
Bulletin de la Société
entomologique de France

Sur les ravages exercés par Pygaera anastomosis L. [Lép.], dans
les plantations de Peupliers de la vallée de l'Aube
Paul Alfred Marchal

Citer ce document / Cite this document :

Marchal Paul Alfred. Sur les ravages exercés par Pygaera anastomosis L. [Lép.], dans les plantations de Peupliers de la vallée

de l'Aube. In: Bulletin de la Société entomologique de France, volume 2 (14),1897. p. 235;

doi : https://doi.org/10.3406/bsef.1897.22088

https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1897_num_2_14_22088

Fichier pdf généré le 09/11/2021

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/bsef
https://www.persee.fr/collection/bsef
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1897_num_2_14_22088
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1897_num_2_14_22088
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1897_num_2_14_22088
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1897_num_2_14_22088
https://www.persee.fr/authority/721876
https://doi.org/10.3406/bsef.1897.22088
https://www.persee.fr/doc/bsef_0037-928x_1897_num_2_14_22088


Séance du 13 octobre 1897. 235 

Sur les ravages exercés par Pygaera anastomosis L. [Lép.] 
dans les plantations de Peupliers de la vallée de l'Aube 

Par le Dp Paul Marchal. 

Le Pygaera (Closter a) anastomosis fait depuis deux ans de grands ra¬ 
vages dans les plantations de Peupliers de la vallée de l'Aube, dans le 
département de la Marne. D'après un de mes correspondants, en moins 
de 15 jours pendant l'été de 1896, sur une étendue de plus d'un kilo¬ 
mètre, à Vouarces, par Anglure (Marne), tous les arbres sans exception, 
avaient perdu leurs feuilles, et, à les voir ainsi dénudés, on se serait cru 
en plein hiver. Un certain nombre de ces arbres ainsi éprouvés ont 
péri et on n'est pas sans crainte sur le sort réservé aux belles planta¬ 
tions de Peupliers de la vallée de l'Aube. 

Ajoutons que ce n'est pas la première fois que le Pygaera anastomosis 
se multiplie d'une façon exagérée, au point de se montrer sérieusement 
nuisible. Boisduval, Malapert, G. Fallou ont déjà signalé des invasions 
analogues (Voir Bull. Soc. Ent. Fr., 1870, p. vm; 1879, p. c.; et Mau¬ 
rice Girard, Traité d'Entomologie , p. 453). 

En Allemagne, elle fit de grands ravages aux environs de Berlin en 
1875 (Altum. Forstzoologie, Schmetterlinge, p. 54). 

Descriptions de deux espèces nouvelles 
de Bostrychides algériens [Col.] 

Par P. Lesne. 

Les deux espèces suivantes font partie d'une série de Coléoptères 
récoltés dans le sud du département de Constantine par M. le Dr Car-
bonnier, médecin aide-major de la division de Constantine, et commu¬ 
niqués par M. le Dr Normand, médecin aide-major aux hôpitaux de 
la division d'occupation de Tunisie. 

Apate Carbonnieri n. sp. (d')-— Allongé, subparallèle, un peu 
déprimé, brun roussâtre. Antennes de dix articles. Prothorax notable¬ 
ment élargi en avant, graduellement rétréci vers le bord postérieur 
qui est de la largeur de la base des élytres; aire postérieure du pro-
notum fortement et densément ponctuée au milieu, chaque point en¬ 
foncé large, formant une dépression circulaire et donnant naissance à 
un poil très court, couché. Élytres plus étroits que le prothorax, légè¬ 
rement élargis en arrière, conjointement angulés en ogive au bord 
apical, couverts d'une ponctuation grossière, serrée; suture carini-
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