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BULLETIN 

DK LA 

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE -DE JFKAISTCE 

Séance du 24 novembre 18»? 

Présidence de M. A. GROUVELLE. 

MM. Bellevoye, de Reims et H. Deckert, de Nantes assistent à la 
séance. 

Admissions. — M. Paul Groult, naturaliste, 46, rue du Bac, Paris. 

— M. Emile Busigny, 46, rue du Bac, Paris. 

Captures. — M. G. Lafaury a capturé cette année plusieurs individus 
de la Leucania extranea Gn., en septembre, tant à Cap-Breton, qu'à 

Mées-sur-Adour et à Saugnac et Cambran. Cette espèce, nouvelle pour 
la faune française, a été décrite en 1856 par Guénée (t. I, p. 77), sur 
des sujets provenant de l'Amérique septentrionale, du Brésil et de la 

Colombie. Elle a été prise depuis, d'après M. A. Constant, à Madère et 
au sud de l'Angleterre, où elle était considérée comme adventive. 

Communications. 

Sur le terrier de la larve de Cicindela hybrida L. [Col.] 

Par P. Lesne. 

D'après les observations faites jusqu'ici, on sait que les larves de 
Cicindèles établissent d'habitude leur terrier en sol horizontal et que 
ces terriers sont simplement des sortes de cheminées verticales. J'ai 

eu l'occasion, au mois d'août dernier, d'observer un mode d'édifica¬ 

tion spécial des terriers des larves de Cicindela hybrida L. 
Sur la route qui conduit de la gare au village d'Andelot (Jura) se 

trouvent quelques carrières peu activement exploitées d'où l'on ex¬ 

trait du calcaire. Celui-ci est recouvert d'une assise argileuse meuble 
qui s'éboule aux endroits à pic et forme de petits talus coniques que 
les pluies tassent et rendent consistants. Dans ceux de ces talus ex¬ 

posés au midi, les larves de Cicindèles se sont installées en nombre ; 
Bull. Soc. Elit. Fr., 1897. N° 17. 
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