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une fois et demie la longueur de la base. Trou de sortie à l'origine de 
la pointe. 

J'en ai trouvé deux exemplaires en janvier, aux environs de Bitche 
et j'en ai obtenu l'auteur au printemps de la seconde année. 

Je dédie l'insecte à mon collègue, M. l'abbé E. Lamberton, qui a 
bien voulu se charger de l'exécution des planches de ma Mono¬ 
graphie des Cynipides d'Europe. 

Liste des chenilles vivant sur Ptychotis heterophylla Kocli 
Par P. Chrétien. 

On chercherait vainement dans les ouvrages les plus modernes sur 
les plantes attaquées par les chenilles, une mention quelconque du Pty¬ 
chotis heterophylla Koch. Il semblerait que cette Ombellifère possède un 
privilège particulier et une immunité exceptionnelle contre les attein¬ 
tes des insectes. Il n'en est rien cependant. 

Au cours de quelques chasses aux Lépidoptères, faites en juillet et 
août dernier dans les Hautes-Alpes, je me suis assuré que plusieurs 
chenilles intéressantes vivaient aux dépens de cette plante. 

Ses feuilles radicales, si différentes des caulinaires, nourrissent la 
chenille de Depressaria albipunctella Hb. et celle de Chauliodus chae-
rophyllellus Goeze. 

Sur la tige et les rameaux, on trouve l'inévitable Papilio Machaon L. 
Plus près des ombelles, on peut voir la chenille bien plus intéres¬ 
sante de son congénère Alexanor E.sp. 

Les auteurs n'assignent comme nourriture à la chenille (Y Alexanor 
qu'une seule plante : le Seseli montanum. Mais, tout montanum qu'il 
soit, ce Seseli n'existe pas dans les environs de Briançon. Je ne l'y ai 
pas vu. Ni le catalogue local de Lannes, ni l'opuscule plus spécial . 
de M. Brächet n'en font mention. Du reste, la Flore de Gariot ne si¬ 
gnale sa présence que dans la partie inférieure du département des 
Hautes-Alpes avoisinant la Drôme et les Basses-Alpes. 

Selon ces botanistes, le Ptychotis heterophylla remonte bien plus 
haut; et il doit en être ainsi, puisque c'est à une altitude de plus de 
1 .500 mètres que j'ai vu voler les derniers Alexanor. La chenille doit 
être recherchée un peu plus bas, dans le creux des ravins, parmi les 
éboulis bien exposés aux rayons du soleil, mais uniquement sur le 
Ptychotis heterophylla. D'autres Ombellifères, notamment le Laserpi-
tium gallicum L. dont se délecte le Papilio Machaon, pourraient offrir 
à V Alexanor une nourriture plus succulente ; cependant il ne touche 
qu'au P. heterophylla. 
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Sortie d'un œui relativement petit (moitié plus petit que ceux de 
Podalirius et de Machaon), la jeune chenille se tient presque cons¬ 
tamment sur les pédoncules des ombelles, à portée des fleurs et des 
graines fraîches qui constituent son unique nourriture. Plus grosse, 
elle descend sur les rameaux un peu plus forts, à une place qu'elle a 
préalablement garnie d'un tissu soyeux. 

Vivent également aux dépens des graines et des fleurs de P. hetero-
phylla, la chenille de Chauliodus strictellus Wk. et celle de Depressa-ria ululana Roessl. 

Remarque intéressante : quand les deux chenilles de P. Àlexanor et 
de D. ululana sont jeunes, elles offrent de si grands rapports de colo¬ 
ration et d'aspect, que, n'étaient le léger renflement des segments tho-
raciques de la première et le mode d'existence si différent des deux 
espèces, on les prendrait facilement l'une pour l'autre. 

Sur la chasse des Coléoptères de la famille des Carabiques 
à Sumatra 

Par J. Bouchard. 

Au début de recherches entomologiques dans l'île de Sumatra, le 
naturaliste est d'abord frappé de la rareté apparente des Carabiques. 
Cela tient aux conditions spéciales d'habitat de ces Coléoptères dans 
les régions tropicales, conditions toutes différentes de celles que l'en¬ 
tomologiste est habitué à rencontrer dans les régions tempérées. 

Les rizières en particulier doivent être explorées avec soin. 
Les rizières sont maintenues inondées pendant toute la période de 

croissance du Riz. Un peu avant la maturité, l'indigène détourne les 
eaux, vient sarcler et mettre en tas les mauvaises herbes et les plantes 
aquatiques qui se sont développées abondamment. 

C'est dans le terrain vaseux encore humide et sous les tas d'herbes 
qu'il faut commencer la chasse. On y rencontre d'abord en nombre des 
Dytiscides et Palpicornes que le retrait des eaux a surpris. Puis le ter¬ 
rain s'égouttant davantage, de grandes quanti tés de Carabiques vien¬ 
nent s'y réfugier ( Pheropsophus , DendroceUus, Drypta, Chlaenius, 
Rhembus, Lasiocera, Ophionea, Casnonia, Hypharpax, etc.) 

Jamais dans d'autres localités nous n'avons trouvé ces insectes en 
nombre. Dans la contrée que nous habitons, et qui est située à 900m 
d'altitude, quelques individus isolés se rencontrent seulement çà et là 
au bord des mares et des ruisseaux, ou viennent se faire prendre le 
soir attirés par la lumière. 
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