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BULLETIN 

DE LA 

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRAISTOK 

léance du 89 octobre 1§9?. 

Présidence de M. A. GROUVELLE. 

M. E. Abeille de Perrin, de Marseille, assiste à la séance. 

Admission. — M. Henri Deckert, 1, place Gigant, à Nantes (Loire-

Inférieure), Lépidoptères. 

Présentation. — M. Victor Vermorel, directeur de la station viticole 

à Villefranche (Rhône), entomologie générale, présenté par M. Ph. 
François. — Commissaires-rapporteurs MM. L. Bedel et P. Marchai. 

Captures. — M. Yolpe Rinonapoli signale la capture du Polyphylla 

Ragusae Kraatz, qu'il a pris en très grande abondance (environ 

600 exemplaires), à Licata (Sicile), du 9 au 13 juillet. Parmi les <5 se 
trouvait un exemplaire monstrueux dont l'antenne droite est termi¬ 

née par une sorte de cuilleron festonné, concave en dessous, anguleu-

sement convexe en dessus, résultant de la soudure de tous les feuillets 
entre eux. 

— M-Ph. François a capturé YApteropeda splendida Ail., dans la 

forêt de Boulogne (Pas-de-Calais), au mois d'août dernier. 

Cette rare espèce d'Altiside signalée d'Allemagne et d'Angleterre, 

n'était connue en France que des Alpes et des Pyrénées. 

— M. C. Dumont signale un certain nombre de Lépidoptères rares 

ou nouveaux pour le bassin de la Seine, capturés par lui et M. H. 

Lhotte, sur les coteaux de Lardy (Seine-et-Oise), au moyen de l'appa¬ 

reil lumineux de M. Ch. Delagrange: 

Geómetra smaragdina Fabr. (27 juin, 6 exempl.). — Nola albula s. v. 

(11 juillet, 4 ex.). — N. centonalis Hb. (cette espèce, que Berce consi¬ 

dère comme rare dans les environs de Paris, pullule autour de l'appa¬ 

reil du 27 juin au mois d'août. — Erastria venustula Hb. (27 juin, 

3 ex.). — Ilarus ochroleuca s. v. Dup. (11 et 24 juillet , 2 ex.). — 

dudaría mundana L. (24 juillet, 1 ex.). — Chelonia maculosa s. v. 

(26 juillet, 1 ex.). Espèce déjà capturée sur les coteaux d'Étampes le 
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11 juin 1893. — Synia musculosa Hb. (5 juillet, 2 ex.). — Liparis rabea 
God. (4 et 11 juillet, 2 ex.). — Sesia Corsica Stgr. (4 juillet, 1 ex.). — 
Petalea festivana Hb. (11 juillet, 1 ex.). — Tortrix formosana Hb. 
(11 juillet,! ex.). Cette espèce, décrite de la Russie méridionale et dé¬ 
couverte ensuite par Millière à Cannes, est nouvelle pour la faune des 
environs de Paris. Sa capture ne peut être regardée comme acciden¬ 
telle, car M. Lhotte ayant recueilli quelques chenilles sur le Pin, obtint 
d'éclosion quatre individus de cet intéressant Microlépidoptère. 

Communications . 

Supplément aux Ichneumonides d'Europe 
Par l'abbé Berthoumieu. 

23. Ichneumon semicastaneus n. sp. (Groupe oscillator ). — 
ç Tête et thorax noirs. Côtés et sommet de la tête rétrécis en arrière. 
Antennes robustes, comprimées dilatées et assez fortement atténuées, 
annelées de blanc. Thorax fortement ponctué, aréole supéromédiane 
en mitre. Ailes assez enfumées, stigma noir. Pieds noirs, cuisses et 
tibias roux. Abdomen roux-marron, 1er segment et base du 2e noirs. 
Postpétiole entièrement ponctué, gastrocèles médiocres, tarière un 
peu exserte. 

c5 Diffère par les antennes subdentées et semiannelées de blanc. 
Deux points blancs au vertex. Segments abdominaux 2-4 parfois ma¬ 
culés de noir. Cuisses et tibias noir de poix. — Long. 12 - 15 mill. 

Patrie : Kabylie (M. Pic). 

24. I. multifarius n. sp. (Groupe bilunulatus) . — <3 Palpes, man¬ 
dibules, deux points sur le clypéus, deux autres sous les anten¬ 
nes, devant du scape, orbites internes et externes des yeux blancs. 
Antennes ferrugineuses en dessous, annelées de jaune. Points de¬ 
vant et sous les ailes, écusson et postécusson blancs. Notaules très 
distincts, écusson sub-rectangulaire, aréole supéromédiane semiovale, 
spiracules courts. Postpétiole subtilement aciculé, gastrocèles presque 
nuls. Marge du postpétiole et segments 2-4 roux, ceux-ci plus ou 
moins noircis sur le dos, 6-7 et valves génitales blancs. Pieds grêles, 
noirs ; tibias et tarses antérieurs blanchâtres ; éperons et articles 3-4 des 
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