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Séance du 27 octobre Í9Í5. 251 

Présentations. — M. Eduardo A. Yaras, calle Compañía, 2155, 

Santiago (Chili), présenté par M. E.-L. Bouvier. — Commissaires-

rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et P. Lesne. 

— M. Auguste de Villèle, ingénieur, directeur de la « Revue agri¬ 

cole », S'-Denis (île de la Réunion), présenté par M. le Dr Routarel. — 

Commissaires-rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et L. Chopard. 

Observations diverses 

Captures de Microlêpidoptères dans les Alpes françaises. — 

M. L. Viard signale quelques Microlépidoptères intéressants capturés 

par lui à SAndré-les-Alpes (Basses-Alpes), vers 900m d'altitude : 

Ephestia disparella Rag. — Homoeosoma inustella Rag. — Agdistis 

adactyla Hb. — Metzneria litigiosella Mill. — Teleia macúlala Stgr. 

— Nothris asinella Hb. — Ateliotum hungaricellum Z. — Tinea sex-

guttella Mann. 

Agdistis adactyla Hb . n'était signalé que d'Allemagne avec certilude. 

Les 14 exemplaires pris à SAndré, du 9 juillet au 6 août, sont de 

grande taille et ne peuvent être confondus avec .4. Satanas Mill.; 

un exemplaire atteint jusqu'à 26 mm. Les autres caractères sont 

également bien ceux de l'espèce de Hübner. 

Homoeosoma inustella Rag. (31 juillet -17 septembre) et Meztneria 

litigiosella Mill. (21 juin-31 juillet) sont encore peu connus; il a été 

pris 19 exemplaires de la première espèce et 9 de la seconde. On 

pourrait donc espérer observer leurs chenilles dans cette localité. 

Teleia maculata Stgr. (2 exemplaires, 31 juillet) et Ateliotum hun¬ 

garicellum Z. (6 exemplaires, 13-30 juillet) ont déjà été signalés de 

France par M. P. Chrétien {Le Naturaliste [1905], p. 257), le premier 

des montagnes de Provence, le second de Provence et du Languedoc, 

mais sans indication de localités précises. 
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