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paraissant un peu arqués à l'extrémité qui est élargie assez fortement, 
tous les tibias ayant plusieurs carènes sur les deux laces, les quatre 
postérieurs sans dent externe avant celle de l'extrémité, le premier ar¬ 
ticle des tarses aussi grand ou plus grand que le deuxième. Le corps 
est de même forme et de même coloration avec les épaules assez forte¬ 
ment angulées. 

Dasychlorus Passeti n. sp. — Long. 12 à 14 mill. — Ovatus, 
crassus, convexus, totus mctallico-v iridis, cupite prothoraceque sat 
dense fortiter punctatis, clvpeo impressiusculo,antennisfusco-coeruleis, 
tertiam partem corporis attingentibus, articulo Io viridi , apicem versus 
liaud incrassatis; prothorace latiore, an tice sat fortiter angustato, an-
gulis anticis breviter productis; el y tris sat fortiter punctato-lineatis, 
ad latera profundius et obsolete costulatis, stria suturali postice pro¬ 
funda, callo Immerali obtuse coni-co et levissime cuprescente; subtus 
sat subtiliter ruguloso-punctato ; pedibus anticis majoribus, tarsis 
omnibus coeruleis. 

Guinée, Côte d'Or. Communiqué par M. Donckier. 
Ressemble beaucoup au Sybriacus viridimicans Fairm., de Madagas¬ 

car, mais plus grand, plus massif, avec le chaperon et les pattes diffé¬ 
remment conformés. 

Description d'une espèce nouvelle de Géomètre [Lép.] 
Par P. Chrétien. 

Tephronia cebennaria n. sp. — Enverg. 16 à 19 mill. — Ailes 
supérieures d'un blanchâtre plus ou moins teinté de brun fuligineux , 
soyeuses et luisantes plutôt que pulvérulentes, avec les lignes médianes 
punctiformes : l'extrabasilaire, généralement représentée par quatre 
points noirs placés sur les nervure's principales, en zigzag ; la coudée, 
également punctiforme, presque droite; la terminale noire aussi est in¬ 
terrompue aux nervures. L'ombre médiane est représentée par un 
point ou un trait noir à la côte et l'espace subterminal est occupé par 
une bande noirâtre plus ou moins large, toujours nettement délimitée. 
Ailes inférieures soyeuses , d'un gris brunâtre plus foncé près du 
bord externe, avec une bande étroite, claire, précédée d'une série de 
traits virgulaires noirâtres placés sur les nervures et quelquefois un 
point discoidal noirâtre. Franges d'un gris-brunâtre, entrecoupées de 
noir aux nervures des ailes supérieures seulement. 

Diffère de srpiaria Hfn. ( cineraria lib. 171), d 'op-posit aria Mn., et de 
fing al at a Mill., par ses lignes médianes punctiformes; de cremiaria 
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Fr. ( corticaria Dup., cineraria Gn.) par sa terminale interrompue ; des 
quatre par sa teinte générale et sa bande sub terminale. 

Chenille vivant en mai et juin du lichen des plantes sous-ligneuses 
près de terre. 

Chrysalide sans cocon, à la surface du sol, sous les feuilles et les 
petites pierres. 

Papillon en juin et juillet. 

Plusieurs exemplaires c? et 9 provenant de l'Ardèche. 

Observations sur des Zygaena [Lép. Hétér.] 
des Basses-Alpes et des Alpes-maritimes 

Par Ch. Oberthür. 

Poursuivant l'étude des Papillons français, je signalerai à l'attention 
des entomologistes quelques Zygaena intéressantes, provenant de la 
Région sud-orientale de notre pays, principalement des environs de 
Digne et de Nice. 

I. Zygaena Corycia Led. var. gallica n. var. — Nouvelle pour la 
faune française ; paraît assez commune en juin dans les environs de 
Digne. 

La Z. gallica difiere de Corycia, de Syrie, parce qu'aux ailes supé¬ 
rieures les parties rouges sont plus réduites, moins prolongées, et que 
les ailes inférieures sont plus largement bordées de bleu-grisâtre. 

L'aspect général de gallica est frêle et un peu sombre; les ailes 
sont peu opaques. 

La comparaison est établie sur 20 Corycia d'Akbès et d'Éden et sur 
23 gallica, de Digne. Les 2 formes, syrienne et française, ont un faciès 
bien distinct et, dans les 43 individus précités, pas un exemplaire ne 
pourrait prêter à confusion. 

Il est bien étonnant que Donzel et Bellier, qui ont tant de fois chassé 
aux environs de Digne, n'aient pas trouvé cette Zygaena. 

II. Zygaena Wagneri Millière. — Environs de la Turbie, près Nice: 
vole en juin, semble rare; les 9 ont un double collier blanc et tendent 
à avoir les taches rouges des ailes supérieures cerclées de blanc. Les 
ailes supérieures ont généralement (en plus des taches rouges basi-
laires) 3 taches rouges petites, bien séparées; peu d'exemplaires ont 
une 4e tache supplémentaire juxtaposée à celle qui est plus près de 
l'angle apical. 
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