonhard  î). 

CERAMBYCID^ 

Macrotoma  sctUellaris  Germ.  —  La  larve,  trouvée  en  Corse  par 
Révelière,  a  été  décrite  par  Mulsant  {Opiisc.  ent.,  IX,  p.  184). 

Grainmoptera  ruficornis  Germ.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy!). 

Dilus  fugax  01.  —  Forêt  de  Bavella  (Hardy!);  L'Ile-Rousse 
,(Veth!). 

Leptidea  brevipennis  Muls.  —  Ajaccio  (Krause  î). 
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2662  (1824  bis).  Phymatodes  testaceus  L.  —  Forêt  de 
Bavella  (Hardy!)  ;  deux  individus  appartenant  à  la  variété  à  tête 
et  prothorax  noirs  et  élytres  fauves. 

Xijlotrechus  armcola  01.  —  Forêt  d'Aitone  (Krause  1)  ;  aussi  en 
Sardaigne  au  Gennargentu  (Dodero  !).  —  Le  CUjtiis  v.  ohlique- 
fasciatus  Pic  est  décrit  comme  variété  du  X.  aroicola  et  non  de 
Vantilope. 

dorcatiipas  tristis  F.  —  Calvi  ;  Corte  (Bénard  !). 

Monochanius  galloprotincialis  01.  —  Vizzavona.  juillet(Krause  !). 

Acanthocinus  griseas  F.  —  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !). 

Llopus  nehulosus  L  —  Souvent  en  Corse  sur  VAlmis  saaveolens 
(Krause  !). 

Exocentrus  punctipennis  Muls.  —  Ajaccio,  branches  d'orme 
(Krause  !). 

2663  (1860  bis).  Phytœcia  rufipes  01.  —  Calvi,  un  individu 
(Bénard  !). 

CHRYSOMELID.E 

Donacla  marginata  Hope.  —  Sagone  (Bénard  !). 

D.  simplex  F.  —  Bastia,  un  individu  (Bickardt  !). 

Cvioceris  asparagi  subsp.  campestris  L.  —  M.  Dodero  m'écrit 
qu'il  a  pris  cet  insecte  à  Albenga  (Ligurie),  ce  qui  rend  vraisem- blable sa  présence  à  Nice. 

Chjira  laemuscnla  Ratz.  —  Bocognano  (Krause  I). 

Gynandrophthalina  ferulae  Gêné.  —  Venaco,  commun  sur  la 

Férule  à  l'époque  de  la  floraison  (Krause  !). 
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Cryptocephalus  ocellcUus  Drap.  var.  corsicus  Pic.  —  Foret  de 
Valdoniello  (Bénard  !) 

C.  scapularis  Sutïr.  —  Ajaccio,  sur  des  chardons  (Krause  !). 

C.  alboscutellatus  Suffr.  —  Ajaccio  (Krause  !).  —  Se  retrouve 
sur  les  côtes  de  Dalmatie  à  Tîle  de  Meleda  (Gohanz,  teste  Gangl- 
bauer). 

Pachybrachis  cinctus  Suffr.  —  Ajaccio  (Krause  I)  ;  forêt  de 
Valdoniello  (Bénard  !). 

Chrysoinela  peregrina  H.  Schœff.  —  Ajaccio,  octobre,  sur  le 

fenouil  (Krause  !)  ;  l'Ile  Rousse  (Veth)  ;  Calvi  (Bénard  !). 

C.  anierlcana  h.  —  Ajaccio,  octobre,  la  var.  Ubertint  sur  Ros- 
marlnus  qfficinahs  (Krause  !)  ;  Calvi  (Bénard  !),  var.  Ubertint  et 
Desdoueti  mélangées. 

C.  graniinis  L.  —  Aleria  (Hardy  !). 

Hydrothassa  Suffriani  Kûst.—  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !). 

Melosotna  populi  L.  —  Evisa  (Krause  !)  ;  Calvi  (Bénard  !). 

Luperus  maculicornis  Desbr.—  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !)  ; 
Vizzavona,  vers  1.500  m.  ;  Evisa  (Krause  !). 

Galeruca  corsica  Joann.  —  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard  I). 

Epithrix  pubeseens  Koch.  —  Sagone  (Bénard  !). 

2664  (1941  bis}.  Chaetocnema  con'ducta  Motsch.  —  Ajaccio (Krause  !). 

Psylltodes  latifrons  Weise.  —  Ajaccio  (Krause  !i  ;  Calvi  ; 
Sagone  (Bénard  !). 

P.  napt  F.  —  Les  individus  d'Aleria  sont  à  rapporter  au  P.  lati- 
collis  Kutsch.,  confondu  avec  le  P.  napi  dans  la  plupart  des  collec- 

tions ;  cf.  Heikertinger  in  Ent.  Miit.,  1912,  p.  239. 

266o  (1942  bis).  Psylliodes  laticollis  Kutsch.  (cf.  supra).  — 
Aleria,  probablement  sur  le  cresson  de  fontaine  (de  Garafïa  !). 
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Haltlca  hreoicollis  Foudr.  —  Venaco,  sur  les  chênes  à  feuilles 
caduques  (Krause  !). 

H.  inipressicollts  Reiche.  —  Sagone  (Bénard  !). 

PJujllotreta  pœciloceras  Corn.  ~  Ajaccio  (Krause  !). 

P.  procera  Hoiïm.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

Apluhona  lutescens  Gyllli.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

A.  WagneriHeik.  —  Calvi  (Bénard  !). 

A.  Perrlsi  Ail.  —  Bastia  (D'"  Veth  !). 

2666  (1971  Us).  Longitarsus  aeneus  Kutsch.,  Weise.  — 
Ajaccio,  novembre  1911,  un  individu  (Krause!). 

L.  Bonnairet  A\\  —  L'insecte  d'Algérie  voisin  de  cette  espèce  a 
été  reconnu  distinct  et  décrit  par  P.  de  Peyerimhofï  sous  le  nom 
de  L.  onosmae  (Ann.  Soc.  eut.  Fr.,  1911,  p.  295). 

L.  parvulus  Payk.  —  Il  est  inexact  d'affirmer,  comme  je  l'ai  fait 
plus  haut,  que  rien  n'est  connu  des  mœurs  de  cette  esiièce.  Sous 
le  nom  de  L.  citer  F.,  elle  a  été  signalée  dès  1838  par  Patlerson  et 
plus  tard  par  Carpenter  comme  nuisible  aux  cultures  de  lin  en 
Irlande.  Un  renseignement  analogue  et  certainement  indépendant 
du  précédent  a  été  reproduit  par  Weise  {Naiurg.,  p,  943),  Il  serait 

intéressant  de  rechercher  ce  Longitcu'sus  sur  les  espèces  sauvages 
du  genre  Linuin. 

L.  rudipennis  AU.  —  Evisa  (Krause  !). 

L.  Waterhousei  Kutsch.  —  menthae  Bed.  ;  cf.  Heikert.  iti  Ené. 
Blàti.,  1912,  p.  43.  —  Sagone  (Bénard  !). 

L.  pratensis  Panz.  —  Sagone  (Bénard  !). 

L.  albiiieus  Foudr.  —  Tattone  (Krause!). 

DlhoUa  occuUans  Koch.  —  Sagone,  commun  (Bénard  !). 

Hispa  testacea  L.  — Ajaccio  (Krause  !). 
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CURCULIONIDAE 

2667  (^2207  bis).  Rhinoncus  perpendicularis  Reich.  — 
gattalis  Grav.  —  Sagone,  un  individu  (Bénard  !). 

Ceidhorrhrjnchidius  horridus  Panz.  —  Corte;  Caivi  (Bénard  !) 

C.  ragulosus  Herbsfc.  —  Calvi  (Bénard  !). 

C,  sub/ascicUus  Chevr.  —  Bastia,  entre  la  ville  et  la  marine  de 
Miomo  (Bénard  !). 

Baris  analls  01.  —  Sagone  (Bénard  !). 

B.  co/'sicana  Schultze.  —  Corte  (Bénard  !). 

Sphenophorus  picetis  Pall.  —  Marais  de  Liamone  (Bénard  !). 

Anthonomiis  ornaïus  Reiche.  ~  Corte  (Bénard  !). 

Gtjmnetron  vestittini  Germ.  —  L'Ile  Rousse  (Velh!);  Corte 
(Bénard  !). 

Nanophyes  heinisphaericus  01.  —  Sagone  (Bénard!). 

N.  rubricus  Rosenli.  —  Sagone  (Bénard  !). 

Magdalis  barbicornis  Latr.  —  Ajaccio,  un      (Bénard  !). 

Apion  confluens  Kirb.  —  Sagone  (Bénard  !). 

A.  rufescens  Gyllh.  —  Sagone  (Bénard  !). 

A,  consors  Desbr.  —  Ajaccio  (Krause  !);  Sagone  (Bénard  î). 

A.  dissiniile  Germ.  —  Calvi,  un  cf^  (Bénard  î  ). 

A.  dentipes  Gerst.  —  Ajaccio,  un  cf^  (Guglielmi,  coll.  Dev.  î  ). 

.1.  apricans  L.      Forêt  de  Valdoniello,  très  commun  (Bénard  !). 
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A.  hydrolapathi  Marsh.  —  Corle  ;  Sagone  (Bénard  !). 

Auletes  polttus  Serv.  —  Calvi  (Bénard  !  ). 

IPID AE 

2668  (2383  bis).  Eccoptogaster  pygmaeus  F.  —  Ajaccio, 
branches  d'orme  (Krause  !  ). 

Blasiophagus  niinor  Hart.  —  Forêt  de  Vakloniello  (Bénard  !  ). 

Liparthruni  mort  Auhé.  —  Ajaccio  (Krause  !  ). 

Caiphohorus  Perrlsl  Ghap.  —  Bonifacio,  dans  le  lentisque 
(Daniry,  coll.  Bedel  !).  —  Dans  les  rameaux  du  Pistacia  atlant'ca 

dans  l'oasis  de  Ghardaïa  (Seurat,  d'après  P.  de  Peyerimhoff). 

Hy  las  tes  atcr  Payk.  —  Sagone  (Bénard  !). 

H.  attenuatus  Er.  —  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard  !). 

Crypturgus  cribrellus  Reitt.  —  Forêt  d'Alton e  (Krause  !). 

C.  nuinidicus  Ferrari.  —  Forêt  d'Aitone  (Krause  !). 

Pityophlhorus  rainuloruni  Perr.  —  Forêt  de  Valdoniello 
(Bénard  !).  . 

SCARABAEIDAE 

Aphodius  haemorrhoidalis  L.  —  Forêt  d'Aitone  ;  Sagone 
(Bénard!). 

A.  borealts  Gyllh.  --  Forêt  de  Valdoniello  (Bénard!). 
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Anoxia  matutinalis'Lvip.  —  Embouchure  du  Liamone  (Bénard  !}. 

Anisoplia  grainintoora  L.  Duf.  —  Corte  (Bénard  !). 

Triodonta  cribellata  Fairai.  —  Galyi  (Bénard  !). 

.2669  (2519  bis).  Tropinota  hirta  Poda.  —  hirtella  L.  —  Forêt 
de  Valdoniello  ;  La  Spelunca  (Bénard  I  ). 

RENSEIGNEMENTS 

SURVENUS  PENDANT  L'IMPRESSION 

Le  supplément  qui  précède  était  entièrement  rédigé  et  en  grande 

partie  composé  lorsque  j'ai  pu  avoir  connaissance  des  résultats  des 
recherches  de  MM.  Hustache  et  Krause  au  cours  de  l'année  1913. 

Débarqué  en  Corse  au  fort  de  l'été,  M.  Hustache  a  fait 
l'ascension  du  Monte-Cinto  et  du  Monte-Rotondo,  et  parcouru 
principalement  les  hautes  régions  du  Niolo.  Qaant  à  M.  Krause, 
il  a  surtout  rayonné  autour  du  col  de  Vizzavona,  dont  il  a  exploré 
les  environs  avec  sa  sagacité  habituelle. 

Parmi  leurs  nombreuses  captures,  je  signalerai  ici  les  suivantes, 
parmi  lesquelles  figurent  cinq  espèces  nouvelles  pour  la  faune 
de  la  Corse  : 

Trechvs  qtiadristriatus  Schrank.  var.  ohtusus  Er.  —  Monte 
Rotondo;  lac  de  Nino  (Hustache  !). 

T.  Varendorffi  Dev.  —  Monte  Cinto  (Hustache!). 

2670  (151  bis).  Harpalus  aeiieus  F.  —  Lac  de  Nino,  un 
individu  (Hustache,  coll.  Dev.  !).  —  Chez  cet  individu,  la  ponc- 

tuation des  interstries  latéraux  est  assez  réduite,  comme  chez  ceux 
des  montagnes  du  Péloponnèse  cilés  par  Apfelbeck  {Kàf.  Balk. 
Halbh.,  I,  p,  190). 

A  gonu/n  marginatain  L.  —  Lac  de  Nino,  commun  (Hustache  !). 

—  Dans  cette  localité  de  haute  altitude,  l'espèce  est  en  majeure 
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partie  représentée  par  une  aberration  d'un  vert  obscur  à  reflets 
pourprés  ou  bleuâtres,  dont  l'aspect  est  au  premier  abord  très 
singulier. 

Dromius  c/uadrinotatus  Zenk.  subsp.  Championi  Bed.  —  Forêt 
de  Valdoniello  (Hustache  !*. 

Ancyrophorus  aureus  Fauv.  —  Vizzavona  (Krause  !) 

Stenus  cordatus  Gravti.  —  Casamaccioli,  en  nombre  (Hustache  !). 

S.  scaber  FdiUv.  —  Tattone  (Krause  !). 

Myceloporus  puncttis  Gyllb.  —  Tattone,  un  individus  (Hus- 
tache !). 

Sipalia  alpicola  Mill.  subsp.  Varendofffi  Dev.  —  Monte  Cinto, 
bords  des  neiges  (Hustache  !). 

Ischnoglossa  prolixa  Gravh.  —  Vizzavona  (Krause  !) 

Calltceras  claoatas  Rottenb.  —  Vizzavona  (Krause  !). 

Oxf/poda  vicina  Kr.  —  Casamaccioli  (Hustache  !  ). 

Saprinus  conjungens  Payk.  —  Ajaccio  (Krause  !). 

2671  (1212  hls),  Pteryngium  crenatum  Gyllh.  —  Vizzavona, 
plusieurs  individus  (Krause  !). 

2672  (1307  bis).  GiS  alni  Gyllh.  —  Vizzavona,  un  individu 
(Krause  !). 

Adalia  Revelierei  Muls.  ab.  declpiens  Weise.  —  Monte  Rotondo 
(Hustache  !). 

Trlnodes  hirtus  F.  —  Forêt  de  Valdoniello  (Hustache  !). 

2673  (1392  bis),  Cyphon  impressus  Kiesw.  —  Deux  9 , 

capturées,  l'une  dans  la  forêt  de  Valdoniello,  l'autre  à  Tattone 
(Hustache  !).  —  Sardaigne,  Algérie. 

1 
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CardiophoriLS  exaratus  Er.  —  Ajaccio,  sables  maritimes 
(Krause  î). 

Agrilus  viridis  L.  —  Monte  Rotondo  (Hustache  !). 

Mordellistena  pulchella  Muls,  Rey.  —  Bastia  (Hustache  !}. 

Xtjlita  Parreyssi  Muls.  —  Forêt  de  Valdoniello  (Hustache  !). 

Hallomenus  axillaris  III.  —  Vizzavona,  un  individu  (Krause  !). 

—  L'exemplaire  communiqué  par  M.  Krause  est  remarquable  par 
l'absence  complète  de  toute  trace  de  stries  ;  d'autre  part,  le 
bourrelet  du  bord  antérieur  du  pronotum  n'est  pas  complètement 
effacé  comme  il  l'est  chez  les  individus  du  Nord  de  l'Europe.  Il 
convient  d'attendre  de  nouvelles  captures  avant  de  décider  s'il  n'y 
a  pas  lieu  de  réhabiliter  VH.  scapulatus  Fairm.,  au  moins  comme 
race  locale.  En  tout  cas  la  présence  de  deux  espèces  du  genre 
Hallomenus  dans  la  forêt  de  Vizzavona  est  absolument  confirmée. 

2674  (1791  bis).  Helops  pallidus  Curt.  —  Ajaccio,  sables 
du  bord  de  la  mer  (Krause  !).  —  Exemplaires  de  grande  taille,  et 

plus  semblables  à  ceux  d'Angleterre  qu'à  ceux  des  côtes  de Provence. 

Psylliodes puncticoUls  Rosenh.  —  Ajaccio  (Krause!). 

Mesites pallidipennis  Bohm.  —  Ajaccio,  bords  de  la  mer  (Krause  !). 

Ceuthorrhynchus  maiirus  Schultze.  —  Tattone,  sur  des  Lycopus 
(Hustache  !). 

Apion  dentlpes  Gerst.  —  Tattone  (Hustache). 

A.  dissiinile  Germ.  —  Bastia  (Hustache). 

A.  consors  Desbr.  —  Francardo,  Bastia,  sur  des  Menthes 
(Hustache!). 

Eccoptogaster  riigulosus  ïiatz.  —  M.  Krause  a  extrait  un  individu 

de  cette  espèce  d'un  rameau  di'Alnus  suaveolens.  Bien  que  presque 
exclusivement  inféodée  aux  arbres  de  la  famille  des  Rosacées,  elle 

semble  avoir  une  tendance  à  la  polyphagie.  J'en  ai  vu  une  série 
prise  à  Fontainebleau  par  le  commandant  Gruardet  dans  des 
brindilles  de  hêtre. 



—  560  — 

Dryocœtes  similis  Eggers.  —  Vizzavona,  dans  les  branches'' 
d'Alnus  stiaveolens,  vers  1500  m.  d'ultilude;  pris  en  certain  nombre  ̂  
par  M.  Krause.  ~  Cette  espèce,  que  j'ai  pu  examiner  dans 
d'excellentes  conditions,  est  extrêmement  voisine  du  D.  alni  Georg. 
et  je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  la  considérer  comme  autre  chose 
que  comme  une  race  biologique  ou  géographique  de  cette  dernière 
espèce. 

Le  présent  Catalogue  énumère  2.674  espèces.  Sur  ce  nombre, 
douze  sont  à  rayer  purement  et  simplement  de  la  faune  corse, 

ainsi  qu'il  a  été  indiqué  dans  le  supplément;  ce  sont  les  suivantes  : 

Bemhidiuni  Genei  Kûst. 

Amhlystoinus  Raj/mondi  Gaut.- 
Acidotata  cruentata  Mannh. 
Aleiionota  macella  Er. 

Atheta  punctipennis  Kr. 
Aleochara  dioersa  J.  Sahlb. 

Tychus  anophthalnms  Reitt. 

Pslaphiis  argut'L,.s  Reitt. 
P.  Ganglhaueri  Reitt. 
Stenichnus  Kunxei  Géné. 

Neatelestas  breoipennis  Cas  t. 
Pimelia  sardea  Sol. 

Le  nombre  des  espèces  positivement  constatées  dans  la  faune 
corse  est  donc  actuellement  de  2662.  Ce  nombre  est  légèrement 
inférieur  à  celui  que  fourniraient  ceux  des  départements  les  moins 

favorisés  de  la  France  continentale  dont  l'exploration  a  été  poussée 
à  un  point  comparable  à  celle  de  la  Corse  (1).  Il  est  fort  au  dessous 

des  résultats  qu'on  obtiendrait  en  découpant,  dans  la  France 
méridionale,  un  territoire  ayant  la  superficie  de  la  Corse  et 
réunissant  comme  elle  le  climat  alpin  et  le  climat  méditerranéen  (2). 

(1)  Le  nombre  des  Coléoptères  recensés  dans  le  département  de  la  Somme 
est  de  2.830;  le  département  du  Nord  en  compte  2.900  environ.  Seuls  les 
départements  de  la  région  armoricaine  donneraient  peut-être  un  contingent 
inférieur  à  celui  de  la  Corse. 

(2)  D'après  mes  propres  recherches,  l'aire  formée  par  l'adjonction  de  l'arron- 
dissement de  Draguignan  au  département  des  Alpes-Maritimes  renferme,  sur 

une  superficie  égale  à  celle  de  la  Corse,  une  faune  d'au  moins  4.000  espèces  de Coléoptères. 
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Celle  infériorilé  relative,  que  l'on  peut  évaluer  à  près"  d'un  tiers, ;st  le  fait  du  caractère  insulaire  de  la  faune  corse. 

Le  problème  des  affinités  de  la  faune  corse  exige,  pour  être  résolu 

comme  il  convient,  l'étude  de  la  dispersion  générale  de  la  plupart 
i  des  espèces  qui  ne  sont  pas  spéciales  à  l'île,  C'est  là  une  tache  de 
i  longue  haleine  qui,  en  l'état  actuel  de  la  science,  exige  des 
recherches  minutieuses  et  prolongées.  J'espère  aA'oir  le  loisir  de  le 

i  terminer,  et  l'occasion  de  traiter  la  question  dans  un  travail 
i  ultérieur. 
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LISTE  DES  ESPÈCES  ET  DES  VfîHlÉTÉS 

déemtes  dans  ce  volume 

Bembidion  VoclozA,  u.  sp.,  p.  14  (fin  mai  1906). 
B.  décorum  Panz.  subsp.  Caraffae,  n.  subsp.  (fin  niai  19(}&). 
Paraleirides,  n.  subg.,  p.  80,  nota  (fin  mai  1906). 
Amara  {Paraleirides)  Bickhardti,  n.  sp.,  ]>.  30  (fin  mai  1906). 
Medon  augur  Fauv.,  n.  sp.,  p.  89  (avril  1907). 
Sipalia  alpicola  Mill.  subsp.  Varendorffî,  n.  subsp.,  p.  128 

(septembre  1907). 
Microglossa  Bernhaueri,  nom.  nov,,  p.  136  (septembre  1907). 
Faronus  insularis,  n.  sp.,  p.  140  (janvier  1908). 
Ochthobiiis  montmms  v.  corsicus,  nom.  nov.,  p.  187  (février  1908). 
Hydraena  Vodozi,  n.  sp.,  p.  190  (février  1908). 
Dasytes  plumbeus  Mùll.  var.  atripes,  n.  var.,  p.  216  (mai  1908). 
Haplocnemus  Rmjmondi,  nom.  nov.,  p.  218  (décembre  1908). 
Meligethes  lugubris  Stunn  var.  siibmetalliciis^  u.  var.,  p.  231 

(décembre  1908). 
M.  punctatus  Ch.  Bris.  var.  corsicus,  n.  var.,  p.  232  (décembre 

1908). 

Ocliina  Leveillei,  n.  sp.,  p.  315  (juillet  1910). 
Anthicus  Grenieri,  n.  sp.,  p.  325  (février  1911). 
A.  Dejeani  ab.  StocJd,  n.  ab,,  p.  326  (février  1911). 
Stylosomus  îutetianiis.  nom.  nov.,  p.  377  (juin  1911). 
Peritelus  obscunis  subsp.  Ferdinandi,  n.  subsp.,  p.  410  (mars 

1914). 

Bembidlum  saxatlle  Gyllh.  v.  Leveillei,  n.  var.,  p.  498  (mars 
1914). 

Aleuonota  Krausei,  n.  sp.,  p.  517  (mars  1914). 
Euconnus  (Microscydmus)  Stocki,  n.  sp.,  p.  254  (mars  1914). 
Ochthobins  semisericeiis,  n.  sp.,  \k  531  (mars  1914). 
Anacaena  globulus  subsp.  elliptica.  n.  subsp.,  p.  532  (mars  1914). 

(i)  Les  dates  indiquées  entre  parenthèses  sont  les  dates  réelles  d'apparition 
des  fascicules  et  non  les  dates  fictives  de  publication  de  la  Flevue  d'Entomologie. 



—  363  — 

Table  Alphabétique  des  |loms  de  Genres 

Abacetus  502. 
Abacoperciis  27. 
*Abax  27. 
Abdera  337. 
Ablattaria  163. 
Abraeus   182,  530. 
Acalles  437. 
Acanthocinus   365,  552. 
Acanthocnemus  217. 
Acanthoderes  365. 
Acanthoscelides  406. 
Acentrus  431. 
Achenium  90. 
*Acidota   70,  510. 
Acinopus  31. 
Acmaeodera   298,  545. 
'"^Acorius  29. Acrisius  427. 
Acritus   182,  530. 
Acrolocha  509. 
Acrotrichis  528. 
Actidium  171. 
Actinopteryx  172. 
Actobius   94,  513. 
Actocharis  114. 
Acupalpus   38,  503, 
Adalia   265,  542. 
Adelocera  285. 
Adonia  265. 
Adrastus  286. 
Aegosoma  357. 
Aeraphilus    235,  537. 
Agabus   59,  508. 
Agapanthia  367. 
Asathidium   165,  526. 
Agelastica  383. 
Aglenus  259. 
Agonum   23,  500. 
Agrilus   301,  545. 
Agriotes  286, 
Akis  343, 

Alaocvba  434. 
Aleocîiara  136,  621. 
Aleuonota   117,  517. 
Alleculidae  338. 
AUodactvliis  440. 

Allonyx  ̂   224. Aloconota  119. 
Alophus  426. 
Alphitobiiis  354. 
Alphitophagus   351 . 
Amara   29,  502. 
Amarochara  131. 
Amaurops   214,  522. 
Amaurorrhiuus  435. 
Ambiyderes  322. 
Amblystomus   39,  504. 
Amisdia  520. 
Ammobius  349. 
Anacaena   193,  532. 
Anaesthetis  366. 
Anaspis   333,  549. 
Anatis  267. 
Ancyrophoms    72,  510. 
Aiieiastes  292. 
Anemadus   161,  525. 
Anillus   20,  499. 
Anisodactylus  36. 
Anisoplia  488. 
Anisorrhynchus  427. 
Anisosticta  265. 
Anisotoma  (Er.  )  16i. 
Anisotoma  (111.  )  165,  526. 
Anobiidae  309. 
Anobium  312. 
Anomala  488. 
Anommatus  26^. 
Anomognathus  113. 
Anoncodes  317. 
Anoplus  451. Anoxia  486. 
Anthaxia   296,  544. 

(1)  L'astérisque  indique  les  genres  et  sous-genres  qui  n'appartiennent  pas réellement  à  la  faune  corse  ;  les  noms  en  italique  sont  ceux  des  coupes 
subgénériques  ou  des  synonymes. 



Anthicidae   321,  548. 
Anthicus   323,  548. 
Aiithobium   67,  509. 
Anthocomiis  213. 
Anthonomus  447. 
Anthrenus  282. 
Anthribidae  406. 
Apalochrus  213. 
Aparopion  428. 
Apate  305. 
i^phanisticus   302'  545. Aphiliops  141,521. 
Aphodius  478. 
Aphaenicus  421. 
Aphthona,    394,  554. 
Apion    458,  556. 
Apotomus   11,  497. 
A])ristus  504. 
Aristus  32. 
Aromia  303. 
Arrhenocœla  386. 
Arrhenoplita  351. 
Arthrolips   157,  526. 
Asicla  342. 
Aspidophorus   256,  540. 
Astatopteryx  172. 
Astenus   85,  512. 
Astilbus  129. 
Astrapaeus  104. 
Atheta   117,  518. 
Athoiis   290,  544. 
Atomaria  242. 
Atraïuis   22,  500. 
Attagenus   281 . 
Attalus  210. 
Attelabus  467. 
Aiiletes  466. 
Aulonium   259,  541. 
Aiilonogyrus  63. 
Aiitalia   115,  517. 
Axinotarsiis  210. 

Badister   39,  504. 
Baeocera   174,  528. 
Bagous  433. 
Balaninu.s  447. 
Baris  444. 
Bathyscia   159,  525. 
Batrisodes  522. 
Bembidion   13,  497. 
Berginus  256. 
Berosus  191. 
Bibloplectus  143. 
Biblopoms   143,  522. 
Bidessus   50,  507. 
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Blaps  345. 
Blastophagus  469. 
Blechrus  42. 
Bledius   74,  510. 
Blepharrhymenus  130. 
Boletobius   106,  516. 
Boletophagus  350. 
Bolitochara   115,  517. 
Borboropora   116,  517. 
Boreaphilus   71,  510. 
Bostrychidae   303,  545. 
Bostrychus   304,  545. 
Bothriophorus  284. 
Bothynoderes  421. 
Brachycerus  419. 
Brachyderes  414. 
Brachygluta   145,  522. 
Brachynus   45,  506. 
Brachypterus  226. 
Bradycellus   37,  503. 
Bronies  237. 
Bruchidius  403. 
Bmmus  268. 
Bryaxis  (Saulcy)  145. 
Bryaxis  (Raffr.)  148. 
Bryocharis  106. Bubas  485. 
Buprestidae  293,  544. 
Buprestis  295. 
Byrrhidae  283. 
*  13yiThus  284. 
Bythinus   148,  522. 

Gaccobius  484. 
Caenocorse   353,  551. 
Gaenoscelis  242. 
Gafms  95. 
Galamobius  367. 
Galathiis   25,  501, 
Galcar  355. 
Gallicerus  129. 
Gallicnemis  488. 
*Gallimus  360. 
Galodera  520. 
Galosoma   5,  495. 
Galyptomems  166. 
Gamptorrhinus  437. 
Gantharidae   203,  533. 
Gantharis   203,  533. 
Gapnodis   293,  544. 
Garabidae   5,  495. 
Garabus   6,  495. 
Garcinops  177. 
Gardi ornera   22,  500. 
Gardiophorus   287,  544, 



Carphoborus  470. 
Carpoplîilus   227,  530. 
Carteriis   31,  502. 
Cartodere   250,  540. 
Cassida  400. 
Cataphronetis  353. 
Cateretes  226. 
Cathartus  236. 
Cathormiocems  418. 
Catopomorphiis  160. 
Catops    160,  525. 
Caiilostrophus  415. 
Cebrio  285. 
Cebrionidae  285. 
Cephenna.rium  154. 
Ceplienniiim    154,  523. 
Cerambycidae   357.  551. 
Cerambvx  360. 
Cercvon    199,  533. 
Cervion    262,  542. 
Cetonia  490. 
Ceuthorrhynchidius   44 1 . 
Ceuthorrhynchus   44 1 . 
Chaerorrhmus  435. 
Cliaetarthria  197. 
Chaetocnema   388,  553. 
Clialcoides  387. 
Chalcophora   293,  544. 
Charopus  208. 
Chevrolatia  153. 
Chilocorus  268. 
Chilopora  131. 
Chironitis  485. 
Chlaenius   40,  504. 
*Choleva  160. 
Choragiis  407. 
Chrysobothris  300. 
Ciirysomeia    379,  553. 
Chrysomelidae    369.  552. 
Cicindela   4,  495. 
Cicindelidae   4.  495. 
Cicones  260. 
Cionus  455. 
Cis   257,  541.  558. 
Gisidae   2.57.  541. 
Glambidae    166.  526. 
Clambus    166,  526. 
Claviger    1-53,  523. 
Clavigeridae  153. 
Cleoniis  422. 
Cleridae   223,  535. 
Clitostethiis  272. 
Clivina    1 1 . 
Clytanthus  364. 
Clytra   372,  552. 

Clytiis  363. 
Cnemidotus  471. 
Coccidula    272,  543. 
Coc-c-inella   266.  542. 
Coccinellidae  264,  542. 
Codiosoma  436. 
Cœlambus  49. 
Cœliodes  439. 
Cœlostoma    198,  533. 
Colaspidea  377. 
Colenis  526. 
Colon    161,  526. 
Colotes   208.  534. 
CoJpodota  126. 
Colpotus    346,  550. 
Coluocera    25.5,  540. 
Colydiidae   259.  541. 
Colydium   259,  541. 
Goniatus  430. 
Coniocleonus  420. 
Conurus  107. 
Copelatus  61. 
Copris  485. 
Coproporus  108. 
Coptocephala  373. 
Corœbus  300. 
Corticaria   251.  540. 
Gorylophidae  167,  526. 
Corylophus  168. 
Corynetes  224. 
Cossvphus   354,  551. 
Coxeliis  261. 
Creophilus  101. 
Crepidodera  386. 
Criocephalus  362. 
Crioceris    370,  552. 

Crypticus  350. 
Cryptobium   92,  513. 
Crvptocephalus  373.  553. 
Gryptophagidae,  238,  538. 
Cryptophag^^*  240.  538. 
Cryptophilus   245,  539. 
Cryptopieuvum  200. 
Crvpturgus  471. 
Ctènistes  152. 
Cucujidae   234,  537. 
Curculionidae  407. 

Cybister  63. 
Cybocephalus  233. 
Cyclonotum  198. 
Cylindrogaster  78. 
Cylindropsis   78,  511. 
Cymatoptems  62. 
Cvmbiodyta  195. 
CWindis   44,  505. 
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Cymiiidoidea  506. 
Cyplu»('l(M.ims  422. 
Cy])lM>ii    ̂ .>7;5,  548. Ci/rlosci/d tu  us  156. 

Cyrlosu'y    212,  534. Cyiliisa  164. 

Daiiacaea   220,  535. 
Dapsa  263. 
*  DasyceroR  248. 
Dasytos    214,  534. 
Dasytidae  213. 
Deleastcr  72. 
DcnHjti'i.Ms  43. 
Drinho'Ks  316. 
l)ofi»)("stes    280,  543. 
Dermestidae    280,  543. 
Dcmcropis  385. 
'Dcroiiecics    51,  507. 
l)erof)lia  3()6. 
Diacliromiis  37. 

J  iiapei'is   351 . Dibolia   399,  554. 
Dicerca  294. 
Dichilhis  341. 
Dichoirachoius  426. 
Diclyojrrcnis  201. 
Dilus    360,  551. 
Dipliyllu.s  539. 
DiplocœliLs  245. 
Dircaea  337. 
Ditonia   260,  542, 
Ditomus  (Dej.)  31. 
Ditomiis  (Bon.)  32. 
Divales   213,  534. 
Dolicaoïi  92. 
Dolichosoma  217. 
hon.-u  ia,   369,  552. 
Dorcatoma   316,  547. 
Dorcatypns   364,  552. 
Dorcus  476. 
Dorytonius  432. 
Drasteriiis  289. 
Drapetes  293. 
Drilidae  206. 
hrihis  206. 
I)i-()tiiius    43,  505. 
Dryocœtcs  Mï. 
Dryophilus    310,  546. 
Dryophtliurus  435. 
Dryopidae  276. 
Dryops  27() 
Drypla   45,  506. 
Dyschiriiiy    10,  497. 
Dytiscidae   48,  507. 

Dytiscus  62. 

Ebacus    209,  534. 
l^]cc()pl(>i>aster  467. 
Ec/i  i(l  n()(/lossa  130. 
l^jl.aplms  80. 
KUiivv   289,  544. 
Elateridae   285,  544. 
EiJicnaclia  330. 
Endomychidae   263,  542. 
Endofiiyciius  264. 
Eiidoplihni.s    260,  542. 
Kiiicmiis    249,  539. 
lMiii(;i(l(>sinn.s  305. 
iMincîn ihi'oii    258,  541. 
Vjiopliut»)    224,  535. 
I<:paclius    9,  496. 
Ephisiemiis  244. 
Epi(Mms  529. 
l^^pilachna  264. 
Epitlirix   387,  553. 
Epuraea   228,  536. ]^>emotes  436. 

Ergaies  357. Ei'iri'hinus  432. 
Eniol)his  311. 

lÙMio])oi'Lis  472. 
Erotyildae   244,  539. l^]solns  277. 
I<:id)racl4iiim    182,  530. 
^:iil)i'ia  275. 
Eucinetidae   275,  543. 
>:nchi(3tvis    275,  543. 
Eucnemidae  291. 
Eiicoimiis   157,  524. 
*  Eiidesis   159,  525. 
Eulissiis  93. 
Enplec'tiis    142,  522. 
lùiryalea  133. 
Eurynebria  8. 
Euryporiis   104,  516. 
Eurythyrea   295,  544. 
lùitbia   153,  523. 
Exaleochara   139,  521. 
Exocentrus   365,  552. 
l'ixochomus  268. 

Ealagria  115,  517. 
Faronus  150,  521. 
Formicomus  362. 

Galeruca   384,  553. 
(îalerucella  384. 
Gastrallii.s   311,  546. 
Gastroidea  378. 
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Geodromicus  7'2. 
Georyssidae  279. 
Georyssus  270. 
Geostibfi  127. 
Geotrvpes  482. 
Gibbiiim  300. 
Glischrochilus   233,  r>37. 
GlobicoiTjis  282. 
Glyptoderes  472. 
Gnathoncus   178,  529. 
Gnypeta  117. 
(  i  o noce  p  ha  l  u  m   347 . 
Gonodera  338. 
Gracilia  360. 
firamrnoptera   359,  551. 
Graplodera  391. 
Gronop.s  426. 
Gymnetron  453. 
Gymno  pleuras  483. 
Gyriandrornorphus   37,  5(J3. 
Gynandrophthalma   372,  552. 
Gyririii.s   64,  508. 
Gyrophaeiia   111,  516. 

Habrocerus  109. 
Hadroloma  282. 
*  fiadriis  348. 
Haliplidae   46,  506. 
Ifalipliis    46,  506. 
llallomerius   a36,  549. 
Haltica   391,  554. 
Halyzia  267. 
Hapalochnis  213. 
Haplocnemus   218,  535. 
Harpalus   34,  502,  .558. 
Iledoijia   3(J9,  546. 
Helichus  276. 
Helmis  278. 
Ilelocliare.s   195,  532. 
Helodidae   273,  543. 
Ifelophorus   183,  530. 
Helops   355,  551,  559. 
llemisphaera   197,  532. 
llenoticiis   240,  538. 
f  le rtïiaeo phaga .  392 . 
Iloropiiydrus  48. 
Hesperophane.s  361. 
Helaet'ius  178. 
Heteroceridae  280. 
Heterocerus  280. 
Heteroderes  289. 
Heteronyx  145. 
Heterostomus  227. 
Heterota  120. 
Heterothops   103,  516. 

Ffispa   400,  554. 
Ifispella  400. 
Hister   175,  .528. 
Histeridae   175,  .528. 
iloloparamecus  2.54. 
Homalisiis   201,  .5.33. 
nomaliiirn   68,  .509. 
Hoplia  487. 
Hop  loceph  a  la   35 1 . 
Hybosoras  481. 
Ilydaticus   62,  .5^)8. 
Hydraeiia   189,  .531. 
Hydrobius   193,  .5.32. 
Hydrochus  185. 
Hvdj'ocvphon  274. 
Hydropiiilidae    183,  .5.30. 
Ilydrophilus  192. 
Hydroporu.s   .52,  .507. 
1  [ ydroscaph  a    1 73 . 
Hydroscaphidae  173. 
Hvdrothassa   381,  .5.53. 
llydroQS  192. 
llydrovatus    48,  .507. 
Hygrobiidae  47. 
Hygrobia  47. 
Ilygrotus  49. 
Hylastes  471. Ilvlesinus  468. 
Hvliota   2.37,  .537. 
Hvlobius  427. 
^Hijlochares  292. 
Hylophilidae  321. 
Hylopfiibis  321. 
Hylotrupes  362. 
Hylui'gas  470. 
Hymeriorus  338. 
Hypebaeiis  209. 
Hypera  428. 
Hyperaspis  269. 
Ilyperornorphus  427. 
Ilyphydrus  48. 
Hyprioidus   286,  544. 
Ilypoboras  470. 
Hypocopru.s    2.38,  .538. 
llypocyptus  109. 
Hypûpiilœus   .3.52,  .550. 
Hypurus  440. 
Icosium  361. 
Ilybius   .58,  .507. 
Ilyobate.s  .520. Imirus  141. 
Iphthimiis   .3.54,  551. 
Ipidae  467. 
Ipidia  227. 



568  - Ips  (Deg.)  473. 
Ischnogiossa  135. 
Ischnopoda  130. 
Isidiis  289. 
*  Isochnus  452. 
Ityochara  131. 

Kisanthobia  296. 

Labiclostoinis  370. 
Laccobius  195. 
Laccophilus  58. 
Lachnaea   371 . 
Laemophlœus   237,  537. 
Laemosteims   25;,  501. 
Larinus  424. 
Lasioderma   313,  547. 
Latelmis  277. 
Lathrididae   248,  539. 
Lathridius  248. 
Lathrimaeum  510. 
Lathrobium   91,  513. 
Latipalpis   294,  544. 
Lebia   41,  504. 
Leiestes  263. 
Leistus   7,  496. 
Lema  369. 
Leptacinus  93. 
Leptidea   360,  551. 
*  Leptispa  400. 
Leptocharis  525. 
Leptoliiiiis  93. 
Leptomastax  159. 
Leptotyphlus    78,  511. 
Leptura  358. 
Leptusa   114,  517. 
Lepyrus  420. 
Lesteva   71,  510. 
Leucohimatium   239,  538. 
Leucoparyphus   108,  516. 
Lichen ophanes   304;,  545. 
Lichenum  349. 
Licinus  39. 
Limnaeum  12. 
Limnastis   20,  499. 
Limnichiis  283. 
Limnius  277. 
Limnobius   197,  533. 
Limnoxenus  193. 
Limobius.  430. 
Lina  382. 
Liodes  (Latr.)    164,  526. 
Liodes  (Schmidt)  165. 
Liogluta  519. 
Lionychus  42. 

Liopus   365,  552. 
Liosoma  427. 
Liparthrum  469. Lissodema  320. 
Litargus   256,  540. 
Litliocharis  88. 
Lixomorphus  422. 
Lixus  422. 
Lochmaea  384. 
Longitarsus   395,  554. 
Loricaster   166,  526. 
LiUcanidae.  476. 
Liicanus  476. 
Luciola  202. 
Luperus   383,  553. 
Lycidae  201. 
Lycoperdiiia  264. 
Lyctidae   306,  545. 
Lyctus   306,  545. 
Lygistopteriis    202,  533. 
Lymexylidae  303. 
Lymexylon  303. 
Lyphia   353,  551. 
Lythraria  387. 
Macîiomena  381. 
Macrosiagon  330. 
Macrotoma   357,  551. 
Magdalis  457. Malachiidae  207. 
Malachius   211,  534. 
*  Malacogaster  206. 
Malthinus   204,  533. 
Malthodes  205. 
Masoreus   41 . 
Mayetia   79,  511. 
Mecaspis  421. 
Mecinus  453. 
Mecynotarsus  322. 
IVIiBdon   88,  512. 
Megarthrus   67,  509. 
Megasternum  200. 
Meladema   62,  508. 
Melandrya   337,  549. 
Melandryidae   336,  549. 
Melanodytes   61,  508. 
Melanophila  296. 
Melanoplithalma  253. 
Melanotus  288. 
Melasia   354,  551. 
Melasis  291. 
Meligethes   229,  536. 
Meloe   328,  548. 
Meloidae   328,  548. 
Melosoma   382,  553. 



Melyris  222. 
Menephilus   355,  551. 
Merophysia  254. 
Mesites  436. 
Mesocœlopus  315. 
Mesothes  315. 
Metabletus  42. 
Metallites  412. 
Metholcus  313. 
]Metophthalmus   251 . 
^letoponcus  513. 
Metopsia  66. 
Metronectes  59. 
Miarus  454. 
Mici-ambe  240. 
Micrelus   44  L 
Microchondrus   263,  542. 
Microderes   36,  503. 
Microgiossa    135,  521. 
Microlestes   42,  504. 
Micropeplidae  65. 
Micropeplus   65,  508. 
Microscydmus  524. 
Migneauxia  254. 
*  Minyops  426. 
Mirus  141. 
Mniophila  399. 
Monochamus   364,  552. 
Mononychus  439. 
Monotoma   234,  537. 
xMordella   331,  548. 
Mordellidae   330,  548. 
Mordellistena   332,  548. 
Morimus  364. 
Moronillus  159. 
Mycetaea   263,  542. 
Mycetochara  339. 
Mycetophagidae,    255, 540. 
Mycetophagus   255,  540. 
Mvcetoporus    104,  516. 
Mycteriis  320. 
Miielophilus  469. 
^Mi/labris  329. 
Myliaena  110. 
Myrmecopora   116,  517. 
Myrmecoxenus  261. 
Myrrha   267,  543. 
Mysia  267. 

Nanophyes  455. 
Neatelestiis   207,  533. 
Nebria   9,  496. 
Necrobia   225,  535. 
Necrophorus  162. 
Xemosoma   225,  536. 

569  - Neobisnius  94. 
Xephanes  173. 
Nephodes  356. 
Neuraphes   154,  524. 
Nicobium   312,  547. 
Niphona  366. 
Xitidula   229,  536. 
Nitidulidae   226,  536. 
Nomius    12,  497. 
Notaris  432. 
Notems  57. 
Notiophilus   9,  496. 
Notoxiis  321. 
Novius  269. 
Nudobius   93,  513. 

*Oberea  368. 
Ocalea   131,  521. 
Ocliina   315,  547. 
Ochrosis  386. 
Ochthenomus  327. 
Oclithobius    186,  530. 
Octavius    79,  511. 
Octotemnus   258,  541. 
Ocvs  18. 
Ocyusa  132,  521. 
Oeclemera   318,  547. 
Oedemeridae   316,  547. 
*Oenas   329,  548. 
Olibrus  245. 
Oligomerus   312,  547. 
Oligota   111,  516. 
Olisthopus  24. 
Omalium  68. 
Omophlus  339. 
Omophron  9. 
Oniticellus  483. 
Ontholestes   100,  515. 
Oiithophagus  484. 
Oochrotiis  350. 
Oodes  504. 
Opatmm   348,  550. 
Ophonus   32,  502. 
Opilo  223. 
Opsimea  551. Orchesia  336. 
Orchestes  462. 
Orectochilus   64,  508. 
*Orestia  387. 

Orophius  541. 
*Orphiius  283. 
Orthidus  95. 
Orthochaetes  434. 
Orthopems  169. 
Oryctes  488. 



—  570  — 

Osphya  337. 
Ostoriia  226. 
Ostomidae   225,  536. 
Othius  94. 
Otiorrhynchus  407. 
Oxypleurus  361. 
Oxvpocla   -133,  521. 
Oxytelus   77,  511. 
Oxythyrea  490. 

Pachnephorus  377. 
Pachybrachys   376,  553. 
Pachycerus  421. 
Pachychila   340,  549. 
Pachypus  487. 
Pachytychius  431. 
Paederus  86. 
Palorus  353. 
Panagaeus  41. 
Panaphantus  141. 
Parabathyscia  525. 
Paracymus  194. 
Paraleirides  30. 
Paramecosoma  239. 
Parmena  364. 
Paromalus   177,  529. 
PecUacus  237. 
Pediims  346. 
Pelochares  283. 
Peltinus   168,  526. 
Pentaphyllus  352. 
Pentodon  489. 
Perçus  27. 
Perigona  500. 
Perileptus  25. 
Peritelus  410. 
Peryphus  14. 
Phaenops  296. 
Phalacridae  245. 
Phalacrus  245. 
Phaleria   349,  550. 
Pheletes  290. 
Philonthiis   95,  513. 
Philorinum   70,  509. 
Philus  141. 
Philydrus   194,  532. 
Phlœocharis  66. 
Phlœophthorus  468. 
Phlœopora   130,  520. 
Phlœosinus  468. 
Phlœotribiis  468. 
Phlœotrya  337. 
Pholidus  510. 
Phthora  353. 
Phylax  346. 

Phyllobius  412. 
Phyllodrepoidea  7 1 , 510. 
l^hyllognathiis  489. 
Phyllotreta   392,  554. 
Phymatodes   362, 552. 
Phytobius  440. 
Phytodecta  381. 
Phytœcia   368,  552. 
Phytonomus  429. 
Phytosus  114. Pimelia   344,  550. 
Pissodes   431 . 

Pityogenes  472. 
Pityophagus  233. 
Pityophthorus  472. 
Placusa   113,  517. 
Plagiodera  382. 
*  Platycis  201. 
Platydema  351. 
Platyderus   26,  501. 
Platynaspis  269. 
Platyola  135. 
Platypus  475. 
Platyrrhinus  406. 
Platysoma   175,  528. 
Platystethus    76,  511. 
Plegaderus   181,  529. 

Pleurophorus-  478. Podagrica  385. 
Pœciloriota  294. 
Pogonochaerus  365. 
Pogonus   21,  500. 
Polydrosus  412. 
Polyphylla  486. 
Polystichus   44,  506. 
Pomatinus  276. 
Porrhodytes  509. 
Potosia  490. 
Prasocuris  382. 
Pria  229. 
Prinobius  357. 
Prionocyphon   274,  543. 
Prionychus  338. 
Procas   431 . 
Pronomaea  111. 

Propylaea  268. Protinus  67. 
Psammobius  477. 
Psammœciis  236. 
Pselaphidae   140,  521. 
Pselaphus   151,  523. 
Pseudochiiia  313. 
Pseudocleorms  421. 
Pseiidomallhinus    201 . 
Pseudoplectus  522. 



Pseudotripvllus  255. 

Psilothrix  *^217,  535. Psoa  303. 
Psylliodes  389,  553. 
Pteleobius  469. 
Ptenidium   170,  527. 
Pterostichus   26,  501. 
Ptervngium  5.58. 
Ptiliidae  526. 
Ptilinus  313. 
Ptiliolum  171. 
Ptilium  171. 
Ptinella   172,  527. 
Ptinidae   306,  546. 
Ptinus   307,  546, 
Ptosima  298. 
Purpuricenus  363. 
Pycnomerus  542. 
*  Pvropterus   201 . 
Pythidae   320,  547. 

Quedius   101,  515. 

Raymondia  434. 
Raymondionymus  434. 
Pieicheia   11,  497. 
Ptomaphagus   161 . 
Reichenbachia  147. 
Revelieria   251 . 
Rhagonycha  204. 
Rhamphus  453. 
Rhantus  62. 
Rhaphidopalpa  383. 
Rhinonciis  440. 
Rhinosimus   320,  547. 
Rhipiphoridae  330. 
Rhizobius  272. 
Rhizopertha  545. 
Rhizophagus   234,  537. 
Rhizotrogus  485. 
Rhopalodontus  258,  541. 
Rhvnchaenus  452. 
Rhynchites  466. 
Rhyncoliis  437. 
Rhyssemiis  478. 
Rhytidoderes  426. 
Rhytirrhinus  425. 
Riolus  278. 
Rybaxis  148. 

Sacium  167. 
Salpingus  320. 
Saperda  367. 
Saprinus   178,  529. 
Scaphidema  351. 

Scaphidiidae  174,528. 
Scaphosoma  174. 
Scarabaeidae  477. 
Scarabaeus  482. 
Scarites  9. 
Scaurus   344,  550. 
Schistoceros  304. 
Scimbalium   90,  513. 
Scobicia   305,  545. 
Scopaeus   87,  512. 
Scotodipnus  20. 
Scraptia  330. 
Scydmaenidae    153,  523. 
Scydmaenus  158. 
Scymnus   269,  543. 
Semanotus  362. 
Semiadalia  265. 
Scricodems  168. 
SeiTopalpus  549. 
Setaria  239. 
Siagona  11. 
Sibinia  450. 
Silpha  163. 
Silphidae   159,  525. 
Silvanus  236. 
Simplocaria  284. 
Sinorus  347. 
Sinoxvlon  305. 
Sipalià   127,  520. 
Sisyphus  483. 
Sitodrepa  312. 
Sitona  415. 
Smicronyx  433. 
Soronia  228. 
Spath  orrhamphus  406. 
Spermophagus  401. 
Sphaericus  306. 
Sphaeridium  199. 
Sphaeriestes  320. 
Sphaeriidae   169,  526. 
Sphaerius   169,  527. 
Sphaeroderma  399. 
Sphenophorus  446. 
Sphenoptera  299. 
Sphindidae   256,  540. 
Sphindus  540. 
Sphiiiginus   209,  534. 
Sphodrus   26,  501. 
Spondylis  357. Stasetus   316,  547. 
Staphylinidae   66,  508. 
Staphvlinus   99,  514. 
Stenaiia  332. 
Stenelmis  277. 
Stenichnus    157,  524. 
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Stenocams  439. 
Stenolophus   37,  503. 
Stenopteriis  359. 
Stenosis   341,  549. 
Stenostoma  319. 
Stenus   80,  511. 
Stephanopachys   304,  545. 
Stethorus  272. 
Stichoglossa   135,  521. 
Stilicus  37. 
Stilbus  247. 
Stromatium   361 . 
Strophosomus  414. 
Stylosomiis  376. 
Styphloderes  428. Sun  lus  85. 
Symblotes  263. 
Syncalypta  284. 
Synchita  542. 
Synuchus  24. 

ïachinus   108,  516. 
*  Tachyerges  452. 
Tachyporùs  107. 
Tachypus   12,  497. 
Tachys   18,  499. 
ïachyta   19,  499. 
Tachyusa   115,  517. 
Tanygiiathus  104. 
*  Tanymeciis  419. 
Taphrorychus  474. 
ïelniatophiius   238,  538. 
Temnochila   225,  536. 
Teiiebrio  355. 
Tenebrioides   226,  536. 
Tenebrionidae   340,  549. 
Tentyria   340,  549. 
ïeredus  262. 
Teretrius  181. 
Tetratoma  336. 
Thalassophilus  20. 
Thalycra  233. 
Thamnurgus    471 . 
Thanasimus  223. 
ïhanatophilus   163,  526. 
ïhea  268. 
Thectura  113. 
Theca  316. 
ïhilmanus    201,  533. 
Thinobius   73,  510. 
Thorictidae   247,  539. 
Thorictus   247,  539. 
Thylacites  418. 
Tillus    223,  535. 
Timarcha  378. 

Titubaea  371. 
Tomoderus  322. 
Tomogiossa   128,  520. 
Tomoxia   331,  548. 
*  Tomyrium  254. 
Tonieuma  438. 
Trachyphlœus  418. 
Trachys  302. 
Trachyscelis  349. 
Treclius   21,  500. 
Triballus  177. 
Tribolium  353. 
ïrichius  489. 
Trichodes  224. 
ïrichophyia  110. 
Trichopterygidae  1 
TrrichoDteyx   173,  528. 
Trimium   142,  522. 
Trinodes  283. 
Triodonta  485. 
ïriphyllus  255. 
Triplax   244,  539. 
ïrixagus  292. 
Trogaster  144. 
Troglops    207,  534. 
Troglorrhynchus  410. 
Trogoderma  282. 
Trogophlœus   73,  510. 
Troyosita  226. 
Tropideres  406. 
ïropinota  489. 
ïrotommidea   331 . 
Trox  477. 
Tvchius  448. 
Tvchus   150,  523. 

Typhaea  256. *  Tvphaeola  256. 

Typhlocyptus  109. 
Ulonia  354. *  Urodon  406. 

Yalgus  489. 
Vesperus  358. 
Vibidia  267. 

Xanthochroa  316. 
Xantholinus  92. 

*  Xenoscelis  244.' Xestobium  311,546. 
Xyletinus  313. 
Xylita   337,  549. 
Xyloborus  475. 
Xylocleptes  474. 
Xylographus   541 . 
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Xylolaemus  260. 
Xvlonites  305. 
Xylotrechus    363,  552. 

Yola  49. 

Zabrus  31. 
*  Zonabris  329. 
Zonitis   329,  548. 
Zuphium   44,  506, 
Zygia  222. Zvras    129,  520. 
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