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parler dans cette note, surtout par ceux concernant les appareils tra¬ chéens rudimentaires. 

Note sur Phrealcia brevipalpella Chr. [Microlép.] 

Par L. Viarî). 

Dans un voyage que je viens de faire à Barcelonnette, j'ai rencontré 
et recueilli plusieurs espèces intéressantes ; celle qui m'a fait le plus 
de plaisir et qui mérite d'être signalée est la Phraelcia brevipalpella 
Chr., que j'ai découverte l'an dernier et que M. Chrétien a décrite 
{Bull. Fr., 1900, p. 90). Elle vit sur le Chèvrefeuille. L'insecte parfait se 
trouve sur cet arbuste, du 8 au 15 juin, et même un peu plus tard 
isolément. Il se pose sur les rameaux; quand on le dérange, son vol 

est brusque, peu soutenu, au bout de 3 ou 4 mètres le Papillon se 
laisse tomber et se blottit dans l'herbe. Sa couleur grise, chez le mâle, 
blanchâtre chez la femelle, le protège contre le chasseur qui le perd fa-
cilemént de vue. Sans être rare, il est assez localisé autour de Barce¬ 
lonnette. 
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