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Séance du 12 décembre 1900. 377 

Le Trichotarsus de l'Abeille perce-bois ne paraît pas avoir suivi 
Xylocopa violácea dans son extension vers le Nord. Du moins ne l'ai-je 
jamais rencontré aux environs de Valenciennes où Xylocopa violácea 
est devenu de plus en plus abondant depuis un certain nombre d'an¬ 
nées. 

Il existe un Trichotarsus parasite de l'Abeille domestique qui semble 
bien constituer une espèce distincte. Mais, chose étonnante, cette es¬ 
pèce a été très imparfaitement figurée et je n'en connais pas de bonne 
description. P. Kramer et Canestrini ne la citent guère dans le 
Tierreich, et J. Pérez n'y fait qu'une brève allusion dans son livre, 
Les Abeilles , 1889, p. 94 et p. 88, lig. 23 f. 

Le tableau de détermination des Trichotarsus, d'après les nymphes 
hypopiales, peut être établi comme il suit : 

( Des crochets aux tarses de toutes les pattes ............ 2 . 
( Des crochets aux tarses des 3 premières paires seulement. 3 . 
( Trois rangées de ventouses ventrales ....... T. trifilis Can. 
( Deux rangées de ventouses ventrales. . T. manicati Giard. 

¡ à l'extrémité des tarses de la 4e paire de 

En terminant la notice qu'il consacre dans son Iconographie à la 
chenille et au Papillon de la Lithocampa Millierei Stgr., découverte à 
Barcelone par Himmighoffen, Millièr e souhaite que cette belle 
Noctuelle fasse un jour partie de la faune française. C'est un fait ac¬ 
quis maintenant. J'ai eu le plaisir de trouver plusieurs chenilles de 
cette Lithocampa , sur les Chèvrefeuilles des environs de Saint-Pons-de-
Thomières (Hérault), en juin et juillet derniers, et j'ai obtenu le Papil¬ 
lon le mois d'après. 

Comme Lépidoptères espagnols que l'on peut rencontrer aux environs 
de Saint-Pons, je citerai encore V Acidalia miserata Stgr., que j'avais 
déjà prise à Vernet-les-Bains (Pyr.-Or.), en 1894, toujours très rare; la 
Tortrix rigana Sod. à fond blanc, telle que Möschler la signale dans 
sa notice sur les Lépidoptères récoltés par Hoffmansegg en Anda¬ 
lousie. 

..... T. osmiae Duf. 
....... T. bifilis Can. 
T. xylocopae Donnad. 
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Dans nos pays et dans les Alpes, la chenille de Tortrix rigana vit 
sur les Anémones, principalement An. Pulsatilla L., vernalis L., et le 
Papillon n'est jamais d'un blanc pur, mais d'un blanchâtre plus ou 
moins assombri et enfumé. Dans l'Hérault, à Saint-Chinian par exemple, 
la chenille vit aux dépens des feuilles basses d'une espèce de Cléma¬ 
tite que je n'ai pas déterminée sur place, mais que je crois être la 
Clematis recta L., et le papillon est d'un beau blanc, parfois légèrement 
teinté de rose. L'espèce y a deux générations : avril-mai et juillet-août. 

Je citerai enfin la Metasia ibericalis llag., dont j'ai pris un exem¬ 
plaire très frais à Saint-Pons, en juillet. 

Description d'une nouvelle espèce française 
du genre Podistrina [Col.] et notes d'habitat 

Par J. Bourgeois. 

Podistrina Peyerimhoffi, sp. nov. — A P. Villardi Bourg., 
cui valde affinis, elytris apice concoloribus antennisque, praesertim in 
femina, brevioribus et crassioribus discedit. 

<3 Ailé. D'un noir de poix assez luisant avec les élytres parfois un peu 
brunâtres; mandibules et joues rousses. Tête sensiblement rétrécie en 
arrière, très finement pointillée, longitudinalement déprimée entre les 
antennes; yeux assez saillants; antennes atteignant presque l'extré¬ 
mité du corps, à articles un peu moins grêles et moins allongés que 
dans P. Villardi, le 1er plus épaissi vers l'extrémité. Pronotum assez 
transverse, un peu élargi d'arrière en avant, rebordé sur tout son 
pourtour, non ou à peine transversalement déprimé dans son milieu, 
sans sillon longitudinal visible, creusé en avant de l'écusson d'une pe¬ 
tite fossette assez vaguement limitée, bords antérieur et postérieur 
légèrement arqués, les latéraux subrectilignes antérieurement, puis lé¬ 
gèrement sinués vers la base, ce qui fait paraître les angles postérieurs 
un peu saillants, angles antérieurs subtronqués et sensiblement relevés 
en bourrelet. Écusson transversal, subarrondi à son bord postérieur. 

Élytres un peu plus de trois fois aussi longs que le pronotum, sen¬ siblement plus larges que lui, assez densément recouverts d'une très 

fine pubescence d'un gris jaunâtre, ruguleux, avec des vestiges de 
côtes longitudinales plus ou moins distinctes, concolores à l'extrémité; 
ailes prolongées au delà de l'abdomen, dépassant les élytres d'un tiers 
au moins de leur longueur. Dessous du corps et pattes d'un noir bru¬ 
nâtre; arceaux ventraux de l'abdomen étroitement bordés de flave 
pâle; dernier arceau dorsal assez allongé, incliné presque à angle 
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