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Séance du 23 mars 1898. 145 

(Mzab), par M. le Dr A. Chobaut à qui je suis heureux de dédier cette 
intéressante espèce. 

Note sur les premiers états de Noctuomorpha normalis Hb. [Lép.] 

Par P. Chrétien. 

On ne connaît guère que deux espèces de Pyralites dont les chenilles 
soient mineuses : YOdontia denialis Schiff, et YEnnychia albofascialis 

Tr. La première mine au printemps les feuilles radicales de YEchium 
vulgare L. ; la seconde, en deux générations annuelles, mine les feuilles 
radicales en mai-juin et les feuilles caulinaires en septembre, de plu¬ 
sieurs espèces d 'Inula, principalement In.conyza D. C. et montana L. (1). 

En voici une troisième, la Noctuomorpha normalis Hb., qui mine les feuilles radicales et les feuilles caulinaires du Convolvulus canta-

bricus L., mais n'a qu'une seule génération. 

Cette chenille vit dans un fourreau ou plutôt un tuyau formé de soie 

et de parcelles terreuses, généralement fixé à une petite pierre et situé 
à la base d'un pied de Convolvulus cantabricus. L'extrémité inférieure 
de ce tuyau est garnie des excréments de la chenille ; le bout supérieur 
adhère à une feuille radicale qui est toujours décolorée et a l'aspect 

d'une feuille sèche. Les petites feuilles radicales sont ordinairement 
minées tout entières ; les plus grandes ne le sont qu'en partie, car la 
chenille n'abandonne pas tout à fait son fourreau, elle s'y tient atta¬ 
chée au moins par les pattes anales. Parfois cependant, elle tisse une 
galerie soyeuse pour gagner les feuilles supérieures afin de les miner 
également ou d'en couper un morceau qu'elle emporte à son fourreau 
terrien pour le manger, comme les Crambus font de leur brin d'herbe. 

A la fin de mai ou dans les premiers jours de juin, elle a acquis tout 
son développement, elle est alors de taille et de grosseur variables. 
Les plus grandes atteignent presque 20 mill, de longueur sur près 
de 3 mill, d'épaisseur. 

En voici la description : Corps allongé, subcylindrique , un peu mo-
niliforme, légèrement atténué postérieurement et brusquement aminci 

au 1er segment et à la tête, d'un blanchâtre sale, pâle et décoloré ou lé¬ 
gèrement verdâtre ; dos présentant cinq lignes épaisses d'un brun fer¬ 
rugineux : la dorsale et les latéro-dorsales sont les mieux marquées 

(1) Voir Le Naturaliste, n° du 15 octobre 1890. — Je ne connais de la Phlyc-
taenodes pustulalis Hb. que ce qu'en dit Treitschke, X, 3, 16, d'après Metzner. 
Celte espèce paraît avoir les mœurs de YOdontia dentalis. 
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et continues, les latérales sont plutôt maculaires, vagues et quelquefois 
indistinctes. Dessous sans autre marque qu'un point brun ferrugineux 
au milieu de chaque segment en guise de ligne ventrale. Yerruqueux 
très petits, bruns; poils blonds, assez courts. Stigmates petits et noirs. 
Tête aplatie, brun jaunâtre clair, organes buccaux, brun ferrugineux , 
filière longue, noirâtre, ocelles noirs et un gros point noir sous les 
joues près du 1er segment. Écusson large, couvrant le dessus du pre¬ 

mier segment, avec deux petits points noirs placés près du bord au bas de chaque côté, et clapet de la couleur de la tête. Pattes concolores, 

les écailleuses avec la base du 2e article plus foncée, les membraneuses 
avec leur couronne de crochets brun ferrugineux. 

Cette chenille file beaucoup et c'est ce qui explique pourquoi elle est 
relativement énorme et paraît hors de proportions si on la compare 
au Papillon qu'elle doit donner. Pour se transformer, elle s'enfonce en 
terre à un ou deux centimètres et se fabrique un cocon à parois épais¬ 
ses, formées de soie d'un blanc pur et entourées de parcelles terreuses 
solidement attachées. Ce cocon a généralement la forme d'un croissant, 
et une de ses extrémités affleure presque le sol. Certains cocons ont 
une longueur plus démesurée encore que celle de la chenille. J'en ai vu 
qui avaient au moins cinq centimètres de long! 

La chrysalide, qui n'a pas un centimètre de longueur, est donc très 
à l'aise dans ces cocons. Elle est courte, épaisse et brunâtre; partie 
antérieure légèrement prolongée en bec; dos bombé; mucron large, re¬ 
dressé, formé de deux petits cônes un peu tronqués au sommet et légè¬ 
rement divergents, sans crochets ni soies raides; extrémité des en¬ 
veloppes des ailes et des pattes libre. 

Au bout de trois semaines, c'est-à-dire vers la fin de juin et au com¬ 
mencement de juillet, le Papillon commence à paraître. 

C'est sur des collines calcaires, arides et brûlées par le soleil, où 
végète le Convolvulus cantabricus, que j'ai trouvé cette espèce dansl'Ar-
dèche. Vraisemblablement, elle doit vivre sur d'autres Convolvulus, 
car j'ai capturé le Papillon, en juillet 1896, près de Briançon, dans une 
localité où certainement le Conv. cantabricus ne croît pas, mais où, je 
me le rappelle, fleurissaient de nombreux pieds de Convolvulus ar-
vensis L. 

Descriptions d'une espèce et d'une variété nouvelles de Cicindela [Col.] 
Par Ed. Fleutiaux. 

Cicindela ornata n. sp. — Long. 10 mill. — D'un rouge cuivreux. 
Labre jaune; mandibules jaunes avec l'extrémité noire; palpes égale-
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