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A V ANT PROPOS 

La grand~ misère du livre scientifique 

L'Amateur de Papillons. - En commençant ce neu
vième volume, noÎ1s tenons à adresser à tous le.s amis 
de L'Amateur de Papillons, français et étrangers, qui 
ont si rapidemènt répondu à notre appel, nos très ch:üeu
reux remerciements. Nous avons reçu, ce mois-ci, de 
nombreuses lettres aimabl•e s, pleines de souhaits, de 
suggestions et d'encouragements qui, en ces tempr, diffi
ciles, ont été pour nous un précieux réconfort. Celui qui 
tient la barr·e, avec la ferme volonté ·d'atteindre le port, 
malgré les nombreux écueils que la mentalité actuelle 
sème sur sa route et dans ces broüillards opaques, qui 
aveuglent les uns -et illusionnent les autres, sent •Souvent 
le besoin d'être soutenu et . encouragé. Votre directeur 
remercie ses aimables correspondants de tout l'intérêt 
qu'ils témoignent à leur revue el les assure qu'il s'effor-
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cera de sui vr e, dans la mes ure du possible, leurs exce l
lents consei ls. 

Catalogue des microlépidoptères de France et d e 
Belgique.- Bea uco up de n os collèg ues se sont inquiétés 
de l'avenir de cette p ublica ti on , dont il s sont san s n ou
vell es dep uis de ux ans . No us ten on s à les rassurer ; le 
deuxièm e fascicul e n 'est pas perdu, il s'est échoué sur 
l ' un des écueil s dont il es t pa rlé plus h a ut , nous essayon s 
de le r enflouer , mais ce ne ser a pas san s f rais. 

No tre ca ta log ue (vol. II du Ca ta logue gén ér a l) doit 
pa raitre en s ix fascicules. Le m anu scrit complet est il 
j our et le fasc ule I a pa ru. Savez-vou s ce qu e l 'Impri 
merie dem ande ac tuellem ent po ur terminer les cinq 
fasc icul es r es ta nts? Près de 50.000 fr ancs . No us devon s 
toutefois aj ou ter a ussitôt à sa déch ar ge, qu e celle 
somme énorme n 'entre ra pas enli è re111 ent cl an s sa ca isse; 
le fi sc veille, il en pr élèYer a la part du lion . 

Quoi qu 'il en soit, ces 50.000 fr ancs, 56. 000 fr an cs avec 
le p remier fasc icule, n e paieron t qu e le travail m a tériel: 
papier , composition , tirage, tran sport s, im pots . Quant au 
trava il sc ientifiq ue inimaginable, que l'é labor a tion d ' un 
lei Ca ta logue a dem andé à une pl éiade d 'entom ologis tes, 
il ne fi g ure clan s le calcul el u p ri x de revi ent qu e pour 
mémoire, et pourtanl. .. 

iVI. J. de J oa nni s a passé de longues ann ées à préparer 
ln di s tribution géogr aphique en Fran ce de toutes les 
espèces de micr olépid op tèr es qu 'on y a obsen ées; leur 
nombre dépasse m a inten ant 2.600. Beau co up d 'entre 
nous savent avec qu elle méticuleu se h onn ê teté scienti
fiqu e n otre r egr e tté Maître trava illa il. Pour les a utres, 
v'oici : Chaqu e espèce possédait à so n nom deux ftch es; 
sur la premièr e, M. de J oanni s inscrivait, au fur e t il 
mesure q u ' il en ava it conna issance : le nom de la 
localité, celui elu ch asseur e t la da le de la cap ture; sur 
la secon de, qui représe nta it une ca rte muette de la 
France, il traçait, dan s le dépa rtem ent d 'où proven a it 
la capture, un tra it h orizontal, quand il n 'avait pas 
vérifi é lui -m êm e la déte rminati on , ou un e cr oix cl a ns 
le cas contraire. Da ns le but de tran sformer en croix 
.le plus gr and nombre de ces indi en ti on s, i 1 n 'h és itai L 
pas à vi siter les coll ec ti on s ou à se fa ire nclresser les 
exempla ires douteux. Sach ant p a r expéri ence combi en 
il est difficile de détermin er avec certitude certa ines 
espèces, et ayant con st até t ant d 'erreurs de détermi
nation cl·nn s les co ll ecti on s, M. de .Toanni s, comm e sain! 
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Th omas, voula it voir pour croire. Un ca ta log ue basé 
sur de simpl es li s tes n 'ava it, à ses yeu x, a ucun e valeur. 

Le tem ps qu 'il a passé à déterminer les ch asses de se s 
correspond ants est inca lculable. Très sévèr e pour les 
détermination s d 'a utrui , il l 'é tait de m êm e pour le<; 
s iennes . Il r an geait à part to us les exempla ires qu 'il ne 
pouva it d éterminer avec certi lud e. Ch aqu e a nnée, il 
passait un m ois à Londres, y emp ortait ces espèces liti
gieuses, e t là, a u mi lieu des ri ch esses in ouïes d es collee
lio ns et des bibli o thèqu es d u British Jlfu seum, il trouvait 
Lo us les docum ents nécessa ires à ses travau x. Grâce 
souvent à des comparai so ns avec de longu es séries et 
(Iu elqu e[ois même avec le T ype de l'espèce, il déte rminait 
sît remenl les exempl a ires apportés. P our m e montrer 
to u tes les faèilités qu 'il trou vait au Mu se um , il m 'a 
raco nté qu 'ayant un j our simplem ent m anifes té .le d ésir 
üe vo ir un T ype, qui se trou vait d an s une collec ti on 
éloignée· de Londres, il eut l'ag réable surpri se de le 
trouve r le lend em nin sur son bureau , arrivé le m a tin ,. 
même, par les vo ies les plu s r apid es . 

Il r entra it ci e Londres h eureux e t sa ti sfait ; il en rap
por ta il une ri ch e m ois on de détermin a ti on et de r en
seigne ments, q u ' il dis tribu ait dès son r e tpur , avec son 
hon so urire, à ses nombreux correspond ants . Il r em et
ta it à ch acun son dù , n e con servant pour lui qu e les 
espèces qu 'on lui offr a it , après s'ê tre assuré touj ou rs 
que vo us en possédi ez d 'a utres . 

Pend ant ce temps, M. P . Chréti en , de son cô té, se 
linait à ses minuti eu ses r ech erch es biolog iques; pas ù 
pas il suivait avec un e pa tien ce inlassable les premi er s 
l; tats de nos pa pill on s. Il obten a it, avec des m oyen s très 
r udim enta ires e t qu elqu efois après plu sieurs essais 
in fr ucteux, des r ésultat s importants, dotant la science 
to uj ours d 'observa ti on s n ouvelles e t so uvent d 'espèces 
inédi tes . 

M. ,Chré ti en n e concevait l 'é tude de l' entomologie qu e 
dans la na ture. Sn coll ection n 'é tait po ur lui qu 'un aid e
mémoire d ' un intér êt secondaire. La ch enill e l' intér essait 
p lus qu e le pap illon , ca r il passait plu s fa cil-em ent de la 
chenill e au papillon , que elu papill on à la chenille. 

L'hive r, il con signait toutes les obser va.ti on s qu 'il 
:1vn il fa ites au cour s de ses chasses e l de ses éleva ges sur 
de no mbreuses fi ch es . Il y n ola il au ss i les ren seigne
ments biologiqu es trou vés d a ns les n ombreux travau x 
qu' il r ecevait de lous les pays d'Europe. J' ai sou s les 
~· e u x , en (• crivnnl ce s li gnes, les 24 c:wton s qui r en -
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fermenl ces fiches. Chacun d'eux en conlienl de 600 :i. 

700 (22 X 14 et numérotées suivant le catal. de Stau

dinger), couvertes de sa très fine écriture. Ces 15.000 

fiches représentent le travail de toute une existence, 

presque .entièrement cons•acréc à l'entomologie. 

Dès que la nature reprenait vie, il quittait avec joie 

son cabinet, et partait vers le midi. Là, sans ménager 

ni ses pas, ni ses faligue:s, ni ses dépenses, il reprenait 

inlassablement ses recherches, pour •augmenter encore 

et toujours le nombre de nos connaissances entomù

Iogiques. 
Peut-on évaluer, même en or, le temps passé, les 

dépenses faites el le Lr~wail de ces deux savants? 

Nous ne le croyons pas. Aussi, tout en attribuant à leur 

collaboration une valeur inestimable, nous devons l'in

cliquer, dans notre compte, " pour mémoire » . 

Notons aussi << pour mémoire » les nombreux voyages, 

les.innombrables excursions de tous les collègues qui, de

puis trente ans , ont apporté leur contribution à notre 

catalogue . Que d'heures consacrées aux recherches, aux 

chasses, aux longues attentes de nuit près d'un piège 

lumineux, dans des contrées perdues et sauvages, repré

sentent parfois quelques lignes de notre ·catalogue' 

Il va falloir maintenant établir le manuscrit et pour 

cela coordonner ces multiples documents, les ranger 

dans l'ordre de la plus récente classification, extraire, 

en quelques 1 ignes, 1 a qui ntess.ence des renseignements 

éparpillés dans tou te une littérature polyglotte, entre

tenir avec les entomologistes spécialisés, presque tou

jours étrangers., une correspondance aussi fréquente 

que volumineuse, tenir enfin à jour ce manuscrit de plus 

de 3.000 pages, en y notant toutes les captures récentes, 

jusqu'à l'heure, tant attendue, de la signature du « bon 

à ti rer " . Je passe .so us silence le temps passé à la cor

rection des épreuves, qui peut s'évaluer à un millier 

d'heures au minimum. 
Nous ·avons mis douze années pour terminer le vo

lume 1; depuis si x ans, avec quelques collaborateurs, 

nous traYaillons au volume II. - Valeur encore et -lou

jours " pour ménioire '' ! 
Voilà, tracé dans ses grandes lignes, l'immense 

travail intellectuel qui précède l'impression d'un cat•a

logue. N'est-il pas mill e fois plus important à tous les 

points de vue que le travail matériel qui le suit, et 

pourtant celui-ci est coté 56.000 francs, et celui-là zéro. 

Les égoïstes acceptent cette injustice d'un cœur léger, 
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ils ont, pour cela, un slogan très commode : Les 
savants, disent-ils, travaillent pour l'amour de la 
science. Malheureusement cet amour, même additionné 
d'eau fraîche, n'a jamais nourri ·son homme et le savant 
est un homme qui doit manger pour vivre, sinon vivre 
pour manger. On rencontre dans les laboratoires scien
t ifiques · nombre de travailleurs diplômés, moins payés 
qu'un simple manœuvre d'usine. C'est navrant et inique, 
mais c'est politique paraît-il, aussi n'en parlons pas 1 

Si le s·avant est désjntéressé, il est, 'par contre, jaloux 
de ses• travaux et de ses découvertes. Il tient à ce qùe 
l'on ne le dépo ssède pas et à ce qu'on reconnaisse ce 
qu'il a fait. C'est la moindre des choses, puisque c'est 
ln seule récompense qu'il réclame. 

La plupart des acheteurs d'un ouvrage scientifique 
savent reconnaître ·1a valeur des travaux qu'ils ont en 
mains et il ne leur viendrait jamais à l'idée de la com
par er au travail de l'imprimeur. Par contre, il est des 
ach eteurs pour crui un livre n'est au'une fraction infini
t és-imale d'une édition, · l•a cent millième partie d'un tout, 
même auand l'édition ne s'adresse qu'à quelques cen
taines d'acheteurs éventuP!s. Pour eux, l'exemplaire a 
une valeur intrinsèque ljarfaitement négligeable et par 
conséquent toujours d'un prix trop élevé. 

Aussi les uns oublient-ils de payer leurs livres, 
d'autres les ·empruntent et les g11rdent, d'autres encore, 
et ils sont plus nombreux qu'on le croit, réclament des 
éditeurs de~s· e"{emplaires à l'œil, quelquefois trois et 
quatre d'un mf\me titre, pour soi-disant les faire con
naître à Jeins amis ou à leurs élèves, mais plutôt pour 
monter leur bibliothèque à pen de frais. D'autres enfin 
attendent avec patience J.a mort ct'un collègue, pour sou
tirer aussitôt à sa veuve, au plus bas prix, les livres cte 
son mari, dont elle n'a jamais connu la valeur. 

Apprenant un jour qu'une personne cherchait quelques 
ouvrages de mon fonds, et parmi eux le volume I du 
Catalooue des Lépidoptères, je fis mes offres de service; 
voici la réponse stupéfiante que je reçus : '' ... Je savais 
'' très bien crue je pouvais trouver les ouvrages qui m'in
'' téressent chez vous, mais j'ai Je 'regret de constater 
cc que vous cotez ces ouvrages à un prix que je cons.i
'' dère comme insensé. Ne voulant pas payer votre 
cc Catalooue des Lépidovtères le prix que vous en deman
" dez, je le cherche d'occasion, je sais que je ne 1~ 

'' trouverai pas de suite, puisqu'il est d'édition récent!' , 
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" m a is j e n e sui s pas pressé, j 'a LLendrai , Jt:ê l'aui·ai un 
'' jour à moins de 40 francs. 

<< J 'a i trouvé dernièrement quelque années, de L'Ama
" leur de Papïlon s q ue j 'a i payées cinq fr ancs l 'une, j e 
" les a i lues aYec plai ir, surtout vos descriptions de 
« localités ... ,, suit un peu de miel pour faire passer 
la pi lu le, pui s d'excellents con seils pour tran sformer 
L'A m ate ur en cata logue de papillons exotiques à prix 
très réduits, remplaçant de plus, pour la classific a tion , 
des ouvrages de prix prohibitifs. Que de ch oses pour 
cinq fpancs par an !! 

Qu ant au Catalogue, son prix est élevé ju.s tem ent 
parce que son prix de r evi ent es t divis é par un nombre 
trop r est reint d'acheteurs . Il au r ait peut-être fallu , 
pour p la ire à ces Mess ieurs, que le s.ava nt, après avoir 
trava illé pour la gloi re Loute sa vie, paie encor e son 
imprimeur. 

Il y a aussi des gens très économ es, pour n e pas elire 
avares, qui ach ètent au " décrochez-moi ça " des vête
ments encor e Lrès mettables, moins ch er qu e ch ez le 
tailleur ; ou des r oga ton s à la porte des g rands restau
·rants, à m eilleur compte· qu 'à l'intéri eut·. Heureu sement 
que tout le monde ne les imite pas, car les tailleurs, les 
restaurat eurs et les éd iteurs fe r aient faillit e, et il n 'y 
a urait plus ni roga ton s, ni vieux habits, ni bouquins 
d'occasion. 

Cette petite histoire n e m ontre qu e le cô lé gro tesque 
de la ques tion , ca r ce l égoïsm e n 'es t qu'une excepti on, 
une aberration rare. 

Le danger es t touj ours très grand; il vient d'aboPd 
de la di mi nu li on d e plus en plus ma rqu ée des j eunes 
entom ologistes, e t par co nséqu ent elu nombre d'a ch e
teurs , puis de la h aus se énorm e de to ul ce qu i touche 
a u li vre et a u m a téri el nécessaire à l'é tud e de l'ento
mologie et à ses collecti ons. 

Les grandes sociétés doivent restreindre leur ~rai n 
d'impression , les petites revu es disparaîtront. Ce sera la 
stagnation de la sc ien ce fr ançai se, J'arrêt de sa propa
ga tion à l 'é tran ger, et les imprimeri es chôm eront après 
avoir tué leur poule a ux œ ufs d'or. 

Le livre scientifique est au plus ma l, s i Je rem ède 
efficace n'arrive pas de s uite, il en m ourra . 

L. LHOMME. 
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COLEOPHORA MEDELJC!-IENSIS l\rone (Lep. ) 
par Josef KLIMESCH. - Lin z-a-Donan 

Ce Lte espèc'e, peu connue, a été décrite en 1908 par 
M. le Prof Krone Jahresbericht des Wiener Ent. Ve
reines, vol. XVIII, p. 119. Comme ce périodique n'est pas 
faci lement accessible à la plupart de mes collègues fran
çais, je crois utile de donner ci -dessous copie de la 
description origina le : 

" Coleoplwra medelichensis n . sp. 
" Diese Art hielt ich lange Zeit fiir C. discordella Z., 

der sie am nàchsten kommt. 
· « Die Grunclfarbe cler Vorcl,erfl ügel isl aber mehr 

lichtockergelb (nicht vvie bei discorde lla lehmgelbli ch 
braun), sie sind nur 5-6 mm. lang, mil einer Expansion 
von 11-13 mm. (bei discordella 7-8 111111. lang, mit einer 
Expansion von 15-17 mm.). 

" In cler Fàrbung s teht elie n euc Art clemnach der 
niueicostella z .. noch nàher, mn is t sie becleutencl kleiner. 

" Die Vorclerflii gel s ind verhiilt ni smiiss ig breit, gegen 
den Innenrand viel li chter r eingelb mit ziemli ch breiter 
wei sser Vorclerrancls trieme und mit feiner , b is über elie 
;\1itte reichender Discoiclallinie und feinem weissen In
nenrande. Die Fransen durchaus li chtgrau. Die Fühler 
weiss, deutlich schwarz geringelt mit ge lblicher Behaa
rung des v\Turzelgliecles, elie s ich auch auf die zv;ei 
nàchs.l:en Geisselglieder erstreckt. 

« Die weisslic.hen Palpen fast nur so la ng wie der 
weisse Kopf, also auffallencl kürzer a is bei discordella. 
Leib und Beine weisslich, ersterer am Rücken gelbgrau. 

'' Der Sack ist noch unbekannt. Diese Art fing ich im 
Mai und Juni in Méidling (M~clelicha) mehrfach in beiden 
Geschlechtern. Dort :fing uncl zog ich auch éifter elie 
echte discordella. Z .. » 

T raduction : 
<< Coleophora medelichensis n. sp .. 
" J'ai confondu longtemps cette espèce nvec C. discor

rle lla Z., qui a beaucoup de ressemblance avec ell e. 
" La cou leur fondamenta le des a il es sup. est toute

fois d'un j aune ocre plus clair (et non d'un brun-jau
nâtre argi leux comme ch ez cliscordella ). Les ai les sup . 
n 'ont que 5 à 6 .mm. de longueu r , avec une envergure 
to tale de 11 à 15 mm. ( tandis que chez discordella, ces 
ailes ont de 7 à 8 mm. de longueur et l' envergure at teint 
15-17 mm.). 



" Par sa coloration, cette nouvelle espèce se rapproclw 
davantage de niveicostella Z., seulement elle est plus 

petite. 
« Les ailes sup. sont relativement larges, d'un jaune 

pur, beaucoup plus clair vers le bord interne, :wec une 
strie costale blanche assez large, une ligne discoïdale 
fine dépassant le milieu, le bord interne finement bonlé 
de blanc. Les franges uniformément gris clair. Les an
tennes blanches, nettement annelées de noir, avec les poils 
de l'article basal jaunâtres, S·e prolongeant sur les deux 
articles suivants. 

« Les palpes blanchâtres, d'une longueur à peu près 
égale à la largeur de la tête, qui est blanche, sont donc 
sensiblement plus courts que chez discordelln. Abdomen 
:et patles blanchâtres, le dos gris-jaune. 

« Le fourreau est encore inconnu. Cette espèce vole 
en mai et juin à Mêidling (Medelicha) . J'y ai pris plu
sieurs fois les deux sexes, ainsi que la véritable discor
della Z., que j'y ai même élevée. n 

Je ne vois rien à ajouter à la description si précise de 
M. le Prof. Iüone. Toutefois il serait peut-être bon d'éta
blir la comparaison de cette nouvelle eS!)èce avec Col. 
bilineatella Z., qui lui ressemble beaucoup plus que 
discordella Z. et niveicostella Z .. 

De Col. bilineatella Z. (longueur des ailes sup. 6, 5-7 
mm.) C. medelichensis diffère d'abord par sa taille plus 
petite, mais surtout par la couleur fondamentale de ses 
ailes sup. d'un jaune plus pur. L'ombre brune, qui borde 
en-dessous la côte blanche, est plus foncée et plus nette 
et de ce fait contraste plus vigoureusement stlr la cou
l,eur du fond jaune clair. Les ailes inf. sont aussi d'un 
gris plus clair. La touffe de poils de l'article moyen des 
palpes, qui chez bilineatella Z. att,eint presque le milieu 
de l'article terminal, est tout à fait courte chez mede
lichensis. 

Vespèce plus répandue Col. perserenella Rbl (= joan
nisella Suire) vivant également sur Dorycnium, mais qui 
est beaucoup plus grande (long. de l'aile sup. 7-8 mm .) 

ressemble aussi beaucoup à medelichensis !)ar ~a cou
leur fondamentale claire et par sa strie costale blanche, 
atteignant l'apex. Mais chez perserenella, spécialement 
chez le J , l'ombre brune, soulignant la strie costale, est 
plus marquée, l'article basal des antennes ·est aussi plus 
faiblement poilu. 

L'espèce plus méridionale Col. congeriella Stgr, vivant 
·aussi sur Dorycnium ne peut être confondu avec mede-
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lichensis à l' état d'imago, à cause de la couleur fonda
mentale des ailes s up. r éguli èrement jaune-clair, par sa 
ligne elu pli puissammenl déve loppée e t par sa strie dis
coïdale; mais bi o logiqu em enl ces deux espèces se rap
prochent beaucoup, les fourrea ux sont construits de la 
mè me façon. 

Sur la biologie de C.ul. m edelich ensis 1\.rone 

Les ubse rvali on s qui suivent pruvi ennenl de la région 
de Dürnslein (Wachau, Basse-Aulriche), o i1 j 'avais déjà 
cu l'occasion, au cour s de p lusieurs années, d'obse rver 
Je développement de celle espèce. 

Le papillon paraissan L en juin-juillet doil Lrès prob:J 
hl ement pondre ses œufs fin juille t, ou commencem en t 
d 'ao ùt, sur la face supérieure des petites feuilles de 
Dorychnium gernwnicum. Les chenille ttes minent alors 
complèten).ent une peti~e feuille, dont elles se font un 
fo urrea u. Elles s'acheminent avec lui ver. la feuille voi
sine el con tinu ent à miner. Le développemenl d ' une j eune 
chenille progresse Lrès lentement ; clans la plu part des 
cas, elle n 'a guère atteint que la m oi ti é d'e sa taille à mi
oc tobre. Une remarqu e très curieuse est que les j eu nes 
chenilles déposent leurs excrém ents dans leur mine; fait 
rare dans le genre Coleophora, j e ne l'ai encore constaté 
qu'une seule fois ch ez les chenilles de Col. genistae. La 
chenille demi-adulte descend fin oc tobre à la base de la 
tige, où elle hiverne ainsi près du sol. A la fin de l'hiver, 
généralem ent vers fin mars, elle reprend son activité de 
mangeuse et atteint sa taille d 'adulte au début de mai. 
Les fourreaux se fixent alors sur les f,euill es supérieures 
eL toujours sur Je dessus d'une feuille. 

Quelques cheniHes peuvent atteindre leur taille défi
llÎti ve avant d 'hiverner; de ces fourrea ux, les imagos 
sor tenl généralement fin mai, tandis que oe ux apparais
sant en j uillel proviennent de jeunes fourreau x ayant 
h iverné. Nous obtenons donc chez cette espèce, comme 
cela arrive fr équemment chez les Coleophora, deux géné
ra tions parallèles, indépendantes l' une de l'autre, l'éclo
sion d' été étant la plus importante. 

Le founeau de la chenill e adnlle es L long de 6 à 7 mm., 
br un foncé, les parlres de feuill e ajoutées en dernier 
lieu sont beaucoup plus claires. Il se compose de quatre, 
rarement de six petites feuines de la plante nourricière 
minées et r eliées ensemble, tantôt par un bord, tantôt 
pa r 1 'n uL re, légère 111 enl clé tachées y ers 1 e bas, elles 
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forment vers le haut une arête d01·sale presque droite. 
Suivant la taille des matériaux employés pour sa cons

truc.tion, le foun,eau peut paraître plus ou moins élancé 
ou trapu. L'orifice de la bouche forme, avec l'axe longitu
dinal du fourreau, un angle de 45 degrés et est placé suT 
le côté. Le fourreau repose ainsi par son large côté sur 
son point d'appui . 

l!'ourrcau de Oul. llt('tlclichcll~i.~ ( dc~sus . Je~sou~ , ncc.: rocl.l é). 

-~-
La chenille est j a une-miel, elle porte, sur Je dessus des 

trois premiers segments, des formations chitineuses très 
caTactéristiques. Sur le premier segment, se trouvent 
deux grandes plaques dorsales séparées par une fine 
couture; deux paires semblables sur le deuxième seg
ment 1et sur chacun des côtés des segments 1 à 3, une 
plaque latérale. Le treizième segment (Pygidium) est 
brun. Le corps entier est garni de poils disséminés. 

Les 3 vn•mi crs ~e.guncnt::; ain,;i que le 
JJ.I'giditl'ln llil' ln c:lleu ill e. 

Jusqu 'ici medelichensis a seulement été observé dans 
la partie orientale de la Basse-Autriche (environ de 
Vie~ne, Méidling, Wachau); en Moravie méridionale 
(Eisgmb-Nikolsburg, vergl. III, Naciltrag zw· L.epidop
terenfauna von Mèihren von Dr. F. Zimm ermann, Lotos 
1926, p. 25) et en Hongrie m éridionale (Pécs) sur Doryc
nium germanicum ou herbaceum (Pécs). De ces observa
tions, il S'emble résulter que nous avons à faire à un e 
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espèce du sud-oues{ de l'Europe centrale, pouvant at
teindre en Moravie 1J1éridionale (Tchécoslovaquie) la 
limite 'extrême septentrionale de sa distribution. 

En Hongrie méridionale, les époques d'apparition pa
ra issent différentes des nôtres. J'y ai trouvé à la nù-juin 
des ~he ni Iles adultes sur Dorycnium herbaceum, où elles 
faisaient, sur les grandes feuilles, des mines à trou carac
téristique, mais sans manger ·entièrement la feuille. Ces 
fo urreaux libèrent seulement leurs imagos vers fin juillet. 
La chenille devrait donc, d'après oela, hiverner à un 
stade encore plus jeune que chez nous. 

\f in r dt• 1 ron <l e l;l c il Pnill r ;HlnHC' sn r /Jolï/CI!Î11,111 herba.c~lllll. 

UN ARC-EN-CIEL D'ECAILLES DE PAPILLONS' 

Voici une fort belle expérience, que je ne saurais trop 
reco mmander aux amateurs de papillons. 

Qui de nous n'a remarqué les irisations produites par 
les rayons du soleil tombant sur les écailles attachées 
aux parois du flacon à cyanure.? 

Qu'on m'excuse de rappeler ici en quelques mots la 
théorie élémentaire des réseaux de diffraction, elle est 
nécessaire à la compréhension de ces irisations et de 
l'expérience que je vais décrire . 

Pou r expliquer certains phénomènes lumineux il e::;t 
nécessa ire d'admettre que la lumière est une propaga
tio n d'ondes. Pour en expliquer d'autres, il faut admettre . 
au contraire que c'est une propagation de corpuscules. 
Les théories modernes admettent que la lumière est 
constituée par un essaim d e corpuscules guidés, avec une 
c·ertaine imprécision, un certain jeu, si j'ose dire, par 
des ondes. La vitesse de propagation est de 300.000 ki
lomètres par seconde, la longueur d'onde, variable avec 
la couleur, de 0,4 à 0,7 m illi ème de millimètre; le violet 
cm'r espond aux ondes les plus courtes, le rouge aux 
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plus longues, le jaune, radiation simple la plus visible, ù 
0,55 millième de millimèlrc environ. 

On sait d'autre parl que les écai lles de papillons, yu cs 
a u microscope, 111 onlrenl des s lri es longitudinales, paral
lèles enlre elles, dirigées dans le sens de la longueur (dow· 
parallèles aux nenures de l'aile) et dislantes les un c'i 
des autres de \ it 2 millièmes de millimètre. El les 
monlrenl évid enunenl bien d'aulres détails de struclure, 
que nous passons sous silence comme sans intérêl dans 
le cas présenl. 
En gros, on peul donc sc représent e r une écaille co mu1 c 
une grille, dont les ban enux sont it 1,5 millième de mm. 
les uns des autres, la lumière ne passant qu 'enlre les 
barreaux. Consiclc\ron s fig . 1 un pÙ1ceau lumineux Lom
bant normalem enl ·ur une écaille, les rayons qui étaie 11l 
« a u pas " aYan t de renconlrer la grille passent chac un 
dans une fenêtre enlre deux barreaux el sonl encor e au 
pas après leur passage. Il en esl ains i quelle que soit. la 
longueur d'onde: si la lumière qui esl tombée sur l'écaille 
était composée d'ondes de longueurs · diYerses, donc de 
co uleurs diverses, les cou leurs reslent co nfondu es clans 
cette direction. 

i\fais on sail que la propagation rectiligne de la lumière 
n'esl qu'approchée el qu 'elle dévie d'autant plus aisément 
de la li gne droile, qu'on lu i fail traYerser une ouverture 
plus ét roite. En passant enlre deux stries de l'écaille, la 
lumi ère dévie donc au ·si à droite et à gauche. Consi
.dérons (Hg. 2) ce qui se passe pour des ondes d'une cer
taine long ueur , déviées à gauche par exemple. Le rayon 
qui est passé par la fenèlre n " 1 a pris de l'avance sur 
celui qui es t passé par la fenêtre n o 2, et celui-ci a pris, 
à son tour, de l'avance sur celui qui est passé par la 
fenêtre n o 3 et a in si cle suite . La figure 2 monlre que 
dan s un e certain e direction l'avance elu rayon n • l sur le 
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n " 2 es l exacle1n cnl d ' un e ond e, de m èm e l'avance du n " ~ 
su r le n " 3 el a in si de suite. Le décal age élanl pour loü s 
ce s r ayon s d' un n ombre entier d 'ondes, il s sont en fin 
de compte encor e a au pas n el il y a de la lumi èr e dan s 
ce tte di rection . 

La figure 3, com par ée à la figure 2, montre cepen dan t 
que l'in clinai son suivant laquelle les r ayon s se retrouven l 
a au pas n dépend cle la lon gueu r d 'ond e. L e rou ge, .dont 
la lon gu eur d 'on de est la plu s grand e parmi les r ::lyon s 
vis ibles, sera cl one p lu s dévié q ue le j aun e, lui-m êm e ph1s 
dévié qu e le vert e l le v iolet. 

fr ~ v 
Les écailles cle t ous les papillons p résentent ce phéno

mèn e, il suffit de fr otter u ne ail e sur un e plaqu e de verre 
pour y dépose r qu elques écailles, c l de déplacer la tér a
leme n t cette pl flq ue enlre une lampe e t les yeux pour 
s'en rendr e com p le. D' u ne ma in on li ent un carton qui 
masqu e la lumièr e direc te de la lam pe, de l'autre on 
tient J.a lam e cou verte d'écailles dan s le prolongem ent 
rl u plan du carton , en ch erch a n t pa r tà tonn ement l<t 
position favOTable. 

L es écailles bleues des papillon s du genre Morph o, 
rca illes qui ne conti ennent pas de pigment coloré, qui 
son l cl one pa rfailcmenl lrnnspa renles, et dont la co uleur 
bleue es t du e à un a utre phén omène lumin eux, .celui des 
lam es minces, con stitu ent des r éseau x de clifTrn cti on to ul·
:\-fait I'em arquables. Avec elles l'expérience que j e vai s 
décrire r evêt un in comparable éclnt. 

P roc urez-vous un ! Ht deux Morpho qu elconqu e;;, 
:tbîm és, déchirés , m a l étal és si possibl e, pour ne pas 
gà·cher d 'au ss i j o li bêles. Procu-rez-vo us d 'autre pa rt 
deux vitres premi er ch oix, carrées, de 20 centim ètres de 
cô té. ou r ond es, de 20 centimètres de diamètre, cl rln 
papier n oir mal comm e celui qui enve loppe le s plaqu es 
et papi ers photogra phiques. Coll ez nn cercle clc papirr 



noir de ~ cm. de diamètre au centre de l'une des deu~ 

vitres, et, si elles sont carrées, cachez aussi tout ce qui 
est en dehors d'un cercle de 18 centimètres de diamètre. 

Il vous reste une. couronne transparente de 5 centimètres 

de largeur. Prenez une aile de Morpho, posez-la en un 
point quelconque de cette couronne, écailles bleues 

contre le verre, et de façon que deux nervures voisines 

soient perpendiculaires à un rayon de la couronne. Posez_ 

Je bout d'un doigt entre ces deux nervures, appuyez 

légèrement, et faites glisseT, d'un ou deux millimètres, 

l'aile contre le verre. Des écailles se détachent et adhèrent 

au verre. Garnissez ainsi toute la couronne transparente 

de cette vitre en renouvelant la portion d'aile utilisée 
quand elle n'a plus d'écaille et en- maintenant toujours 

les nervures utilisées · perpendiculaires au rayon de la 

couronne que vous êtes en train de garnir. Les quatre 

ailes d'un Morpho suffisent largement pour obtenir un 

semis pas trop clairsemé. Si vous avez deux papillons, 

garnissez de même la surface correspondante de l'aut re 

vitre. Réunissez maintenant les deux vitres, faces Cil

duites d'écailles en regard, et bordez l'ensemble avec une 

bande de papier noir collée à la colle de poi sson, comme 

vou doublez une positive sur verre. L 'appa reil e->t 
terminé. 

Pour jouir de l'effet produit, vous n'avez plus qu 'à 

placer cet appareil d'optique d'un genre un peu spécial, 

devant une lampe électrique quelconqùe, à une vingtaine 

de centimètres, et à observer ,d'une distance de quelques 

mètres, en vous plaçant de façon que la lumière diTecte, 

de la · lampe soit complètem ent m asquée par le disque 

central de papier noir. Toutes les écailles ·déposées sur 

le verre vous paraîtront lumineuses; celles qui sont les 

plus centrales paraissent violettes et bleues, celles qui 

sont JJrès de la couronne externe brillent en rouge et en 

orangé, entre ces deux couronnes es t une couronne verte 
et jaune. 

Pour donner à l' expérience toul son éclat, il convient 

d'employer une lampe un · peu survoltée (sa ns cela les 

hleus et les violets m anqueront) et à filament aussi 

ramassé que possible : une lampe de phare d'auto -

111ais pas dans le phare 1 - est idéale. Il convient aus<;i 

d'observer sur un fond noir ou peu éclairé. 
Je laisse au lecteur Je soin d'imaginer un montage d'3 

présentation à son gout. Faites l' essai, vous serez sur
pris de la beauté de l'effet vroduit. 

Je remercie M. Demarty, naturaliste à Chamalières, 

qui m'a gracieusement offert les Morpho nécessaires à 

la réalisation de cette expérience. BLANCHARD. 
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ESPECES ET SOUS-ESPECES NOUVELLES 

à ajouter au Catalogue des Lépidoptères de France 
et de Belgique - Série · II (1) 

par L. LHOMME 

Corrigenda. - Avant d'enregistrer dans ce numéro 
quelques espèces nouvelles destinées à figurer plus tard 
dans, le · supplément de notre Catalogue, nous prions nos 
lecteurs de se reporter au premier article de ce titre , 
paru dans le vol. VIII, p. 196 et suivantes. 

Nous avons à signaler d'abord une erreur typogra
phique qui s'est reproduite deux fois, Scotogramma sodae 
n'est pas, de Rebel, mais de Rambur ; il y a donc lieu de 
remplacer, après sodae, Rbl. par Rbr .. De plus, page 20, 
3• ligne, nous avions écrit : « Terrains à plantes halo
philes n , dans la pensée que la chenille de S . stigmosa 
devait vivre .sur l'une de ces pl'antes, le typographe <.1 

simplifié cette phrase en composant : « Terrains halo
philes n ce qui devient un non-sens. Il faut donc rétablir 
la phrase comme ci-dessus ou écrire simplement : 
" Terrains .salés n. 

Enfin S. stigmosa Christ., portant dans Hampson le 
n o 1161, doit se pl'acer avant S . sodae Rbr. qui porte le 
n • 1163. Cette espèce, sous sa forme atlan ti ca Brsn., 
prendra rang, dans notre catalogue, au n • 409 bis. 

Page 201, à P. xanthochloris Bsd., ajouter le n • de 
Hampson, 3563. Cette espèce vient donc aussitôt avant 
P. seri cala qui porte le n o 3564, elle prendra rang dans 
notre catalogue, .sous le n • 696 bis. 

Page 202, à E. insulana, ajouteT le no de Hampson : 
6863; cette espèce devra donc se placer en tête des Ear.ias, 
sous le n o 814 'bis dans notre catalogue. 

AMATHES BLIDAENSTS Stertz. 

Ainsi que n 'ous l'avons annoncé vol. VIII, p. 310, cette 
intéressante espèce, nouvelle pour l'Europe, a été cap
tu rée en plusieurs exemplaires dans les Pyrénées-Orien
tales les 24 et 25 octobre 1937, par trois de nos collègues. 

Dans l'attente de l' étude détaillée annoncée, nous in
diquerons cette espèce comme suit dans notre catalogue: 

(1 ) La séri e I a paru Am. Pop .. 1·oi VIII , p. 196. 
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Gl(j bis A. hlidaensis Sterlz (1915) : Iris , 1\ll !i, p . 130, 
pl. III, f. 7 ; Slz., suppl. Ill p. 152. 

J•' rnncc : Jf { ri (/ion rtlc. - X . 
Pyrén {cs-Ori t Jll a l r·s : l'cme t ~ l es-Roi11s f(i. t/11 On ·sna!f. Pit. 
Il cnriot, r. de f,ajoiUJII·i i'rc ). 
Chenille inl'OlllllH'. 

PRODENI A LITURA Fabricius 

Cette nouvelle espèce, découverte en France, n'es t 
malheureu ement pas une bonne acquisiti on, car elle 
caus e des dégâts .sé ri eux, clans d'autres pays, à ·diverses 
plantations el pnrticulièremcnl nu co ton. Elle n été 
ca pturée par M. Ch. Boursin c1nn s le j ardin elu l'abora
toire d'entomologie du Muséum de Paris, le 23-vur-193fi. 
alors qu 'ell e butinnit sur des fl eurs de Buddleya davidi. 

Ce pnpillon a du être imporl& •avec des matériau x 
arnve au Muséum, car l'aule ur de la cmnmunicalion 
(Boursin : B. S.E. F. , Hl36, p. 278) es l certnin lfU'n ucun 
élevage de cette espèce n':l été l enlé ;tu Muséum. 

La chenille, très po lyphage, peut devenir dnngereuse. 
Cette espf>ce a été déCTile c1e n ombreuses fois, vVan·en, 
in Seitz, ne cite pas moins cl e onze synonyme . Nous 
l'indiquerons comme su it dnns nolre ca talogue : 

715 ter P. litura Fabri ci us 0775) : Hmpsn. , n o 3862; 
Stz. , Yol. JI, p. 206, pl. -+2, i = -liltoralis Bois-

duval (1834) : Stgr., n o 1857. 
Frall(·c : C'l' ll /1'11/r · l linpo r l [• l'('l'laim•nwnl ). - \ ' III . 
.'ieiue: f'flri s - junl i u r/11 / ,aù. rr cn t om. 1/11 .lill st' llm 
1 Ho11rsi11) td. li . 1'. g !-'. 1!1:W. [1. :!7S). 

Cllt'llill e pol.vtii~<I .C: l'. ni L 1q n<· par t ku! i t•n•uH;nl Il' ('o(-n n. 
<1oit I"ÏIT<' ~nr il<·~ /.lul/1111([ ( \\'arn·JJ). 

GENRE ATHETTS Hb. 

Dans les bulletins de la Société Entomologique ck 
France, 1936, p. 277 eL 1937, p. 8, nolre émin enl collègue, 
M. Ch. Boursin, signale la capture de deux Athetis nou
velles pour la France, prox ima H.br. e t ingrata Stgr. , et 
consacre, de plus, à la première, une étud e très détail
lée dans le bullelin n o 18, p. 29Ç) , 1937; m ais avant d'en
registrer ces n ouvelles acquisitions !)OUr nolre faune, 
il es t nécessaire de se r eporter à un trJYnil Lr(•s intér e"
sant de notre collègue, paru récemm ent clans Entama-
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luyi::;chc Hunds chau , 1 \l:\7, n'" :W, :11 , :1:1, :1-1- e l :30, sous 
le titre : « Morphologischc und Syslemalische Studie 
über die Gattung Athetis Hb. (Cnrndrina Auct.) » , VeTZ. 
p. 209, 1822. 

Ce travail représente, cl:après l'::wteu r , les principaux 
résultats de l'é lud e qu'il a effectuée de J' ensemble des 
espèces paléarctiques du genre A thelis Hb. (vu lgo sens u), 
et cela d'après l'examen des Types encore existants de 
ces espèces, qu'il a pu se procurer, et dont le nombre 
atteint représente la majeure pm·tie des espèces connues . 
I l se réserve de faire paraître ult érieurement une révi
sion généra le cl détaillée de ce groupe d'espèces. 

Dans le traYail en question, l' auteur commen ce par 
no us dire que l'examen approfond i des caractèr es mor
phologiqu es e t notamment de ce ux de l 'armure génit•ale 
de l' en semble des espèces a cond uit à cette constatation . 
que l'a ncienn e class ifi cat ion, ne tenant nnl comp te des 
rel::lt ions n a turell es des espèces e t basée sur l'aspect 
extéri eur, n e pouvait êlrc conservée . En efl'e t, de nom
hre uses espèces, proches parentes, sont très éloignées 
l' une de l'·aulre, d'autres, lrès différentes, sonl rappro
chées; de plus, des espèces appartenant à d 'autres 
genres et m ême à un e nulre sous-famille s'y ·trouvent 
incorporées, si b·ien que des changements importants 
et inévitables ont ch} être apportés à la nomenclature 
du genre, tell e qu'elle esl comprise actuellement. 

E n ce qui concerne plus particulièrement notre faun r . 
les cha n gement ~ effectu és par l'au teur sont les suivants: 

Tout d'abord le nom de genre A thetis Hb ., ·dont le 
Type es t furuula Hb. (lenla Tr.) ne peut êtr e conservé 
po ur ca ractér i e r les Cn radrina (vulgo se nsu) e t doit 
èt re remplacé par le genre Elaphria Hb ., dont le Type 
est m orph eus H!'n .. Les A the li .<: deviennent donc des 
Ela phria. 

Le genre A thelis Hh., qui ne peut plu s èlre employé 
pou r n os anciennes Ca radrina, es t n éanmoins conservé, 
mais pour can1c tériser les Proxcnus, ca r j'urvula Hb. 
es t co ngénériqu e avec le. espèces de ce dernier genre, 
et Athetis Hb. ( 1822) ayant la priorité sur Proxenus 
H.-S. (1845) remplace ce derni er. Les Pro::renus devien
nent donc des A thelis. 

L'espèce gluteosa Tr. n'es t pas une véritabl e Elaphria 
Hb., mais comme furuula, un Proxenus, c'est-à-dire 
maintenant, un e Athctis. Cette espèce, é tant donnée la 
nouvell e a fl'ec ta ti on de cc n om cl e genre, ne change donc 
pas d'état-civil. 
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L'espèce palustris Hb. n'·est pas une Acosmetia, mais 
est congénérique avec hospes Frr. et gluteosa Tr., et 
devient donc également une Athetis. 

L'espèce pulmonaris Esp., dont les caractères lui font 
une place à part, doit voir rétablir pour elle l'ancien 
nom de genre Atypha Hb., dont elle était d'ailleurs le 
Type. Ce genre et cette espèce doivent être placés 'après 
M. tr.igammica Hfn .. 

Le groupe d'alsines Brahm, dont les espèces présentent 
également des caractères particuliers, doit constituer un 
'genre à part : Hoplodrina Brsn., qui doit prendre place 
après le genre Amphidrinœ Stgr .. 

Ces différentes modifications seront rendues plus 
claires par la disposition suivante : 

NOUVELLE CLASSFICATION DES ESPÈCE5 FRANÇAISES 

DE L'ANCIEN GENRE A thelis Hb. 

Hoplodrina Brsn., 1937 
(Ent. Rundschau, p. 368, Type : H. alsines Brahm) 

Genre Hoplodrina Brsn., caractérisé principalement 
par l'armure génitale ~ , dont les valves possèdent un 
cucullus et une corona, cette dernière bien développée; 
la harpe est relativement petite et digitiforme, l'tmcus 
robuste et affedant habituellement la forme d'un croi<>
sant ; le pénis grand et fort, presque entièrement . garni 
d'un grand nombre de gros cornuti. Ce type d'armure est 
complètement distinct de celui des espèces du genre 
Elaphria Hb., où le cucullus et la corona manquent 
complètement et où le pénis est relativement faible et 
peu armé. Le genre Hoplodrina se distingue par ail
·Ieurs du genre Amphidrina Stgr. (Amph. a.grotina Stgr. ) 
auprès duquel il se place, par le revêtement thoracique 
composé de poils écailleux, celui des espèces du genre 
Amphidrina Stgr. étant constitué par de fortes et larges 
éc,allle-s. Le type de l'armure génitale est également 
différent. 

alsines Brahm Hp s. n • 3940 Cat. 720 
blanda Schiff. 3941 721 
ambigua Schiff. 3942 722 
superstes Tr. 3943 723 
respersa Schiff. 3944 724 

Elaphria Hb., 1822 

(Verz. p. 230, Type : E. morpheus Hfn.) 



L'espèce type du genre Elaphria Hb., morpheus Hfn., 

qu'il a été nécessaire de choisir, en égard aux règles de 

la nomenclature, présente un type d'armure assez dif

férent des autres espèces et se tient un peu -isolée, l-a 

constitution de la valve présente néanmoins certains 

caractères qui semblent former une transition vers 

l'organisation générale des armures elu sous-genre Hyme

nodrina Brsn. 
Le Genre Elaphria Hb., est caractérisé par : le front 

lisse, normalement constitué; les palpes, dont le 3• ar

ticle est légèrement globuleux; le revêtement thoracique, 

composé de poils écailleux, le métathorax sans crête; 

l'armure génitale t , dont les valves ne possèdent ni 

cucullus, ni corona, se divisent en trois groupes princi

paux : a) leur extrémité présente à leur bord inférieur 

une partie membraneuse, Subgen. Hymenodrina Brsn., 

comprenant 20 espèces, dont 7 appartiennent à notre 

faune; b) le bord supérieur de la valve présente à la base 

un renflement, qui, dans cert·aines espèces, s'allonge 

parfois sous forme d'appendice, J'extrémité des valves 

se terminant par deux lobes divergents, Subgen . Para

drina Brsn., comprenant 24 espèces, dont 4 appartiennent 

à la f·aune française (5 avec fuscicornis Rbr., de Corse); 

c) le sacculus se prolonge en forme d'appendice vers 

l'extrémité de la valve (extension of sacculus de Pierce), 

Subgen. Eremodrina Brsn., comprenant 28 espèces, 

dont 2 appartiennent à notre faune. La harpe est bien 

développée, l·a plupart du temps relativement longue 

et digitiforme. Le pénis de taille normale, armé d'une 

d'une ou deux agglomérations de petites dents ou de 

quelques plus gros con1t1ti isolés. 

morpheus Hfn. Hps. n • 4003 Cat. 736 

Sous-genre Hymenodrina Brsn., 1937 

CEnt. Runcls·chau, p. 420, Type : E. terrea Frr.) 

cinerascens Tgstr. 
ssp. rougemonti Spul. 
terrea Frr. 
proxima Rbr. 
aspersa Rbr. 
germaini Dup. 
kadeni Frr. 
ingmta Stgr. 

H ps. n • 3956 et 3969 
- 3973 
- 3974 
- 4010 
- 3978 
- 3974 
- 3971 

Cat. 726 
732 

)) 

738 
735 
734 

)) 
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Sous-genre Paradrina l3rsn., 1 !l:l7 

Œnl. Rundschau , p. 421, Type : E . s<elini B.) 

selini B. Hp s. n o 3958 Cnt. 728 
(furassica Riggb .) 
flavirena Gn. 3959 729 
hispanica Mnh. 3970 731 
clrwi pnl pis Seo p. 39fi7 730 

Sous-genre Eremodrina Brsn., 1937 
Œnt. Rundschau, p. 422, Type : E. uicinn Slgr. ) 

berm e ;a Rib be 
(iberic.n Hps., gilurt vnr. 
(occidentnlis Oh.) " 
gilua Dzel. Hps . n " 4016 

A thelis Hh. , 1822 

Cat. 739 bis 
739 

(Verz. p. 209, Type : 1 th . {urvulrt Hb.) 

hospes Frr. 
gluteosa Tr. 
palustris Hb. 

Hps . n o 4117 
- 4007 
- 4096 

A typha Hb., 1822 

Cat. 743 
737 
742 

(Verz. p. 213, Type : A pulmonaris Esp. ) 

Genre A typha Hb. , caractérisé par : 
le front , très peu chitinisé, translucide, mince e t 

fragile; 
les palpes, dont le 3o article est grêle et allongé; 
le revêtement thoracique, composé de poils écailleux; 
le m étathorax, muni d'une crête; 
l'armure génitale ~ , dont le pénis est très petit et 

complètement inerme; · 
la harpe cou rte. fortement chitinisée et irrégulièr e

ment bifide. 

pulmonnris Esp. Hps. n o 3951 Cat. 725 

Nous ne nou s étendrons pas plus longuement sur ce 
remarquable travail, nous y renvoyons les lecteurs qui 
voudrons connaître les rai sons qui ont motivé les chan
gements de noms ci-dessus, ainsi que se rendre compte 
dans le détail des caractères distinctifs des nouveaux 
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genres e t so us-genres, établis afin de montrer la phylo
génie r éelle des espèces. Nou s extrayon s seulem ent de 
ce m ém oire ce qui a trait à notre fa une pour l'ordre d e 
no tre Catalog ue et n ous con sacr erons ci-après une m en
Lion spécia le au x d eux Elaphria nouvell es rÏo ur la Fra nce, 
pro:cima Rbr. el ingrata Stgr. déjà c itées plus h a ul. 

ELAPHRJ A ( Hym en odrin u) PROX IM A Hbr. 

Dan s Je Lmlletin de la Soc. E nl. F r. p . 277, M. Ch . Bour
sin s ignale la capture de celle espèce faite par nolre 
coll èg ue e l ami , M. G. du Dres nay, le 20 m a i HJ36 au 

col d 'Encalbo (a lt. 500 m .) , près de Collioure (Py r . O r. ) 

Dans un seco nd a rti cle M. Boursin (B. S. E . F. , 193 6, 

p. 299) monlre qu ' il s'agil ch ez pro.rima Rb r. d'une 
es pèce compl ètem ent di s tinc te qui a ét é m éconnue e t 
consid ér ée à tort pa r différ ents auteurs comme vari ét é 
soit de E. k adeni Frr, soit de E. fus cicornis Rbr. , ces 
de rni èr es toutes deux égalem ent espèces particuliè res . 

La descripti on d e E . proxima n 'ayant j amais été 
publiée par Rambur ( la fi gure se ule a ét é donn ée pl. 18, 

r. 7, dan s la Faune de l'A nda lousie), M. Ch . Bours in, 
dans ce t art ic le donne un e description dé ta illée de cette 
espèce et termine en eli sant que la forme ty pique es t 
connue ac tu ellement d 'E spagne, du P ortu gal e t du Mid i 
de la France, et qu e la [orme cl'AJgérie, de Tunisie et du 
Maroc se nomme rufos tigmala Roth .. Mai s il aj oute que 
la forme africaine es t peu çliliérente elu type et n e m éri

La il pas de n om spécial. 

No us écrirons cl an s notre catalog ue 

732 bis E. (Hymenodrina) proxima Rambur (1838) : 
Descripti on : Boursin B. S. E. F ., 1936, p . 299-

308 ; Hmpsn. , n " 397-:1- ; Stgr. , n " 2009 a, comme 
var. de k adeni ; Stz., vol. Ill, p. 21 2, co mme var. 
de fu scicorn is = k adeni . 

l ' !fn' ll én · OI ie ll l a l c8 : ('u/lir.> lll'! '. r·ul d'/·J II CUI!J IJ ( .-,()() 111. ) l tltl 

}) l' t:81l{/ !f )' 

< ' hpnili P n uu s(•pn r (•e . 
t ' l' . Honr , in t: . 1\. g v l !i:ln. p. :.! îî <' t lJJl. :2! 1!J .:lo.>;, pl.\' . 
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ELAPHRIA (Hymenodrina) INGRATA Stgr. 

C'est dans le bulletin de la S. E. F., 1937, p. 8 que 
M. BouRSIN signale cette capture, faite par lui, à la lu
mière, au plan d'Aups, près de Marseille, le 9-rx-1932. 

Cette espèce n'est toutefois pas nouvelle pour la 
France, car elle a été prise dans les Landes par CoNSTANT 
et décrite par lui dans les Annales de la S. E. F. en 
1865,p . 194, pl. 7, f. 10 a, b, sous le nom infusca (le ?; 

seul est d·e cette espèce, la ',) décrite appartient à une 
forme de flavirena). 

Le nom infusca Constant, 1865, étant préoccupé pa r 
infusca Rbr, 1858, le nom ingrat.a Stgr. doit donc être 
adopté. 

Nous aurons clone à ajouter au catalogue : 

734 bis E. (Hymenodrina) ingrata Staudinger (1897 ) : 
Hmpsn., n • 3971; Stgr., n " 1998; Stz., vol. III , 
p. 212, pl. 48 c = infusca Constant, nec Rbr. 
(1865) praeoc. : Ann. S.E. F., p. 194, pl. 7, f. 10, 
a, b (le (1; seul). 

France: Jlerictio llal c . - Vl-\'ll. 
Bonches-dlb-Rlii'! II C : r ,c Plcm <l' .·I IIJ!8 ( IJ OIII'-'ill)' - Laudn 
(Constant.) . 

Chenille in connue. 

HYDROECIA PETASITIS Doubleday 

C'est dans le bulletin de la S. E. F. de 1937, p. 9, que 
M. Ch. Boursin nous signale la capture faite • à Buré 
(Meurthe-et-Moselle) le 7 août 1933, par M. Heim de 
Balsac, d'une ',) d'H. petœsitis Dbld. butinant les fleurs 
d'un Buddleya. · 

Cette espèce, répandue en Europe et principalement 
chez nos voisins (Angleterre, Allemagne, Suisse), n'avait 
pas encore été signalée ni de France, ni de Belgique, 
pays où la plante nourricière de s-a chenille : Petasites 
officinal.is Moench, n'est pourtant pas rare. 

C'est maintenant chose faite pour la France, et nous 
sommes persuadés que notre éminent collègue M. F. De
venne, qui connaît bien cette espèce, puisqu'il a été le 
premier à identifier J'exemplaire de Buré, ne tardera 
pas à nous signaler sa caplure en Belgique. 

Nous :-~jouterons à notre catalogue : 



7-+H bis H. petasitis H. Doubleday (184 7) : Hmpsn., 
n o 4340; Stgr., n o 1880; Stz., vol. III, p. 226, 
pl. 46 d; LK., pl. 45, f. 1; Clt., vo \. I, p. 206, 
pl. 38, f. 18 ~ . 

France : Sord-.l!Jst . - \"Ill. 
J.[c llrth e-ct -Jfosell f' : fl11n' (!·feint <l e /:Jo,lsac) B . .'-! . .l!J. F. 
Hl37, p. !l. 

Uhenille sur l'elaoil eo ofticillal-is Moeuc:li: duns la tige• t'l 
la racine à proximité t1n col lc>t. - Y. VT. 

ORlA MYODEA Rbr., ssp. LAJONQUIEREI Bang. Haas. 
Nous avons signalé dans notre Catalogue et ses adden

da, sous le n o 779, la présence de cette espèce andalouse 
en Charente-Inférieure et en Gironde. No,tre collègue 
Y. de Lajonquière ayant eu la chance de reprendre en 
1933, à Soulac, en nombre, cette espèce localisée, en 
envoya quelques exemplaires au célèbre entomologiste 
de Dresde : M. Otto Bang-Haas. Celui-ci, après avoir 
comparé cette forme française avec des exemplaires 
andalous, marocains et portugais de la coll. de Staudin
ger, décrivit une race française qu'il nomma lajonquierei 
(Entomologische Zeitschrift Frankfurt, 1934, p. 71). 

Nous corrigerons ainsi qu'il suit le paragraphe 779 
d e notre catalogue : 

779. O. myodea Rambur (1858) : Hmpsn., n o 4 770; 
Stgr., n o 1914; Stz., vol. III, p. 239, pl. 48. 

La forme typique n'est pas françai se, nous 
avons : 

lajonquierei Bang-Haas (1934) ss.p. : Eut. Zeitsch. 
Frankfurt, p. 71. 

(Co loration dt• cl f'SSltS clcs etilcs s up .. !J cuntpris l e thoraJJ, 
(/." lin jatute-bnmâtre franc hement plus clair, l es n cn ; wres 
sont marquées en plus [ o11 cé, une strie longitLuMnole o C 

tron ve en dessous ela ln cel/Lblc. cwont l e boreL ·interne. 
D esso ns tl es supérieures ct l es cl ell.t' f aces cles inférie•ures 
d'·lln bleute ptw. sctns o.uu11ne truc·e IJru11âtrc de· dess in ne'l·
vurol, conune il s'en t?·ouve cit ez la tonne typiqLtc. 

i\lêmes localités t~u e da ns le Catalogue et son supplé
ment; !"espèce a été reprise à :::lonlac par ~lM. Beruie r et 
elu Dresnay . 

.T e saisis ,cette occasion pour remercier personnellement 
notre aimable collègue M. Y de Lajonquière des deux 
exemplaires qu'il voulut bien m'offrir. 

La chenille est inconnue. Elle vit très probablement 
!> Ur lmmophila arenaria Link, ce roseau ·des sables si 
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commun sur Lout le lilloral de la Manche el de l'Océan, 
qu'on nomme Oyat dans le Nord-Ouest el Gourbet dans 
le Sud-Ouest; synonyme également de rl rundo arenaria, 
de Calamagrostis arenaria, de Psamma liitoralis P. B., etc. 

\'t•id <i l 'appui dP el'tte ltypot il è~t·. lill !' oi o ;.;pn·;~t ion dt· :u. \". dt• 
LajoiHJllit•n•. qni lll't·('ril Il' 1:! . llOH'Illi>n· l!li\T : 

« tLa ,.;ellie l'CUl<! l'lj Ill' <[lit' je [Jll ÎS Sl' I'OIIS a pporlt•l' l:OllCC'l'lle ]('S 'i' . 
J'en ai J,Jris einq l'Il t·ont-. tl!H' (•;.;t n·nm· ii la lampe et !jUatrP auiTes 
0111' Né• pr ' st•s Jl<ll' moi snr dl·~ iOIIITc" dl• gourloc•L La lH'cnü~·n· 

:1ntit llHlnift>stPllH'lll !ll>.i:'t J:on<lll. m:1h lt•s (Jtllltrp :1 utre:-; 1·cnaie•nr 
d'éclore. PlltOlll't'l'" dt' Ji . lnsil•nr~ d qni "" pn:.pa rai'ell( il l'necouplc
lllPtlt. La cll•mif>re 'i' n'avait [.Jas l'IWOre filli (le• ~é<"her ses ailes. 
(: (' ~ fa:ts. n·nfon·è" par l ;t eonstat>ll'ion qu'ù <:1'1 C'lldroit. aucmH· 
:nttre ]Jlantl' ne pousse• sur la <lUllE', me varaît rc>mlre plausii>ll' 
l'h,qJothèsl' lllH' ln vlantc• nomTi t terc de ce!t(' chc•tlill (' est le gollr
bet ( A. ·n/11/0JIIiilu are11uria Link). 

SCHRANJ([A 'l'URP.OSALIS Wocl<e 

C'est a\•ec plaisir que nous inscr ivons cette espèce 
à notre faune. Commune en Angleterre, signalée d'Alle
magne, de Suisse et de Hollande, pour ne parler que de 
nos voisins, sans compter d'autres contrées plus éloi
gnées, Schra-nl.:ia turf'osalis elevait fatalement se faire 
capturer en France, comme eUe le serà probablement 
un jour ou l'autre en Belgique. 

C'est à notre collègue et ami M. Aclkin, de Saint-Pierre 
d'Irube, que revient l'honneur de cette découverte. 
Deux exemplaires de S. turf'osalis ont été capturés par 
lui la première tois le 11 juin 1936, au marais d'Orx, 
dans les Landes, la nuit, attirés-par les phares de l'auto, 
et une seconde fois, en deux exemplaires également, 
au même endroit, par le m ême procédé le 12 aoùt 1937. 
Ces exemplaires, envoyés à Londres, ont été détermin és 
par les services elu British-Museum. 

Entre les Landes el la Suisse et l'Allemagne d'une 
part, et l'Angletene d'autre part, il existe cerlainement 
en France d'autres localités où vole celle espèce; muis 
sa petite laille, les dessins de ses ailes peu apparents, 
en lui donnanl vaguement l'allure d'un microlépidop
tère , l'ont probablement fait délaisser par les chasseurs 
cl'hétérocères. Cette hypothèse semble appuyée par Je 
fait que l'au teur de la découverle est justement un 
microlé pi cl op té ri ste. 

C'est en attirant l'attention de 
cette petite espèce que nous 
catalogue : 

tous les chasseurs sur 
écrivons clans notre 



S. tudosalis \\'ocke ( l850) : Slgr., n " 2831; Slz., vol. 
III, p. 439, pl. 73 l; LK., pl. 63, f. 12; B. J., pl. 
55, f. 20; Meyr., p. 164. 

Frn nre : Sllri-O rt r.,f.- VT-\'HI. 
r,ri11d r8 : .lfamis d'01·.r (.4.rll."in). 

( 'hrn ill C' i IICOlll1llC'. 

CHELTS MACULOSA Gerning 

Le paragraphe de notre Catalogue, relatif à Phrag

nwlobia maculosa Grng., 11 ° 264, doit être revu, corrigé 
el augmenté. M. Franz Daniel de Munich, dans Mitlei

lungen der Miinchner Entamai. Gesellsch. XXV, année 
1935, p. 45-55 el pl. V, a p ubli é une étude très docu
mentée sur Chelis maculosa et ses races. 

Cette espèce a changé plusieurs. fois de genre, et cer
tains auteurs lui ont :ütribué un nom de genre estropié. 

Les anciens auteurs comme Heinemann, suivis pnr 
Sta udinger cl:ms son Catalogue 1901 , classaient macu

lasa dans. les A relia Schrt., Hampson place cette espèce 
clans les Phragmatobia Stphs. et nous avons suivi cette 
classification dans notre catalogue. 

En 1886, Rambur, dans le Cat. Lép. Andalous, vol. 1, 
fasc 2., p. 256, en note, avait créé un genre nouveau 
])o ur maculasa Esp., simplanica Bsd.. mannerheimi 

Dup. en se basant sur la disposition des laches aux 
ailes sup. et aussi, ce qui est curieux pour l 'époque, sur 
des. cliiTérences constatées aux pi èces génitales. Il nom
ma ce genre Chelis. 

En 1892 M. "r· F. Kirby (Synon. Caf. Lep. Hcteracem 
I, p. 263 ), en indiquant le genre de Ramhur écrit : 

G. 210. Cletis Ramh., Cal. Lép. And. II, p. 256, Note 
(1866). Cletis est donc ou une erreur typographique, ou 
un lapsus calami de la part de Kirby. Nous retrouvons 
malheu reusement ce nom estropié dans Seitz : Mac·r. 
paléarct. II, p. 78, et clans son suppl. p. 74. 

Je dois ces qu elques renseignem ents à l'obligeance cl €' 

M. Bainbrigge Fl etcher, spéciali ste des questions de ce 
genre, . que j e r emercie. Cette hi stoire prouve une fois 
de plus qu'il faul toujours remonter aux sources quancl 
on fait des citations. 

Au · début de son é tude, M. F. Daniel cite un lravail 
lrès intéressant de M. G. \Varnecke oaru dans « Int. 
Ent. Zeitschr. » 26, p. 113, 1932, ·clan-s lequ el l'auteur, 
partant de la race typique de maculasa, qui vit dans le 
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sud-esl de Vienne el dans les plaines de Hongrie, en
visage la distribution de· cette espèce, en Europe, en 
deux branches bien distinctes : 

1 o Les races des steppes, comprenant l'Ou est de la 
Basse-Autriche et quelques régions plus ou mo'ins xéro
thermes, en Allemagne et dans le nord de la France, 
î lots très séparés les uns des a,utres, par de gra nd e<; 
étendues de· territoires. 

2o Les races compl exes des reg10n s circum-méditer
ranéennes, parm i lesque ll es sont eng lobées nos races 
alpin es et pyrénéennes, rar dans le midi de la France 
C. mnculosa ne vit qu'en montagne. 

Tl est compréhensible qu e les forme s elu premier 
gro u pe, dans des stations si complètement iso lées les 
unes des autres, sans aucunes relations entre elles 
depuis les temps préhistoriques, aient pu former des 
races locales. 

C'est ainsi que la forme de Saclas (Seine-et-Oise) 
découverte par nolre coll ègue M. Ch. Boursin, et qui, au 
point de vue géogra!)hique, peut ê tre consid érée comme 
la forme extrême de maculosn Yers l'Ouest, a été séparée 
par M. F. Dnniel sous le nom ssp. boursini. 

Ce tt e rnce diiTère sensiblement de la race typique de 
Vienne. Par son aspect généra l et sa taille, ell e se rappro
ch era it plutôt des races elu sud. Les ailes sup. sont jaune
d'os, la cô te et le bord externe sont soulignés étroitement 
de brun-jaunàtre, ai nsi que les franges. Les taches, nette
ment délimitées, ressortent vigoure usement sur le fond 
clair. Les ail es inf. sont entièrement d'un r ouge lumi
n eux so uvent blanchâtre vers la base, avec les taches 
marginal es foncées, géné ralement bien développées. Ces 
papi llons wnt, par la cou leur des ai les (mais non par la 
disposition des taches ) très ressembl ants à la fig. de la 
ssp. sliun oëns is Rebel , clans Seitz, vol. II, pl. 16 a. 

Série type: 10 8 de Saclas (S.-et-0.), 1-15 V, leg. Bour
sin, coll. F. Daniel. 

Une remarque intéressante a été faite, quant à l'heure 
d'arrivée des p~pillons à la lampe de chasse. A Saclas 
les papillons arrivaient à peu près entre 23 heures et 
1 heure du matin; alors que dans les env. de Vienne, 
ceu x-ci ne viennent que vers 4 heures elu matin, un peu 
ava nt la venue de l'aube. -

Quoique de petites différences raciale;;; s'observent 
<?ntre ·nos formes alpin es et pyrénéennes et la forme 
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slerlzi, déc rilc des Alpes Grées par Schul z (I r is L902, 
p. 328) , M. F . Daniel n 'a a ucun scrupule, dit-il, à les 
réunir ensemble. Nos formes pyr én éenn es Il <! r essemblent 
d u res te pas au x r aces espagnoles . 

No us donnon s ci-dessou s la trad u cti on de la descrip
tion de la ssp . stertz i Schulz. 

A iles sup . du () allant du jaune cuir-clair pres,que 
jus qu'a u blanc. L es taches noires sont grandes et res
sortent n ettem ent sur le fond; fr an ges larges à refl et 
so yeux, légè rem ent plus claires qu e la co uleur fon da
mentale. 

A iles inf. rose clair . Les tach es noires large m ent âes 
sin ées, ce lles proch es du borel int erne sou vent réunies 
entre elles sous j'orm e de ban des . F mnges larges de ln. 
tr?i nte des su p. , roses au bord interne. 

Tê te et thorax rougeâ tre clair, s trie dorsale plus 0 11 

moin s large, noire; co tés de l'abdonH' n rouge, bordés rf e 
noir. 

De:;so us . de toutes les ailes d' un rose clair avec d f' 
gran des tach es nettem ent tracées co mm e d Pssus. E n
vergure 34.-36 mm. 

1 iles su p. de la '? brun-lumin eu:r clair, les la·ch es 
noires n ettem ent auréo lées de clair . Ailes inf. rouge
clair, les tach es ·du bord réunies en bande, ventre n oir , 
antennes plus dé lica tes que ch ez la J'orm e typique. L n. 
couleur rouge du desso us es t la m èm e qu'a u-dess us. 
E n vergure 26 m m. 

Il y a iua do nc lieu de supprimer de n o tre Cata logue 
(s uppl. n '' 264) la race simplonica Bsd. qu e n ous -y 
aYion s indiqu ée, après co up, comm e éta nt ce ll e de n os 
Alpes, s ur l' ind ica ti on d ' un coll aborateur que n ous 
croyion s mi eux r en seign é. 

simplonica Bsd. es t une form e très spécia le des Alpes 
d u T yrol m éridi on a l et de Suisse, au x a lti ludes de 2.300 
à 2.500 mè tres, s i spécia le qu e Sp u ler (Di e Schm etl 
Enropas, ll· 137, pl. 73, L 1 b '?) l 'indiqu e comme espèce 
d is tinc te, e t M. F. Da niel , dan s le trava il cité en tèt e de 
cett e étu de, p. 52 (not e 10), elit que su r ce poin t, il es l 
abso lument d'accord avec Sp uler . L a pec tina ti on des a ll
lennes du () , m oiti é plu s courte que ·eh ez n 'importe qu e lle 
fo rme de maculosa, le d ess in des ailes inféri eures, et 
su rtout l' absence de toute form e de t ran siti on entre les 
simplonica des h a uts sommets e t les m aculosa d'altitudes 
moyennes jus ti fi ent cette sépa ra tion. 
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li ne serait pas :surprenant de découvrir un jour 
simplonica dans nos Alpes françaises, mais c'est au
dessus de 2.000 mètres qu'il faut l'y chercher. Jusqu'au 
moment de cette découverte, nous supprimerons radica
lement simplonica Bsd. de notre Catalogue. 

J'avais aussi signalé, de Digne, l'aberration latinn 
Tm·ati, d'après Ch. ÜBEHTHÜR , qui avait cité et figur~ 
cette forme dans ses Et. Lépid. , vol. V, f. 760. 

M. F. Daniel n'admet pas l'en•ploi d'un nom de race 
pour désigner une aberration d'une autre race et il écrit, 
p. 49 (note 5), en parlant du directeur du Catalogue, de 
moi par conséquent : 

" Er führt sie ais latina Trti. auf. Ich halte es jedoch 
für falsch Modifikationen welche zufallig einer anderen 
Rasse ahnlich sind, mit dem Namen dieser geographis
chen Rasse zu belegen. » 

Je traduis mot-à-mot : " Il l'a notée comme latina Trli. 
Je considère cependant comme une faule d'appliquer :\ 
des variations qui, par hasard, ressemblent à une autre 
race, le nom de cette race géographique . n 

Je su is parfaitement d'accord avec M. F. Daniel, et 
depuis très longtemps je m e suis élevé avec force, dans 
la revue que je dirige (Hl24, vol. II, p. 43), contre les pré
tentions d'une jeune école qui s'arrogea it le droit de 
donner, au titre d'aberration, à un exemplaire qui, 
d'après elle, présentait quelques caractères d'une race 
géographique éloignée, le nom de cette race. Appuyant 
d'un exemple ma protestation .i'ai choisi, parmi les 
P. apollo, la race cebennica Le Cerf qui est de grande 
taille, et la race pyrenaica H. Bath. qui est de petite tallle 
el je disais à mes contradicteurs : 

Si par hasard vous Tencontrez dans les Cévennes un 
incliYidu de petite tnille, et clans les Pyrénées, un de 
grande taille, n'allez pas surtout nous raconter qu'un 
pyrenaica est venu Tendre visite à ses amis les ceben
nica, et que par politesse un cebennica est allé clans les 
Pyrénées. Appelez, si cela vous chante, minor el major 
ces deux sujets aberrants, cela ne fera que deux noms 
inutiles de plus, mais ne leur donnez jamais le nom 'de 
la race d'en face, car tôt ou tard vous provoquerez dec; 
confusions. 

Puisqu'il n'est pas admis de désigner d'un nom iden
tique deux espèces d'un même genre, il clevrail en être 
de même, entre une ·aberration et une race géographique 
d'une même espèce. 

Comme Cassandre, j'ai préché dans le désert, car Lrois 
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• 
ans après, en 1!:127, on peul voir dans le bulletin même 

de notre Société entomologique, p. 138, u~1 de nos col

lègues soutenir la thèse inverse, si chère aux amateurs 

d'aberrations, dans le simple but de prouver mon erreur. 

Je suis heureux de constater aujourd'hui que je ne suis 

plus seul de. cel avis el que d'éminents enlomqlogisles 

allemands s'élèvent aussi contre cette pratique qui, en 

s'étend::ml, n çms ramènerait infai lliblement à la confu

sion de toutes les races, autanl di re au déluge. 

Il serait déplorable que ces mesquineries de collection

neurs portent atteinte aux vastes travaux entrepris ac

luellemelit par des savants, aux idées larges, sur l'évolu

tion et la distribution des races géogmphiques. 

C'est en r echerchant sur la carte du monde, depuis 

les temps les plus reculés , les traces des migrations de 

nos papillons, que M. \Varnecke et ses collaborateurs, 

parviennent à é tablir l'origine des espèces et à tra·cer la 

ca rte de leur ·distribution, en races géographiques. 

Ces races doivent rester pures de tout méla_nge, même 

dans notre nomenclature. 
Je m'associe au souhait de M.F. Daniel, de voir bien

tôt un Congrès international d'Entomologie, celui de 

Berlin par exemple ·en 1938, mettre cette ques tion :\ 

l'ordre ùu jour, et donner force de loi à un accord quj, 

dès maintenant, réunit tous le-s entomologistes, ·amis 

d'ordre et de clarté dans leur nomenclature. 

Nous écrirons clone clans le Catalogue : 

81 bis CHELIS Rambur, 1866 

Cal. Lép. Andalous., vol. I, p. 256 (note) 

263 maculosa Gerning (1780) : Hmpsn., n " 1657; Stgr ., 

n " 4217; B., vol. II, pl. 27, f. 6; B. J ., pl. 23, 

1'. 10; Stz. , vol. II, p. 78, pl. 14 f; LK., pl. 81 , f. ;J. 

La l'orme typique n'es! pas française, nous 

avons : 

slertzi Schu lz (1902) : Iris p. ;~28; F. Daniel : Mitt. 

d . Münchner Ent. Gesellsch. 1935, p. 45-55. 

(.li/cs ISll/)éricurciS ja une cuir r-!rtir. arce de ynuu[(! .s tacheiS 

noires tri·-' 11 CIII '.S .. liii'IS illf f>r icul' l's l'OS(' c/(Li1' arre larqcs 

/(l.ch cs • ltoircs . doit/ Il'~ r/('/l.r Jll'l ' llti l're~. tJrè'-' rie l'apc.t, 

.,Oilf ISOI/rt' /1·/ 1'(; 1/JiiCIS). 

l•' raw.:c: .·llJi l 's et Pyniuécs. - 1·q. Yllf. 

8a sses-:l!p ciS : lJiy11 e. Lurehe, Colmars (Bourûn, Lhomme, 

Sorin, Hlrmpffr r) . - TTrlufr8-A lp 1'.~ : J,a BcsM;c (Rmtrs-in). 

8 / -l'érrw ( d11 /JrcoJIII·!f), J'c/r ou.r ( LhrlltiiiiC) . .tiyuillcs 
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11'/t. l!euriot) . - . ll prs-J[ariliut c8 : .~t- . ll arlitt - l" és u bi e . / ,e 

Huréo n (Ho ursiu). - JJautc-Uw·r; uJIC: Hagu èr cs-d r -Lu
clt on (Caf. H ondou). - / ,ozèrc: Jfouls d'A lliJJ·a c (Pli . J[cu
l·iof) . - Jlcwlcs-P!!n'ul'cs : Cuul cr N s ( OIJ cr fltiir). C èdre 
(l?ondou) , ll c'as ( Pli. l[cnriol). r:ararui c ( 0. nu r ancl). Fit-
1-irutrrur (11 o ursitl ) . - l ' !fr(u ér•s-Or i PJtfll/ cs: Ycrnct-lrs

Hrtius (!-! om ùr' t'!Jl. l-'our nt i.r;ui'l'r' .' (l , llfJJJIJJt r·. Sclt irlH'I' . ,..,,,_ 

1'ÎII). Pori( (8/ CIII ·JJffr 'J'l. - 1-i riiÎIII' ·I' f- / ,oirc (CO II Si au f ). -

l 'ar: 81-'/;ac ltaric. tt . ( ?'o u/quia). 

bo zzrsini F. Daniel (1935), Mill . d. Münchner En t. 
Gesellsch . p . 4 7. 

(. 1 il e~ ·'Il phicnn s jaillir' (/. ' o.~, il dcssi11s 11oirs n ctt cnlent 
dOimil (s. n·ssortaul rigo111 cusrm cnl .wr l e fond: a i l es 
iu fé rir' t//'(' 1:< rouge lirillant à taches tuarr;itwl rs 7Jieu . rl r'f i
?ti cs) . 

F ranct•: Cculra l c. - \ ' . 

Nciuc•-ct-Uise : 8a1·/as (8ouniJt. Le Olwrl es, Stcnt tiffcr) , 
./~a rdu (Dumont). - . l ube : Preize, près de 'l'roues (Cha

u t/, cat. Jourclheui.Zle) ·: 

Sand l' inlclliqne au ssi de l'I ndre a 1·ec sa nu si.ntp/o'lt ica; 
ll Ctl. ' n ·a ,·o n~ pas cl e p récis io ;l s s nr l' !·• ttc c-apture cla ns 
J'Indre. qnant a la l'ariété SlJJ/jJ/01/ÎCCI . d'après f:e (ltlÎ pré
C:èClC. elle• y e~t tont ~implement impos~ih l e . 

A su pp ri mer simplonica et latina. No us considérons 
ce derni er nom com me préoccupé, il pourrai t être rem
p lacé, comme le suggère M. F. Daniel par pseudo lalina. 

A titre de renseignements, n ou s donnons ci-dessous les 
nom s des différe ntes races géogr aphiques, de C. m aculosa 
d'ap rès le travail de M. F. Daniel. 

aragon ensis Stgr. 
centralhis pan ica Dan. 
latin a Trti 

va r. m arsican a Dhl. 
m on acen sis Osth . 
slivnoën sis Rbl. 
sch wingen sclw ssi Dan . 
m rmnerheimi Dup. 

Espag ne 
id. 

Italie 
id. 

Env. de Muni ch 
Bul gar ie 
Liba n 
Oural 

( à SILlUl'e.) 

CAPT UH.ES fNTERESSANT ES 

No us avons indi q ué, da ns n otre Cll'la logue des Lépi
âo pteres, a u n " 1--!8, q ue Heodes hippothoë-rulilu s éta il 
sign alé de la Nièv re, sans toutefo is indiquer de localités. 

Nous apprenons qu 'un élève du Collège des Minimes 
de Decize, M. André Dach et, :1 r encontré ce tiP r ar e et 
j olie espèce dans deux l oca l i l ~s dis tinctes. 
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1" Au Bois de Thianges, à 9 kilom e tres, de Decize, 
le 15 juille l ; 

2" A Cervy-la-Tour, à 15 kilomètres de Decize, le 
19 juille t. 

Dans ce tte dernière loca lité Heodes rulilus n'é tait pas 
ra re. 

No us souhuitons à n o tre j eun e co llèg ue de pe rsévé rer 
.la n s ses r ech erch es en tomo logiqu e~. pui squ 'elles com
nen cent s i bien. 

Dans la Col e-d 'O r , c'es t à Ponl qu e M. Mercy a ca p
u ré ce tl e esoèce; M. Varnier n ou s informe. qu e, mal gr é 

' a pauvreté- de 19:37 en lép id op tè r es , J-1. rutilu.s fut 
tbo nd a nl. 

L . L. 

SUH COLlAS CROCE US Foun:roy 

.J e li s clans le de rnie r num éro de Th e Entomologist 
ue M. H. Oberthür a ob servé fin sep te mbre, comme les 
n nées précéde ntes, un -très g r a nd nombre de Colias 

, roce us d a n s la r ég ion de Hoyan -Po nta illa c (Charente
,n fé ri eure) : 

,, Dan un e se ule j o urn ée de ch asse, 300 fe melles de 
·t fo rm e h élice ont été prises, e ll es pré!'.entaient une 

marqu ab le sé ri e de col'or at ions diverses, é ta blissa nt 
.i es tra ns iti o ns Yer s la va r. aubuissoni. C'es t à remar
'1 ue r qu e chaque rég io n produit ses formes spéciales. 
,\ H.oyan on n e r encontre que très excepti onn ellement 
,m e femelle croceus qui se r appr och e de la var. h elicina. 
Les exemplaires de septembre 1937 é tai ent en gnéral un 
[.eu plus pe tit s que ceux de 1936. La température éta nt 
l.tvorab le, on pouvait en cor e vo ir voler croce us a u m ois 
ue novembre sur la cô te Atl a ntiqu e. , 

Ici , à Saint-Jean de Luz, j e n' a i pas observé plus d'in
diYidu s qu e ·d' h abitude; mai s le 26 sep tembre éta nt ,1 
Luch on j ':1i r emarqu é ce tte esp èce en no mbre à Super
Bagnèr es, clans la vallée du Lys, e l enco re plus h a ut , 
Ye rs 2.000 m è tres, a u refuge de Prats-Long. J'ai m êm e 
ramassé un exe mpl a ire m ort, parfaite m en t ,consèrvé, s ur 
la n eige vers 3.000 m ètres, en m onta nt au Tusse de 
Ma upas. 

I ls n 'ava ie nt pa s l'air d' émi gr e r 111ai ~ Yolai ent rapi·cle
lile nt e l se posaient de temps en le mps s ur les fl eurs, 
rar es à cel te époq ue. Beaucoup de neige était t ombée 
su r les h a uteurs, jusque vers 2.200 m è tres , entre le 12 
Pl 2:1 sc pl c n1bre; ces papillons all.1nL vers Je s ud on l 



-a~ -

peut-être êté arrêt es cl a ns ces vallées, à cau se de la 
neige n ouvelle qui se trouvai-t plus h aut. 

Le derni er C. croceus qu e j 'ai vu , à Saint-Jean de Lu z, 
vol::tit Je 15 n ovembre. 

Mme VER A M. M us PR ATT. 

NOT E S DE CHASSE 

H emimene gem ellww Zeller , Kenncl. - J ' ai pri s ce lle 
espèce assez commun ément il Evisa (Co rse) en aoùt 1936. 
Les petit s papillon s étaient presqu e touj ours posés sur 
A chillea ligu .s lica All . ou volarù à son voisina ge. J e n':1 i 
jamais ·trouvé H emimene gem ellana Z. là où ce tte plante 
manqu ait. Comm e tou Les les H emimen e connues viven 1 
de Composées et qu e plusieurs vivent cl ' Achillea (une 
espèce voisine de H . gem ellana Z., H emimen e petiverella 
L. es t signalée sur A chillea millefolium) il me paraît trè ~ 
probable que A chillea ligustica All. es l la pl anle nourri 
cière de H emimene ge m ellana z .. 

Psodos alpinata Scopol i, Vvelu·li. - Sur le plateau cl( 
la Dent de Croll es (all . 1.750-2.0 00 m. ) (Isèr e, ma ssif de 
la Grande-Chartreuse) , ce Prodos es t lri·s abondant 
Màles et fem ell es volen t le m atin, m ème sans soleil , H. 
où croît Dryas octopetala Linn é, qu 'ils aim ent pm· Licu·· 
li èr ement butiner. On pouvait r econnaître à priori , de 
loin, les endroits où ces Psodos étaient communs, d 'aprb 
les zones du plateau où Dryas octopelarla croissait en plus 
gr ande abondance. La liaison entre P sodos• alpinata Sc. et 
le Dryas était très nette. 

On ne saurait cependant a ffirm er que ce so it cette 
plante qui serve ici de n ourriture aux ·ch enilles de Psodos. 
Les fem elles de P . alpinata Sc., mises en tube, pond en l 
volontier s leurs œufs j a unes sur le bou ch on . Ceux-ci 
éclosent au bout de 10 à 15 jours. N'ayant plu s de Dryas 
à ma disposition, je leur donnai des feuill es de Polentilla 
qu'elles attaqu èr ent volonti ers. Il cs l probabl e q ue la 
ch enille est assez polyphage . 

G. PRAVIEL, 

ru e Claud e-Bernard , Parb. 
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