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BULLETIN 

DE LA 

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE 

Séance du 9 juin ISO# . 

Présidence de M. E. SIMON. 

Captures. — Pendant l'excursion entomologique du Muséum, diri¬ 
gée par M. le Professeur E.-L. Bouvier, qui a eu lieu le 30 mai dernier 

dans la forêt de Compiègne, M. Poujade a capturé trois individus de 
VErebia Medusa Fabr. dans les parties humides des environs de Pierre-

fonds (Trou Fondu, etc.). Trois autres individus ont été pris ou vus 

par des entomologistes faisant partie de l'excursion. Enfin, le 7 juin, 
M. Ch. Alluaud a aperçu un Erebia aux environs de Vieux-Moulin 
dans la même forêt. 

— M. Dumont signale également la capture de VErebia Médusa par le 
Dr Yogt dans la forêt de Villers-Cotterets et par M. Prévost à Lagny. 

Changement d'adresse. — M. F. Decaux, 9, rue de Chartres, à 
Neuilly -sur-Seine. 

Communications. 

Longévité des kystes de Margarodes 

Par Valéry Maye t. 

Dans la note publiée par nous au Congrès entomologique de 189o, 

ainsi que dans le travail d'ensemble qui a paru récemment (3e trimes¬ 
tre des Annales, 1896) nous parlons de six kystes de Margarodes Vi¬ 
tium reçus du Chili en 1889 et qui sont encore vivants. 

Hier, 1er juin, un des kystes a été ouvert par l'insecte « à la façon 

d'un œuf à la coque », pour nous servir de l'expression d'un de nos 

correspondants américains, et aujourd'hui l'énorme femelle qui en est 
sortie a été trouvée enterrée et pondant à environ 1 cent, dans la terre 
du récipient. La matière cotonneuse blanche sécrétée par la partie pos¬ 

térieure de l'abdomen et recouvrant un grand nombre d'œufs, occupe 

un volume égal à celui du corps de la pondeuse. Les cinq kystes res-Bull. Soc. Ent. Fr., 1897. N° 11. 
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