
ENCYCLOPEDIE

D'HISTOIRE NATURELLE

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TYPOGRAPHIE FIRMIN DIDOT. — MESNIL (EURE).

H
~"s

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Kig.1.—AttacusAtlas.Mâle).

Pl.i.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ENCYCLOPÉDIE

D'HISTOIRE NATURELLE
ou

TRAITÉ COMPLET DE CETTE SCIENCE

d'après

LES TRAVAUX DES NATURALISTES LES PLUS ÉMINENTS DE TOUS LES PAYS ET DE TOUTES LES ÉPOQUES

BUFFON, DAUBEWTON, LACÉPÈDE,
G. CUVIER, F. CUVIER, GEOFFROY SAINT-HILAIRE, LATREILLE, DE JUSSIEU,

BRONGNIART, etc., etc.

Ouvrage résumant les Observations des Auteurs anciens et comprenant toutes les Découvertes modernes jusqu'à nos jours

PAR LE DR CHENU
CHIRURGIEN-MAJOR A L'HÔPITAL MILITAIRE DU VAL-DE-GRACE, PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE, ETC.

PAPILLONS NOCTURNES
Avec la collaboration de M. K. DESMilREST. du Muséum d'Histoire naturelle

membre de la Société entomologique de France

PARIS

LIBRAIRIE DE FIRMIN-DIDOT ET CIE
IMPRIMEURS DE 1,'lNSTlTUT, RUE JACOR, S6

1879

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



.

■

. : " " "
■ K " ;■ ». j ■

'

? .1. ? 1 s. I \ -i

: : : : :: '

■ •

-

t • . . < ....

. .. ' " v. .
. ... fîi .... . ; .'i tr ../.. /

'

.

< i-
. . ■.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Dans le premier volume, consacré aux Insectes de l'ordre des Lépi¬
doptères ou Papillons, l'on a étudié les deux grandes divisions des
Diurnes et des Crèpisculaires qui nous offrent les espèces les plus
intéressantes par leurs brillantes couleurs. Dans le second volume,
nous passons en revue la nombreuse division des Nocturnes , dont les
espèces, dans la plupart des cas, si elles ne se font remarquer ni par
leur taille ni par leur beauté, sont très-utiles à connaître, parce que
plusieurs donnent des produits utiles à l'homme, et que beaucoup
sont très-nuisibles pour nos cultures, nos étoffes, etc.

Ces espèces, telles que, pour les premières, le Ver à soie et plusieurs
Bombycites; et pour les autres, la Pyrale de la vigne, le Liparis dispar,

• • # / #

Y Orgyie pudibonde, les Teignes, les Elachistes de Volivier et du cafier,
etc., ont dû principalement nous occuper. Car nous avons cru devoir
surtout nous étendre sur les produits utiles de ces Insectes et sur
les moyens d'arrêter les ravages de ceux qui sont nuisibles. Nous
n'avons pas négligé pour cela l'étude des autres Papillons; nous
donnons un Généra, complet, au moins de tous les Nocturnes d'Europe,
et la description des espèces principales, tant européennes qu'étran¬
gères. En effet, il nous aurait été impossible de faire connaître toutes
les espèces de ce grand groupe; mais les plus petites espèces, comme
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étant moins connues et plus difficiles à distinguer que les plus grandes,
ont surtout été l'objet de nos nombreuses observations. En outre,
l'Insecte, à l'état parfait, ne nous a pas seul occupé; l'histoire des
métamorphoses et celle des mœurs de ces petits êtres a été particuliè¬
rement traitée avec soin. En un mot, nous avons cherché à résumer
dans un seul volume tout ce qui a été dit de plus important sur les
Nocturnes.

La gravure est venue souvent à notre aide; nous avons essayé de
donner, dans nos quatre cent vingt figures, les types les plus impor¬
tants, et à compléter ainsi nos descriptions quelquefois très-restreintes.

Nous espérons que notre ouvrage pourra être utile à ceux qui étu¬
dient les Lépidoptères sous le point de vue purement zoologique, et à
ceux qui cherchent dans les insectes des applications à l'économie
domestique. Tel est, du moins, le double but que nous nous sommes
proposé.

E. D.

Août 1857.
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Observation. — La plupart des figures qui représentent des Microlépidoptères sont plus grandes que nature.
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Fig. 1. — Nympliale Jasius. (Mâle.)

Fig. 2. — Leuconée gazée. (Mâle.) Fig. 3. — Smerinllie ocellé. (Femelle).

Fig. 4. — liombix du gouyavier ou Psidii. (Femelle.)
Pl. 40
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PAPILLONS NOCTURNES

CI-IALINOPTÈRES
(Suite).

Jusque dans ces derniers temps, les naturalistes, à l'exemple de Latreille.
partageaient les Insectes de l'ordre
des Lépidoptères en trois grandes
divisions , auxquelles ils appli¬
quaient les dénominations de Diur¬
nes, Crépusculaires et Nocturnes,
et qui correspondaient aux trois

genres linnéens des Papillons, Sphinx et Phalènes; as¬
sez récemment, MM. le docteur Boisduval et E. Blanchard,
n'admettant pas ces groupes primaires, n'ont plus formé
que deux sections principales parmi les Lépidoptères :
celles des Riiopalocères du premier de ces auteurs, ou
achalirtères du second, pour les Diurnes, et des Hété-
rocères ou Chalinoptères pour les Crépusculaires et Nocturnes réunis. C'est la dernière de ces
classifications qui a été adoptée dans cet ouvrage, et, dans le premier volume, on a passé en revue

Fig. 1. — Noctuelle pronuba.
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2 HISTOIRE NATURELLE.

les genres nombreux formés par les Achalinoptères, et l'on a étudié ceux des Chalinoptères en¬
trant dans l'ancienne division des Crépusculaires, comprenant les quatre familles particulières des
Caslniens, Sésiens, Zijçjéniens et Sphhifjiens. D'après cela, il nous reste à donner l'histoire des di¬
vers groupes de la section des Chalinoptères comprenant les anciens Papillons nocturnes, c'est-à-dire
les familles des Bombijciens, Nocluéliens, Uraniens, Phaléniens et Pyraliens, selon la méthode de
M. E. Blanchard.

Avant de nous occuper spécialement des Nocturnes, nous donnerons quelques types des trois an¬
ciennes divisions primaires des Lépidoptères pour en montrer complètement les différences à l'état
d'Insecte parfait.

Fig. '2. — Leptocirque Curius.

Fig. 5. — Papillon Alexanor.

Les Diurnes n'ont pas de soie roide, écailleuse, espèce de frein au bord externe des ailes inférieu-
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PAPILLONS. 3

res, et les ailes, surtout les supérieures, sont élevées dans le repos; les antennes sont le plus ha¬
bituellement terminées par un renflement.

Chez les Crépusculaires, il y a une soie roide au bord externe des ailes inférieures passant dans
un crochet des ailes supérieures et les maintenant dans une position horizontale ou inclinée pendant
le repos; les antennes sont en massue allongée, prismatique ou en fuseau.

Fig. 0. — Agariste Japct.

Fig. 9. — Smérinthe demi-paon.

Fig. 10. — Agrotis Villiersi. Fig. 11. — Noctuelle Onon.

D'une manière générale, les Nocturnes nous présentent, comme les Crépusculaires, à quelques ex¬
ceptions près, des ailes bridées, dans le repos, au moyen d'un crin corné ou d'un faisceau de soies,
partant du bord extérieur des ailes inférieures et passant dans un anneau ou une coulisse du dessous
des ailes supérieures ; les ailes sont horizontales ou penchées, et quelquefois roulées autour du
corps, et surtout les antennes vont en diminuant de grosseur de la base à la pointe, ou sont sétacées.

Fig. 7. - Syntomis du chêne.
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4 HISTOIRE NATURELLE.

Les Nocturnes, beaucoup plus nombreux en espèces et en genres que les Diurnes et les Crépuscu¬
laires réunis, mais qui, le plus habituellement, ne sont pas parés de couleurs aussi brillantes, le
système de coloration étant ordinairement assez sombre, se trouvent répandus sur toute la surface
du globe, aussi bien dans les pays chauds que dans les régions tempérées et dans les contrées froi¬
des. C'est parmi eux que l'on trouve les plus grands Papillons connus, et aussi, dans le plus grand
nombre des cas, les plus petits, qui portent communément le nom de Microlépidoptères. Ces Insectes
sont presque exclusivement nocturnes, c'est-à-dire qu'ils ne volent que la nuit; mais toutefois un
certain nombre d'entre eux ont un vol diurne.

CINQUIÈME FAMILLE.

BOMBYCIENS. BOMBYCU. Blanchard.

Antennes, sétacèes ou faiblement pectinées chez les femelles, et parfois aussi chez les mâles; mais
le plus ordinairement très-fortement pectinées et même en panaches dans ce dernier sexe; palpes
très-courts, dépassant peu le bord du chaperon ou ne dépassant même pas cet organe; trompe rudi-
mentaire; corps épais, robuste dans le plus grand nombre des cas, et plus rarement grêle et mince;
tête assez grosse; ailes plus ou moins étendues, quelquefois atrophiées dans les femelles; vol
lourd.

Chenilles allongées, cylindriques, .très-velues, et garnies de deux sortes de poils ; les uns en plus
grand nombre, bas et très-denses; les autres longs, isolés ou fasciculés; ou bien couvertes de tuber¬
cules; le plus grand nombre vivent solitaires sur les arbres, dont elles rongent les feuilles, ou sur
les plantes basses, et un petit nombre vivent en société; toutes se transforment dams des coques d'un
tissu plus ou moins solide, et parfois, comme le Sericaria mori, soyeux, et dont on a su tirer un si
utile emploi dans les arts.

Cette famille renferme les plus grands Lépidoptères connus et aussi des espèces de taille moyenne
et petite. Les parties rudimentaires de la bouche de ces Insectes constituent un de leurs principaux
caractères; ils ne prennent aucune nourriture à leur état d'Insecte parfait, et les quelques jours qu'ils
ont à vivre sont uniquement consacrés à la réunion des sexes et à la ponte des œufs qui doivent re¬
produire l'espèce. Les Bombyciens volent rarement pendant le jour; c'est plutôt le matin et le soir
qu'on les aperçoit, et encore sont-ce en général les mâles, car les femelles se déplacent peu, restent
habituellement sur les arbres ou cachées dans les buissons, ou peuvent être, comme chez certaines
Psychés, tout à fait aptères. Ces Lépidoptères, comme le fait remarquer M. Blanchard, offrent un sin¬
gulier exemple du grand développement du sens olfactif : les mâles de plusieurs espèces sont attirés
vers les femelles à des distances très-considérables ; ainsi de ces dernières, renfermées dans des
boites placées sur une fenêtre dans l'intérieur de nos villes, ne manquent presque jamais d'attirer en
quelques heures une foule de mâles. L'organe de la vue les dirige cependant si peu, qu'ils vont se
précipiter de tous côtés dans le voisinage des femelles, et le sens olfactif seul paraît les guider. Mal¬
gré toutes les recherches, on n'a pu constater quel était le perfectionnement subi par l'organe de
l'odorat; mais le fait matériel que nous citons n'en existe pas moins.

Les Lépidoptères de cette famille, l'une des plus considérables de. l'ordre d'Insectes que nous étu¬
dions, sont dispersés dans presque toutes les régions du globe; l'Amérique, et surtout le centre de
l'Asie, fournissent les espèces les plus remarquables ; l'Europe, l'Afrique et l'Océanie possèdent
aussi des espèces qui leur sont propres. On sait qu'une, espèce, originairement asiatique, le Ver a
soie ou Sericaria mori, et quelques autres doni on tente aujourd'hui l'aGclimatation, est conservée
avec le plus grand soin dans plusieurs contrées de l'Europe, par suite des cocons qu'elle nous
donne, et qui produisent la soie, cette base importante d'un commerce si étendu. 11 est même proba-
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Fig. 3. — Attacus Isabellae (Mâle).

Fig. 2. — Chenille de l'Attacus Isabellse,

Pl. 3.
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PAPILLONS. 5

ble, comme nous le dirons, que l'introduction en Europe de plusieurs autres espèces de Bomby-
ciens pourrait, sous le même point de vue, nous être d'une grande utilité; l'entomologie, cette
science que l'on se plaît à nous représenter comme ne s'occupant que de dénommer et de classer les
êtres si nombreux de la division des Insectes, s'occupe chaque jour de résoudre ce problème, et
cherche avec une activité incessante à démontrer qu'elle a une utilité matérielle et qu'elle peut don¬
ner à l'homme de nouvelles sources de richesse.

Les Bombyciens, anciennement placés dans le genre Bombyx de Linné et de Fabricius, renferment
actuellement une cinquantaine de genres. M. E. Blanchard forme dans cette famille cinq tribus par¬
ticulières, celles des Bombycides, Psychid.es, Plalyptèrycides, Ilépiales et Notodonlides, elles-
mêmes subdivisées en plusieurs groupes primaires.

Fig. 12. — Bombyx admirable.

PREMIÈRE TRIBU.

BOMBYCIDES. BOMBYCIDJE. Boisduval.

Trompe rudimentaire, souvent même imperceptible; palpes très-courts. Chenilles glabres ou mu¬
nies d'épines, ressemblant assez à celles des Sphinx, et se filant ordinairement un cocon composé
tantôt de soie, tantôt d'une matière plus coriace; ce cocon placé sur les branches d'arbres ou plus
rarement enfoncé dans la terre.

Cette tribu, de beaucoup la plus nombreuse de toutes celles de la famille des Bombyciens, com¬
prend les Bombyx proprement dits et les espèces qui s'en rapprochent le plus. Ce sont le plus or¬
dinairement des Lépidoptères de taille moyenne et de coloration généralement sombre.

M. E. Blanchard (Hist. des Ins., t. Il, Didot, 1845) indique dans cette tribu vingt-deux genres,
qu'il partage en six groupes principaux; savoir : 1° Endromites, caractérisés par leurs antennes den¬
telées ou pectinées dans les mâles, et par leurs ailes étendues, marquées d'une tache discoïdale
(genres Séricaire, Endromïs et Aglia); 2° Attaches : antennes des mâles fortement pectinées; ailes
étendues, très-grandes (genre Attacus)-, 3° Bombycites : antennes très-pectinées dans les mâles,
très-peu dans les femelles; ailes médiocres; abdomen très-épais dans les femelles (genres Mégalo
some, Lasiocampc et Bombyx)-, 4° Liparites : antennes fortement pectinées dans les mâles; ailes un
peu infléchies; abdomen grêle dans les mâles, épais dans les femelles (genres Orgyie et Liparis);
5° Arctiites : antennes pectinées dans les mâles, très-faiblement ou simplement ciliées dans les fe¬
melles; ailes défléchies; corps épais (genres Arctie, Trichosome, Caloplère, Ilazis, Leptosome et
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G HISTOIRE NATURELLE.

Callimorplie); 6° Lithosites : ailes enveloppant le corps pendant le repos, les postérieures plissées,
corps grêle, allongé (genres Encliélie, Emydie, Lilhosie, Naclie, Nudarie et Barbicorne).

Fig. 13 — Bombyx taie. (Femelle.)

Nous ferons connaître la plupart des genres que nous venons de citer, et nous en indiquerons
quelques autres dont n'a pas parlé l'entomologiste dont nous suivons la classification; mais nous
donnerons surtout l'histoire détaillée du genre Séricaire, qui a pour type le Ver à soie, et nous nous
étendrons aussi sur les genres principaux de cette tribu, tels que ceux des Bombyx, Aliacus ou Sa-
turnie, Trichosome, Callimorphe, Lilliosie, qui nous offrent des espèces très-connues ou très-re¬
marquables par leur organisation, et sur ceux des Liparis et Orgyie, qui renferment, le premier le
Liparis chrysorrhxa, et le second YOrgyia pudibunda, qui tous deux font de grands ravages aux
arbres de nos forêts et de nos jardins, et contre lesquels est presque exclusivement dirigée la loi sur
l'éclieuillage.

1" GENRE. — SÉRICAIRE. SER1CARIA. Latreille, 1825.
Familles naturelles du règne animal.

Corps très-robuste dans les femelles, moins épais chez les mâles; antennes fortement pectinées
ou même très-dentelées dans les mâles, plus légèrement dentelées dans les femelles; trompe imper¬
ceptible; palpes complètement rudimentaires; ailes étendues, marquées d'une tache abdominale : les
antérieures un peu falquées.

Chenilles allongées, cylindriques, glabres, et rappelant la forme de celles des Sphingiens, surtout
par leur segment anal renflé.

Cocon assez court, renflé au milieu et composé d'une matière soyeuse.

Le nom de Sericaria (du latin sericarius, ouvrier en soie) a été donné par Latreille à un genre de
Bombycien différent de celui que nous étudions; mais tous les entomologistes modernes sont d'ac¬
cord aujourd'hui pour y comprendre le Ver à soie, qui, comme l'ont dit plusieurs de nos devanciers,
et comme nous croyons devoir le répéter de nouveau, devrait plutôt être le type du genre Bombyx,
puisque la dénomination de Bopëu? lui était appliquée depuis la plus haute antiquité, et qu'il n'y
avait pas de raison indispensable de créer pour lui un nom générique nouveau plutôt que de lui lais,
ser celui sous lequel il était universellement connu. Malgré cette observation, nous devons, comme
tous les zoologistes actuels, faire du Ver à soie, ou Bombyx mori de Linné, le type du genre Séri¬
caire.

On ne range qu'un petit nombre d'espèces dans le genre Sericaria; la plus célèbre, et celle sur
laquelle nous devons surtout nous étendre, est le :
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VER A SOIE. SERICARIA MORI. Auctorum.

Ce Lépidoptère, le Bop.6u? des Grecs et le Bombyx des Latins, a reçu de Linné, lors de la création
de la nomenclature zoologique binaire, le nom de Bombyx mon, qui rappelle en même temps sa
dénomination ancienne et le mûrier, sur lequel vivent ses Chenilles. Fabricius, Hubner, Godaërt et
tous les anciens entomologistes lui ont conservé le même nom, que les naturalistes modernes, comme
nous l'avons déjà dit, ont changé en celui de Sericaria mori. 11 est vulgairement appelé Ver à soie,
dénomination que Geoffroy a adoptée dans son Histoire des Insectes. Le Papillon est d'assez petite
taille, car l'envergure des ailes n'a à peu près que 0m,030; ses ailes sont d'un blanc sale, rosé, tirant
légèrement sur le jaunâtre : les supérieures ornées, chez le mâle, d'un croissant et de deux lignes
transversales brunâtres qui se prolongent quelquefois sur les inférieures; les antennes sont grisâ¬
tres. La Chenille, ou le Ver à soie proprement dit du vulgaire, est blanchâtre, et a beaucoup d'ana¬
logie avec la Chenille des Sphingiens; elle est épaisse, avec la tête petite : le premier anneau de son
corps est très-renflé, et l'avant-dernier est muni d'un tubercule qui a quelque ressemblance avec la
corne que l'on remarque chez les Sphinx. Le cocon, qui contient la chrysalide, est assez gros re¬
lativement au volume de l'Insecte parfait; il est ovale, et formé d'un fil soyeux soit blanc, soit jaune
doré, soit vert-pomme.

On désigne sous le nom de Seres (du mot persan ser ou zer, qui veut dire or) un peuple qui sem¬
blait, dans l'antiquité la plus éloignée, faire son occupation spéciale de l'industrie de la soie; mais
à quelle peuplade faut-il attribuer d'une manière positive cette dénomination de Seres? Les nom¬
breuses recherches des savants n'ont pu éclaircir ce point d'une manière complète; faut-il appliquer
ce nom aux Tartares orientaux, ou plutôt, ce qui paraît plus probable, faut-il penser qu'il est ques¬
tion, sous cette dénomination, du peuple chinois? En effet, tous les auteurs s'accordent à dire que
la patrie primitive du Ver à soie et du mûrier blanc, qui le nourrit, est la Chine, et c'est du sein de
cette vaste contrée que ce précieux Insecte s'est répandu partout où il existe aujourd'hui. Les histo¬
riens chinois font remonter à une époque très-reculée la découverte de l'art d'élever, de multiplier le
Ver à soie, et de fabriquer des étoffes avec le fil brillant dont il forme son cocon. Selon eux, l'impé¬
ratrice Louï-Tsen, femme de IIoang-Ti, qui monta sur le trône près de trois mille ans avant l'ère
chrétienne, fut chargée par cet empereur d'élever des Vers à soie et de faire des essais pour em¬
ployer la matière de leurs cocons à fabriquer des tissus. Louï-Tsen lit ramasser une grande quantité
de chenilles de ces Lépidoptères, qu'elle nourrit elle-même avec des feuilles de mûrier; après plu¬
sieurs essais, elle obtint un succès complet, trouva la manière de dévider la soie et de s'en servir;
puis elle en fit faire des étoffes sur lesquelles elle broda des fleurs et des oiseaux.

De la Chine, la culture des Vers à soie et celle des mûriers, que nous verrons toujours liées l'une à
l'autre, passèrent lentement, et par les relations rares entre les peuples dans ces temps reculés, dans
les Indes et en Perse, où elles restèrent bien des siècles avant de parvenir en Europe. On ignore à quelle
époque la soie fut introduite en Grèce; mais ce qui est certain, c'est que ce ne fut qu'après le règne
d'Alexandre, et peut-être même par suite des conquêtes de ce roi, qui put rapporter des étoffes de
soie du royaume de Darius. Les anciens Romains ne connurent pas la soie; ce n'est que sous les
premiers empereurs, ou peut-être à la fin de la république, lorsque les victoires de Lucullus et de
Pompée reculèrent les bornes de l'empire jusque dans l'Orient, que les Romains virent pour la pre¬
mière fois des tissus faits avec ce fil précieux. Les étoffes de soie furent, pendant plusieurs siècles,
d'un prix excessif à Rome, même lorsque cette ville était maîtresse d'une grande partie du monde;
et ces étoffes se vendaient au poids de l'or. Sous Tibère, il fut défendu aux hommes, par un décret,
de porter des habits composés de cette matière. Héliogabale fut le premier empereur qui porta des
habits de pure soie; car, jusque-là, le luxe, même le plus effréné, n'osait l'employer qu'en la mêlant
avec d'autres matières. A l'époque que nous venons de citer, et encore pendant près de trois cents
ans, les Romains ignorèrent quelle était la nature de ce fil brillant et précieux, et à quelles espèces
d'êtres on devait sa production, ou du môins ils ne le surent que bien imparfaitement. Les auteurs
anciens, Aristote, Pline, Hérodote, Théophraste et quelques autres, ne connurent qu'imparfaitement
la production de la soie, et semblent même quelquefois l'attribuer à un arbre, probablement au co¬
tonnier. Il paraît même que l'île de Cos produisait une Chenille vivant sur le cyprès, le térébinthe, le
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chêne et le frêne, qui donnait un cocon d'où Ton tirait une soie grossière, et il est même probable
que la première soie que les Grecs et les Romains ont connue provenait de ce Lépidoptère, que sans
doute elle était moins belle, moins abondante que celle qui est fournie par le Ver chinois, et que sa
culture a été abandonnée lorsque celle du Bombyx mori a été enfin introduite en Europe.

Quoi qu'il en soit, vers le milieu du sixième siècle, sous le règne de Justinien, deux moines par¬
vinrent, non sans danger, car l'exportation du Ver à soie était rigoureusement défendue, à transpor¬
ter, de la Chine à Constantinople, des œufs de cet utile Insecte et en même temps le mûrier blanc. Le
commerce de la soie, dont l'usage était devenu très commun, quoique le prix en fût encore excessif,
faisait passer en Perse des sommes immenses d'argent de l'empire; aussi Justinien récompensa-t-il
libéralement ces deux moines, qui enseignèrent la manière de faire éclore les œufs, de nourrir la
Chenille et de filer la soie.

De Constantinople, les Vers à soie se répandirent, avec le mûrier, dans une grande partie de la
Grèce, et, environ cinq cents ans après, le nombre des uns et des autres y devint si grand, que le
Péloponèse changea'son nom en celui de Morée, qui indique la culture très-multipliée de l'arbre sur
lequel se nourrit le Ver à soie. Au neuvième siècle, les Maures, qui antérieurement à cette époque
avaient introduit cet Insecte utile sur les côtes d'Afrique, le propagèrent dans les provinces de la
péninsule ibérique, alors sous leur domination. De la Grèce, les mûriers et les Vers à soie passèrent
en Sicile et en Italie, du temps de Roger II, roi de Sicile; ce prince, s'étant emparé, en 1150, des
principales villes du Péloponèse, transporta leurs nombreux ouvriers en soie, et avec eux leur indus¬
trie, à Palerme. Quelques auteurs assurent qu'il y avait déjà longtemps que les Vers à soie avaient
été transportés en Italie, mais leur culture était négligée, et on en tirait peu de parti, lorsque Roger
profita de ses conquêtes en Grèce pour faire venir à Palerme et dans la Calabre des gens qui s'enten¬
daient à l'éducation des Vers à soie, et des artisans instruits dans l'art d'en fabriquer des étoffes,
et ce qu'il y a de certain, c'est que, depuis lors, celte branche d'industrie prit tellement vogue en
Calabre et s'y est si bien soutenue, que peut-être encore aujourd'hui cette province produit à elle
seule plus de soie que tout le reste de l.'Italie. Au treizième et au quatorzième siècle, l'industrie de
la soie se propagea de plus en plus en Italie et en Espagne, et Ton dit qu'au commencement du
quatorzième siècle, à l'époque où Clément V transféra le saint-siége à Avignon, le mûrier fut planté
pour la première fois dans les environs de cette ville, mais qu'il ne s'y propagea pas.

Près d'un siècle après, quelques gentilshommes qui avaient accompagné Charles VIII en Italie
pendant la guerre de 1494, ayant connu tous les avantages que ce pays retirait du commerce de la
soie, envoyèrent, après la paix, chercher à Naples des mûriers qui furent plantés en Provence et à
Allan, à quelques kilomètres de Montélimart, où, en 1802, Faujas de Saint-Fond prétend avoir vu
un vieil arbre que la tradition disait provenir de cette époque. Charles VIII fit distribuer des mûriers
dans plusieurs provinces, et il encouragea les manufactures de soie de Lyon; mais cependant l'édu¬
cation des Vers à soie et la culture du mûrier firent alors peu de progrès en France; et, sous Louis XII,
on n'employait guère encore que les soies d'Italie et d'Espagne. Henri II, qui fut, dit-on, le premier
de nos rois qui porta des bas de soie, rendit, en 1554, un édit par lequel il ordonna de faire des
plantations de mûrier. Sous Charles IX, un simple jardinier de Nîmes fondait dans cette ville une
pépinière, dont les nombreux mûriers devaient couvrir, en peu d'années, le Languedoc, la Pro¬
vence, le Dauphiné, plus tard la Touraine, et quelques autres provinces. Henri IV, d'après les con¬
seils d'Olivier De Serres, et, contre l'avis de Sully, fit planter des pépinières de mûrier, et chercha à
propager cet arbre, ainsi que le Ver à soie, et, sous la direction du même agronome, fit planter, dans
le jardin des Tuileries, à Paris, vingt mille pieds de mûrier, et fit élever, dans le même jardin, une
magnanerie, qui, après avoir prospéré quelques années, ne put continuer de fonctionner, à cause du
climat de notre capitale, et surtout du peu de soins que Ton y donnait aux Vers à soie; en outre,
Henri IV prohiba, par un édit, l'importation de la soie étrangère, et facilita ainsi, autant qu'il le
put, la fabrication du royaume. La culture des mûriers et des Vers à soie fut négligée en France sous
Louis XIII; mais elle fut ranimée, sous le règne de Louis XIV, par Colbert, qui établit des pépinières
royales dans le Berry, TAngoumois, l'Orléanais, le Poitou, le Maine, le Vivarais, la Bourgogne, ia
Franche-Comté, la Gascogne, et qui en même temps améliora la fabrication de la soie, en faisant ve¬
nir dans notre pays Benoît de Bologne. Sous Louis XV, la culture du mûrier continua à être encou¬
ragée, et, principalement de 1745 à 1756, il fut formé de nouvelles pépinières dans la Bourgogne, la
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Champagne, la Franche-Comté, l'Orléanais, le Berry, i'Angoumois, le Maine, le Poitou, etc., et les ar¬
bres en furent encore distribués gratuitement. La Révolution française arrêta pendant quelques an¬
nées la protection accordée par l'État à la production de la soie; mais, peu d'années après, les divers
gouvernements de notre pays, le premier Empire, la Restauration, Louis-Philippe, et, de nos jours,
Napoléon III, encouragèrent par tous les moyens possibles l'industrie séricicole, tant par la multipli¬
cation des mûriers et celle des Vers à soie, ainsi que l'amélioration des races, que par des procédés
meilleurs et plus économiques dans la fabrication. Malgré tous ces efforts, nos cocons indigènes
sont loin de produire la soie nécessaire à notre fabricaiion, et chaque année la France consacre des
sommes considérables pour l'importation de cette matière première. Cependant la culture des Vers
à soie et du mûrier s'est beaucoup propagée en France, et ne se borne plus, comme jadis, à occuper
une partie de nos départements du Midi et du Centre; l'on fait des édu.ations de Vers à soie aux
environs de Paris, ainsi que dans le Nord, et il est probable que d'ici à peu d'années on verra cette
industrie prendre un grand développement dans cette dernière partie de la France, où le mûrier ré¬
siste assez bien à la froide température de nos hivers et aux gelées tardives du printemps.

Pour compléter le tableau que nous avons tracé, nous ajouterons que la culture du mûrier passa
en Angleterre dès le quinzième siècle, et que de là elle fut, plus tard, transportée en Amérique, où
elle se propagea facilement. La marche de cet arbre, et par conséquent celle de l'Insecte qu'il nour¬
rit, se continua assez rapidement depuis cette époque, et, dans ces derniers siècles, on vit la Belgi¬
que, la Prusse, l'Allemagne, la Suède, et même quelques provinces de la Russie, telles que le Cau¬
case et l'Ukraine, obtenir les cultures du mûrier et du Ver à soie.

Aussi la soie a-t-elle perdu cette grande valeur qu'elle avait dans l'antiquité, et sommes-nous, sous
ce point de vue comme sous tant d'autres, bien loin de l'époque où Vespasien, refusant à l'impéra¬
trice, sa femme, une robe de cette étoffe, disait ; a Donnerai-je tant d'or pour si peu de soie? » Si
la soie, par un prix élevé, est restée pendant très-longtemps le partage exclusif des classes riches
de la société, l'extension considérable donnée à l'industrie qui la produit l'a popularisée de plus
en plus et a permis de se la procurer presque à bas prix. C'est qu'aussi l'industrie séricicole a pris
dans beaucoup de pays, et surtout en France, en Italie et en Angleterre, une extension énorme;
que des millions de bras ont été nécessaires pour en préparer fà production, pour la transformer en
étoffes, etc., et que des populations nombreuses des campagnes et de grandes villes sont presque
exclusivement employées à la culture des Vers à soie et à la fabrication de ce produit. Et néanmoins
la science et l'industrie n'ont pas dit leur dernier mot à ce sujet; la culture de l'Insecte et de l'arbre
nourricier doit encore être multipliée; les races du Ver doivent être améliorées, si même de nou¬
velles espèces ne doivent pas être introduites; les conditions hygiéniques dans lesquelles sont pla¬
cées les magnaneries doivent être étudiées de nouveau; on doit chercher à remédier aux maladies aux¬

quelles sont sujets les Vers; la fabrication des étoffes doit être simplifiée, améliorée; des mécaniques
nouvelles doivent venir encore suppléer l'homme dans beaucoup de cas, et laisser à son intelligence
un plus vaste champ, etc. On a pu admirer, aux expositions universelles de Londres et de Paris, les
magnifiques étoffes de soie des villes qui se livrent spécialement à cette fabrication; la science et
l'industrie doivent chercher à en produire encore de plus belles et à nous les livrer à meilleur mar¬
ché. Telle est la marche de l'humanité; tel est le progrès. Il n'est pas dans notre sujet d'énumérer
les nombreuses étoffes dans lesquelles la soie entre comme élément; cela serait trop long et nous

Fig. 14. — Ver à soie. (Mâle.) Fig. 15. — Ver à soie. (Femelle.)
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mènerait trop loin de notre point de départ, c'est-ù-d re de l'histoire de l'Insecte qui les produit; il
y aurait cependant beaucoup de choses intéressantes à dire sur ce point, et il serait utile d'indiquer
les différentes étoffes de soie pure ou de velours, de rapporter les procédés de fabrication, les prix
de revient et de vente ; cela, nous le répétons, est du domaine de l'industrie, et non de la science, et
nous ne pouvons nous en occuper.

La Chenille du Ver à soie, ainsi que l'indique le nom spécifique de Sericaria mon, se nourrit
de feuilles de diverses espèces du genre mûrier (Morns, Linné). On croit avoir remarqué que les Vers

1 à soie élevés avec les feuilles du mûrier noir (Morus nigra) donnent une soie grossière et ner¬
veuse, mais que les feuilles du mûrier blanc (Morus alba) sont plus nutritives et préférées par les
Chenilles, quoiqu'elles se nourrissent facilement avec les feuilles du mûrier de Constantinople
(Morus Conslanlinopolilana) et du mûrier d'Italie (Morus Iialica)-, enfin assez récemment on a em¬
ployé avec avantage les feuilles du mûrier à plusieurs tiges (Morus multicaulis ou cucullata), en Ita¬
lie surtout, et l'on se sert aussi les feuilles du mûrier rouge (Morus rubra)-, mais elles ne réussissent
guère que lorsque les Vers ont déjà acquis une certaine taille. Quoi qu'il en soit, on n'emploie pres¬
que exclusivement que des feuilles du mûrier blanc et des nombreuses variétés de cette espèce si¬
gnalées par les agriculteurs et les botanistes, qui réussissent plus ou moins bien suivant la nature
des terrains dans lesquels elles sont plantées, et dont les principales sont les mûriers feuille-rose,
romain, grosse-reine, langue-de-bœuf, nain, à feuilles grandes, coriaces ou lobées, laciniées, la co-
lombasse, la colombassette, la dure, l'admirable, etc. On a aussi cherché à nourrir les Vers à soie
avec d'autres végétaux que les mûriers, principalement pour suppléer cet arbre quand les gelées
tardives suspendent sa végétation; toutefois ces diverses plantes ne peuvent jamais remplacer le mû¬
rier d'une manière absolue, mais seulement temporairement : tels sont la ronce sauvage, le rosier,
l'orme, l'épine-vinette, le pissenlit, la pariétaire, la laitue, l'érable de Tartarie, la scorsonère, la ca-
méline et la feuille d'un arbre de l'Amérique septentrionale, la Maclura auriantiaca, préconisée dans
ces derniers temps par M. Bonafous. Malgré tous les soins que l'on peut prendre, l'éducation même
partielle des Chenilles du Ver à soie avec les feuilles de ces diverses plantes ne réussit jamais com¬
plètement, et l'on n'obtient de résultats tout à fait satisfaisants qu'en nourrissant ces Chenilles avec
des feuilles de mûrier, et surtout du Morus alba. Nous ne pouvons nous étendre beaucoup sur ce
point d'histoire naturelle appliqué à l'agriculture, malgré son importance, car il est plutôt du do¬
maine de la botanique que de celui de l'entomologie; nous renvoyons aux travaux spéciaux de
MM. Bonafous, Robinet, A. Carrier, Camille Beauvais, Audibert, De Lagrange, etc., et nous ne dirons
plus que quelques mots, que nous extrayons presque complètement du savant article Mûrier que M. le
docteur Loiseleur-Deslonchamps a inséré dans le tome XXXIII du Dictionnaire des sicences natu¬
relles (Paris, 1824).

Dans le Vivarais, les Cévennes et plusieurs parties de la Provence, les feuilles de mûrier se ven¬
dent au quintal pesant; on estime généralement qu'un mûrier, dont les rameaux bien garnis peuvent
couvrir une, deux, trois toises cubes au plus, peut fournir autant de quintaux de feuilles, et chacun
de ces quintaux se vend ordinairement de trois à cinq francs. Les marchés de feuilles se font tou¬
jours avant que les arbres aient commencé à pousser, et l'estimation du nombre de quintaux que
peut produire chaque mûrier se faifeplus tard, quand les Vers sont à leur deuxième mue. Sur les
marchés des villes, le prix des feuilles varie beaucoup, et, suivant le besoin qu'on en a, le quintal
peut monter jusqu'à vingt francs ou descendre jusqu'à un franc ou un franc cinquante centimes. Les
mûriers qui produisent quatre à cinq quintaux sont très-communs; les plus gros qu'on ait aujour¬
d'hui en rapportent dix à douze. Dans certaines parties du midi de la France, comme aux environs de
Toulon et d'Arles, les feuilles de mûrier ne s'achètent pas au kilogramme, mais on vend la dépouille
entière de chaque arbre en raison de l'étendue des branches. Du reste, il est beaucoup plus avanta¬
geux, pour les personnes qui font des éducations de Vers à soie, de posséder un nombre suffisant de
mûriers pour les élever; car celles qui sont obligées d'acheter des feuilles ne tirent quelquefois pas
de leur industrie l'avantage qu'elles devraient obtenir. Quoique le mûrier réussisse bien depuis les
bords de la Méditerranée jusqu'en Prusse et dans l'Ukraine, il semble cependant certain que le cli¬
mat influe sur la bonté de sa feuille, et que celles de l'Europe méridionale contiennent moins de sub¬
stances aqueuses et plus de principes propres à faire produire aux Vers une soie abondante et de
bonne qualité. Le mûrier s'accommode de toute sorte de terrain, pourvu qu'il ne soit pas impropre
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à la végétation; cependant il n'acquiert pas partout la même force, ni les feuilles le même degré de
bonté, et l'opinion la plus générale est que rien ne convient mieux au mûrier qu'un coteau en pente
douce, sur une colline calcaire qui a assez de terre, et dont la roche est suffisamment divisée pour
permettre aux racines de l'arbre de s'insinuer dans les interstices, où elles conservent de la fraî¬
cheur sans humidité. Depuis longtemps on a renoncé à multiplier les mûriers par marcottes et bou¬
tures, et on ne les élève plus que de semis, parce que c'est le moyen le plus sûr pour obtenir des
sujets vigoureux et de belle venue. On est généralement dans l'usage de greffer les mûriers venus de
semis, en employant pour greffer des variétés anciennement cultivées, et qu'on a observé être les
plus convenables à la nourriture des Vers à soie. Dans quelques pays, on abandonne les mûriers
adultes à eux-mêmes; mais, dans le plus grand nombre, on les soumet à une taille plus ou moins ri¬
goureuse et plus ou moins fréquente. Pour ne pas fatiguer l'arbre, la cueillette des feuilles ne doit
pas être faite complètement, et il serait même bon de laisser, sur deux années, le mûrier chargé de
ses feuilles une année entière au printemps de laquelle se ferait la taille. La cueillette des feuilles se
fait de deux manières : dans la première, qui est surtout en usage en Grèce, dans l'Asie Mineure, la
Perse, sur les bords du Volga, etc., on donne aux Chenilles des rameaux chargés de leurs feuilles;
dans la seconde, usitée en France, en Italie et en Espagne, on livre aux Vers à soie des feuilles sépa¬
rées des rameaux, et, pour cela, il faut les cueillir à la main, avec le plus grand ménagement pour
l'arbre. Malgré la précaution que l'on prend de changer fréquemment les feuilles que l'on donne aux
Chenilles, afin qu'elles ne forment pas une sorte de litière, et quoiqu'on cherche à ne jamais les livrer
humides, il semble cependant que l'habitude de nourrir les Vers à soie avec des feuilles encore atta¬
chées à la tige est meilleure ; en effet, les Chenilles ne se trouvent jamais, par la manière dont on
arrange les rameaux, placées sur une litière humide, parce que les branches, qui restent presque
seules après que les Chenilles ont mangé les feuilles, forment un tas à travers lequel passent leurs
excréments, et à travers.lequel aussi circule assez d'air pour que tout se dessèche facilement.

Les lieux où l'on élève les Vers à soie portent les noms de magnaneries, magnanderies, magna-
nières ou magnonières, tirés du mot magnans, qui, dans le midi de la France, sert à désigner les
Chenilles du Sericaria mori, et le principal ouvrier chargé de la direction de l'atelier est appelé ma-
gnanier, magnadier ou encore magnodier. De grands soins doivent être donnés pour faire arriver à
bien l'éducation des Vers à soie; des détails nombreux à ce sujet sont indiqués dans les ouvrages
spéciaux sur l'industrie de la soie, qui a été assez importante pour faire créer dans plusieurs pays
des sociétés scientifiques et agricoles, portant la dénomination de séricicoles, et qui s'en occupent
exclusivement; ici encore nous ne pouvons citer que quelques-uns des faits les plus importants, ren¬
voyant, pour en prendre une connaissance plus approfondie, aux traités de l'abbé Sauvages, de Ro¬
sier, du comte Dandolo, de Bonafous, et surtout aux recherches des entomologistes et des séricicul¬
teurs modernes, insérées pour la plupart dans le Recueil de la Société séricicole de Paris, et prin¬
cipalement aux travaux pratiques de MM. Guérin-Méneville et Eugène Robert.

Une chose essentielle pour faire une éducation de Vers à soie profitable, c'est d'avoir de bonne
graine; on appelle ainsi communément les œufs de ces Insectes. Lorsque l'on n'en a pas de sa pro¬
pre récolte ou qu'on ne peut pas s'y fier, on doit en faire venir d'un pays avantageusement connu
sous le rapport des soies qu'il fournit au commerce. Il en est de même lorsque quelque maladie vient
attaquer les Vers à soie à l'un de leur état, ce qui se fait surtout ressentir sur les œufs; c'est ce
qui a lieu en ce moment sur les Vers à soie de l'Europe méridionale, et principalement de la France :
la récolte des graines est bien au-dessous de la moyenne obtenue ordinairement, et beaucoup d'œufs
n'éclosent pas ou donnent naissance à des Chenilles maladives ; aussi conseille-t-on de renouveler
les graines que possèdent actuellement nos magnaniers, et de retourner, autant que possible, aux
types originaires. La graine est ordinairement attachée sur des linges ou des morceaux d'étoffe de
laine. Quelques personnes pensent que l'on peut, sans inconvénient, laisser la graine éclore sur les
étoffes sur lesquelles elle est attachée, et qu'il n'y a aucun inconvénient à cela. Mais d'autres per¬
sonnes, et particulièrement Bonafous, recommandent de faire éprouver à la graine des préparations
assez compliquées, et consistant, 1° à plonger les linges et étoffes qui portent les œufs dans de l'eau
à neuf ou dix degrés Réaumur; 2" à détacher avec légèreté les œufs et à les plonger de nouveau dans
de l'eau, afin de les nettoyer et d'en séparer ceux qui ne valent rien; 3° à les faire sécher en les
déposant sur des linges placés sur des claies dans un lieu sec, et dont la température ne soit pas à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



12 HISTOIRE NATURELLE.

plus de huit à dix degrés. Ces opérations doivent se faire au mois de mars ou au commencement
d'avril, selon que le pays est plus au midi ou plus au nord, ou que le printemps est plus ou moins
avancé. Quand les œufs sont bien secs, on les place sur des vaisseaux par couches hautes de douze
à quinze centimètres, et on les conserve dans un lieu à l'abri de l'humidité, et dont la température
doit être à huit ou dix degrés au plus, jusqu'à ce que le moment de les faire éclore soit venu.

Les œufs du Sericaria mori éclosent vers le printemps, plus ou moins tôt, suivant que la tempéra¬
ture extérieure est plus ou moins élevée; dans les pays chauds, on laisse les œufs à l'air libre, et
l'on peut même y élever les Chenilles; mais, dans nos régions, tela n'est plus possible, en raison
surtout de nos printemps, généralement froids, et qui les tueraient; le climat de l'Algérie pourrait
beaucoup mieux leur convenir que celui de la France continentale, et nul doute que, dans un temps
donné, ce qui commence déjà à avoir lieu, il ne s'y élève un grand nombre de magnaneries. Les œufs
éclosent naturellement lorsque la température ordinaire est parvenue à onze ou douze degrés Réau-
mur; mais on regarde généralement comme plus avantageux de hâter de quelques jours le moment
de leur éclosion, en employant une chaleur artificielle, parce que les Vers éclosent alors presque tous
en même temps, et qu'il est beaucoup plus avantageux, pour faire une bonne éducation, de n'avoir
que des Vers nés le même jour, ou au moins à peu d'intervalle les uns des autres. Jadis on em¬
ployait comme moyen artificiel la chaleur du fumier ou même celle du corps humain-, mais, aujour¬
d'hui, on fait exclusivement usage du four hydraulique ou plutôt du four. Les œufs n'éclosent guère
que six jours après avoir été soumis à l'incubation, laquelle commence à une température de quinze
degrés Réaumur et se termine à vingt ou quelquefois vingt-quatre degrés. Les jeunes Chenilles doi¬
vent être maintenues, les premiers jours après leur naissance, dans une chambre où la température
est de vingt degrés; le second jour à dix-neuf degrés, et tout le reste de leur vie à dix-huit degrés,
tandis que l'hygromètre marque quatre-vingts degrés : en effet, il est bon de faire remarquer que
l'état d'humidité du milieu ambiant doit être à un certain degré, et ne doit pas être trop considéra¬
ble. Le local ou l'atelier pour le logement des Vers doit être proportionné à la quantité qu'on se
propose d'en élever; si on n'en a qu'une petite quantité, l'étuve elle-même peut servir de petit ate¬
lier jusqu'à la fin de la première mue; mais, si on a plusieurs onces de graines, il est avantageux
d'avoir deux ateliers : l'un petit, où les Insectes resteront jusqu'à la fin de leur troisième âge, et
l'autre beaucoup plus grand, où on les fera passer seulement à cette époque. On dispose des claies
dans les ateliers, et c'est sur ces claies que l'on place les feuilles de mûrier que doivent manger les
Chenilles.

Les Chenilles, lorsqu'elles viennent de sortir des œufs, sont entièrement noires et hérissées de
poils; elles changent quatre fois de peau avant de passer à l'état de chrysalide. A l'approche de cha¬
que mue, la Chenille mange peu ou cesse même entièrement de manger, tandis que, après la mue,
elle mange, au contraire, considérablement; elle s'amincit de plus en plus et se dépouille avec moins
de peine; elle émet des brins de soie qu'elle fixe aux corps environnants pour que sa peau soit rete¬
nue lorsqu'elle fera des efforts pour la quitter. Pendant les deux premiers jours après la mue, le Ver à
soie tombe dans un état de langueur; il a peu d'appétit encore, mais bientôt il mange de nouveau avec
appétit et devient même très-avide. A mesure que la Chenille mue et prend de l'âge, elle augmente
de plus en plus de grosseur: sa couleur s'éclaircit davantage, et elle finit par devenir blanchâtre. Le
temps nécessaire pour que le Ver parvienne à toute sa croissance varie beaucoup suivant la tempéra¬
ture à laquelle il est soumis, et qui ne doit pas être trop élevée; on conçoit qu'il n'arrive que len¬
tement à l'époque où il doit se transformer en chrysalide quand il est sous l'influence d'une basse
température, et que, au contraire, sous l'action de la chaleur, il mette beaucoup moins de temps.
Toutefois," en moyenne, on peut dire qu'il faut cinq à six semaines pour faire une éducation com¬
plète des Chenilles du Sericaria mori.

Pendant le premier âge, qui, selon M. Bonafous, ne dure habituellement que cinq jours quand les
Vers sont constamment placés à une température de dix-neuf degrés, ils consomment trois kilos et
demi de feuilles de mûrier, qu'on doit leur choisir tendres, petites ou coupées par morceaux menus,
et qu'il faut leur distribuer en quatre repas par jour, donnés chacun à six heures d'intervalle. A la
fin de la quatrième journée, la plus grande partie des Vers est engourdie et ne mange plus; le cin¬
quième jour, on ne donne qu'un ou deux repas, selon qu'on aperçoit que quelques Chenilles man¬
gent encore. Plusieurs de ces Insectes sortent de leur engourdissement à la fin du cinquième jour;
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les autres n'en sortent que le sixième; leur première mue est faite, et le second âge commence. Il faut
alors enlever les Vers de leur litière, c'est-à-dire de dessus les débris de feuilles sur lesquelles ils
sont restés jusque-là : pendant ce second âge, qui ne dure que quatre jours, les Vers provenant
d'une once de graine mangent plus de dix kilogrammes de feuilles, toujours distribuées en quatre
repas par jour. Au quatrième.jour de leur deuxième âge, le neuvième depuis leur naissance, les Vers
s'endorment de nouveau, et ils s'éveillent le lendemain pour opérer leur seconde mue. Au commen¬
cement de leur troisième âge, qui dure sept jours, et pendant lequel les Chenilles ont besoin de
trente-cinq kilos de feuilles, il faut encore changer la litière, et la température doit être abaissée à
dix-huit ou même dix-sept degrés. Le quatrième âge des Vers à soie dure sept jours, de même que le
troisième; pendant ce temps les Chenilles prendront beaucoup d'accroissement, occuperont beaucoup
plus de place qu'auparavant, et dès lors devront être placées dans un plus vaste espace, et, toujours -

pour une once de graine, mangeront environ cent kilos de feuilles, qu'on ne devra pas leur donner
seulement en quatre repas journaliers, mais selon leurs besoins. En terminant cette cinquième mue,
les Vers entrent dans leur cinquième âge, dont la durée, plus longue que celle des précédents, est de dix
jours, après lesquels ils fileront leurs cocons. Aussitôt que les Chenilles sont entrées dans cette der¬
nière période de leur vie, on doit encore les changer de claies et leur donner un plus grand espace;
leur faim augmente d'une manière considérable et tellement, qu'elles mangent quatre fois plus qu'elles
n'ont fait pendant les quatre premiers âges de leur vie; car jusque-là elles n'ont consommé que cent
cinquante-quatre kilos de feuilles, et il leur en faudra près de six cent cinquante; vers le milieu de
cette période, leur faim est incessante, et, en mangeant, elles produisent un bruit qui ressemble
à celui que fait en tombant la pluie d'une forte averse; mais, vers la fin de cet âge, c'est-à-dire vers le
huitième jour, leur faim diminue, elles mangent beaucoup moins, et elles rendent proportionnellement
une plus grande quantité d'excréments, ou, suivant l'expression ordinaire, elles commencent à se vi¬
der : c'est déjà un premier signe que les Vers, comme on le dit vulgairement, approchent de ieur
maturité, et qu'ils ne larderont pas à faire leur cocon.

Chenille adulte du Ver à soie.

D'après les détails dans lesquels nous avons cru devoir entrer, on voit que, pendant tout le temps
que dure l'éducation des Vers, il faut prendre de grandes précautions, surtout lorsque les Chenilles
vont muer, époque des plus critiques pour elles. Les feuilles de mûrier doivent être fréquemment
renouvelées, et la litière doit être changée souvent, et au moins une fois au commencement de cha¬
cun des cinq âges. Les lieux où sont placés les Vers doivent être tenus avec une grande propreté; il
faut qu'ils soient bien aérés, et qu'une température d'environ vingt degrés Réaumur y soit constam¬
ment maintenue. Aussi les éducations faites dans les locaux préparés exclusivement pour cela, c'est-
à-dire dans les magnaneries, réussissent-elles beaucoup mieux, surtout en grand, que celles que font
quelquefois les paysans dans la propre chambre qu'ils habitent, ainsi que cela se voit fréquemment
dans quelques pauvres hameaux du midi de la France et de l'Italie. Et cependant, malgré tous les
soins qu'on en peut prendre, les Vers à soie sont sujets à plusieurs maladies qui en détruisent un
grand nombre, et qui parfois deviennent épidémiques et font de grands ravages, soit dans une seule
magnanerie, soit dans toute une contrée. Les principales maladies sont la grasserie, qui rend les
Chenilles plus blanches, très-onctueuses, et les empêche de fder; la consomption, qui les fait croître
très-lentement et les rend trop molles ; la jaunisse, qui, vers la cinquième mue, les fait bouffir et
présenter sur le corps des taches d'un jaune doré; et enfin la muscardine, à la suite de laquelle le
Vers se tord, se raccourcit, prend une teinte rouge, se durcit, et finit par se couvrir d'une moisissure
blanchâtre qui n'est autre chose qu'un cryptogame microscopique, le Botrylis bassiana, dont le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



14 HISTOIRE NATURELLE.

germe se développe dans le corps de l'Insecte en une multitude de ramifications qui ne tardent pas à
le faire périr. Comme la muscardine détruit un très-grand nombre de Vers à soie, et que le mal
qu'elle cause peut être fortement augmenté par sa propagation épidémique, beaucoup d'agriculteurs
et de naturalistes ont cherché à étudier cette maladie et à en arrêter les ravages; le meilleur procédé
qui ait été proposé à ce sujet, et qui ne l'a été que dans ces derniers temps par MM. Guérin-Méne-
ville et Eugène Robert, semble très-convenable pour arrêter le mal ; ce procédé, qui a parfaite¬
ment réussi à la magnanerie expérimentale de Sainte-Tulle, consiste simplement à faire évaporer
de l'essence de térébenthine dans l'atelier où se tiennent les Vers à soie et dans celui où sont les

graines; l'essence détruit les miasmes délétères et empêche la muscardine de se déclarer. Une autre
cause générale de maladie a pu être remarquée en 1853, et s'est encore manifestée l'année suivante,
mais avec moins de force; c'est un dépérissement des .Chenilles, dont les cocons donnent moins de
soie, et dont les Papillons produisent beaucoup moins d'œufs, parmi lesquels encore un certain nombre
n'éclôt pas; cet état de choses fâcheux a été attribué à l'action de la nourriture sur les Chenilles; en
effet, depuis plusieurs années la vigne et beaucoup de végétaux sont, dans une grande partie de
l'Europe, dans un état maladif manifeste, et il n'est pas étonnant qu'il y ait eu réaction de la plante
à l'animal qui s'en nourrit. Le mal a été, est encore assez grand; la récolte de la soie a beaucoup
diminué;, mais, et cela n'est pas sans exemples dans l'histoire de la sériciculture, il est probable
que, la maladie des arbres venant à cesser, celle des Vers à soie cessera également, et il ne faut
probablement pas, comme on Ta proposé, pour une maladie momentanée, se croire forcé de changer
les Vers à soie attaqués, et obligé de faire importer de nouvelle graine pour renouveler nos races ac¬
tuelles.

On reconnaît que la maturité des Vers à soie est complète aux signes suivants ; 1° les Chenilles
montent sur les feuilles de mûrier sans les ronger, et elles élèvent la tête comme pour chercher au¬
tre chose; 2° elles quittent les feuilles pour se traîner au bord des claies en essayant d'y grimper;
3° leurs segments paraissent se raccourcir ; 4° leur corps devient d'une certaine mollesse, et leur peau,
surtout celle des anneaux inférieurs, acquiert une demi-transparence et prend une teinte légèrement
jaunâtre, particulièrement dans les Vers qui doivent filer de la soie jaune; 5° enfin, si l'on regarde
les Vers avec attention, on voit que la plupart traînent après eux un fil de soie qui sort de leur bou¬
che, et, si l'on saisit ce fil, on peut en tirer un assez long bout sans le rompre.

Lorsque les Vers à soie, arrivés ù leur entier accroissement, recherchent les endroits favorables
pour la construction de leurs cocons, on doit de nouveau nettoyer l'atelier, ne plus donner que peu
de feuilles, renouveler l'air, maintenir la température à dix-sept ou dix-huit degrés, et surtout dis¬
poser sur les châssis et dans plusieurs points de la magnanerie un grand nombre de petits fagots ou
de rameaux de bouleau, de bruyère, etc., entre les branchages desquels les Chenilles iront filer leurs
cocons. Ce travail sera terminé en trois ou quatre jours, et, dès le septième ou le huitième jour, on
pourra déjà recueillir les cocons.

Quand la Chenille se métamorphose en chrysalide ou en cocon, elle s'enveloppe d'une grande
quantité de filaments généralement jaunâtres, parfois blanchâtres ou verdâtres, qui constituent la
soie. Pendant longtemps on n'a pas connu d'une manière satisfaisante l'organe producteur de la soie;
mais, d'après les travaux d'un grand nombre de naturalistes, et surtout d'après ceux de M. Straus-
Durckeim, il paraît certain que cette matière est renfermée à l'état liquide dans deux vaisseaux très-
déliés qui, partant de la tête de la Chenille, où ils sont réunis, s'étendent dans l'intérieur de l'ani¬
mal, et se rangent après quelques sinuosités près du dos ; ces vaisseaux semblent jaunes, blancs ou
verdâtres, suivant la nature du liquide qu'ils contiennent, et produisent à l'extérieur les filaments
qui constituent la soie. La longueur du fil produit par une seule Chenille est d'environ quinze cenls
mètres; ce fil est double, c'est-à-dire composé de deux brins très-déliés, collés dans toute leur lon¬
gueur par un enduit particulier. La soie dont est formée l'enveloppe des cocons offre plusieurs cou¬
ches superposées l'une à l'autre, et dont le nombre, variant en raison de la vigueur de la Chenille,
paraît être en général de six. D'après cela on voit que chaque cocon est formé d'un fil continu, et
que dès lors il est essentiel, pour filer la soie, d'avoir le cocon intact. Aussi, pour tous les cocons
destinés au commerce, les chrysalides doivent-elles être tuées, afin que les Papillons, en venant à
éclore, ne percent pas leur prison et ne fassent pas de solutions de continuité dans le fil de soie qui
doit être filé. Pour cela on fait éprouver aux cocons ce que l'on appelle Yélouffage; plusieurs moyens
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ont été préconisés pour arriver à ce but; mais les deux procédés que l'on emploie le plus générale¬
ment sont : soit de plonger les cocons dans de l'eau portée à une haute température, soit de les placer
dans un four chauffé à environ soixante degrés. Pour faciliter le dévidage de la soie, on met encore
les cocons dans une bassine remplie d'eau; l'on obtient ainsi la soie dont on fera des étoffes. Quel¬
ques cocons seulement sont conservés pour avoir de la graine ou des œufs pour faire l'éducation de
l'année suivante, et en effet on n'en a pas besoin d'un grand nombre, puisqu'on a remarqué que de
quatorze onces de cocons on peut retirer une once de graine. En choisissant les cocons nécessaires
à la reproduction de l'espèce, on recommande de prendre les plus durs, surtout aux extrémités, ceux
dont le tissu est le plus fin et ceux qui ne sont pas les plus grands; il n'y a pas de signe certain pour
distinguer les sexes des cocons : cependant on croit que le cocon le plus petit, pointu d'un ou des
deux bouts et serré dans le milieu, renferme ordinairement le Papillon mâle, et que le cocon beau¬
coup plus rond, plus gros, peu ou point serré dans le milieu et le plus pesant, contient la femelle.
Des précautions particulières doivent encore être prises pour conserver ces cocons : il faut les mainte¬
nir à une température de quinze degrés, jusqu'à ce que le Papillon éclose, ce qui a lieu au bout de
quinze jours. Des soins nouveaux doivent encore être pris par le magnanier lorsqu'il a obtenu le Pa¬
pillon. C'est vers six à sept heures du matin que les Papillons sortent de leur chrysalide; les accou¬
plements ont lieu une à deux heures après, et, vers deux heures, dans les magnaneries, on détache
.es mâles d'après les femelles, et l'on pose ces dernières sur des linges pour qu'elles puissent y col¬
ler leurs œufs, qui sont approximativement au nombre de cinq cents par femelle. Le même mâle peut
servir à deux ou trois femelles et à un jour d'intervalle. Les œufs sont d'abord blancs ou jaunâtres,
mais passent bientôt au gris ou au brun, et même au noirâtre. Pondus en été, ils restent ainsi, sans
aucun changement manifeste à l'extérieur, jusqu'au printemps suivant. C'est à cet état qu'on peut les
faire voyager pour transporter les Vers à soie d'un lieu à un autre; ils peuvent, sans périr, supporter
des degrés assez forts de température, soit élevées, soit, au contraire, au-dessous du zéro thermomélri-
que; il faut, au reste, employer quelques précautions si l'on veut les faire voyager fructueusement

I'ig. 17. — Chenille du ver à soie commençant à filer. Fig. 1S. — Cocon du Ver à soie.

Fig. 10. — Chrysalide du Ver à soie retirée du cocon.

En terminant ces longs détails sur le Sericaria mori, nous indiquerons encore par quelques chif¬
fres le grand intérêt industriel que l'on tire de la culture de ce Lépidoptère. C'est ainsi que dans la
magnanerie de Cautandière, dans le département de la Vienne, appartenant à MM. Miller et Robinet,
1 once de graine a produit 60 kilogrammes de cocons (190 à 200 pour 1/2 kilogramme); dans cette
éducation, les cocons sont revenus aux propriétaires à 1 fr. 55 cent, le 1/2 kilogramme. Ayant fait
filer leurs cocons chez eux, la filature de la soie leur a coûté 5 fr. 50 cent, le 1/2 kilogramme, qu'ils
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ont pu vendre à raison de 56 fr. 50 cent. D'un autre côté, si nous prenons un chiffre plus général,
nous verrons qu'en 1855 notre commerce a exporté de la soie pour la somme de 186,975,504 fr.,
et que la consommation intérieure a été de 100 millions, ce qui a fait un mouvement commercial an¬
nuel de près de 287 millions. Ce chiffre est nécessairement variable; actuellement il est encore plus
élevé, et il démontre l'importance énorme du Bombycite que nous étudions.

Nous aurons bientôt occasion de parler d'autres Lépidoptères qui donnent une soie qui, quoi¬
que moins belle que celle du Sericaria mori, pourrait être avantageusement employée dans les arts.
Ces Papillons, propres aux pays étrangers à l'Europe, à une exception près, ne se rapportent pas au
genre que nous décrivons; ils font, en général, partie de l'ancien groupe des Bombyx, et, d'après
les essais qui ont été faits, il est probable qu'on pourrait parvenir à les acclimater chez nous.

Le genre Sericaria est très-peu nombreux en espèces; outre le Mori, on n'a réellement bien dis¬
tingué qu'une autre espèce, qui ne semble pas propre à donner de la soie.

2°" GENRE. — ENDROMIS. ENDROM1S. Ochsenheimer, 1810; Boisduval, Duponchel.
In Schmelt, Von Etirop., t. III.

Dorvilia, Leach. Bombyx, Linné, Fabricius, etc.

Antennes pectinées terminées en pointe obtuse ayant leurs dentelures petites; tête proportionnel¬
lement petite, très-engagée dans le thorax; palpes courts, extrêmement velus; ailes larges, les pos¬
térieures nullement fulquées, et les antérieures ne l'étant que légèrement.

Chenilles glabres, sphingiformes, à dernier segment renflé.

Fig. 20. — Endromis versicolor.

On ne range qu'une espèce dans ce genre, le Bombyx versicolora de Linné, ou le Versicolor
d'Engramelle, qui se trouve en France aux environs de Paris, et dont la Chenille vit sur plusieurs ar¬
bres de haute futaie. C'est un Papillon de petite taille, puisque son envergure ne varie guère qu'entre
0ra,06 et 0m,07; ses ailes antérieures sont ferrugineuses, avec deux lignes noires transversales si¬
nueuses; ses ailes postérieures sont d'un jaune brunâtre, avec une ligne noire en S, et elles offrent
deux taches brunes et deux petites taches blanches vers le sommet. Ce Papillon, ainsi que cela a lieu
pour certains Nocturnes, vole souvent en plein soleil dans les bois d'une certaine étendue. La Che¬
nille est glabre, d'un brun vert, avec des lignes obliques blanches sur le dos; la tête est petite, ët
on voit une bosse pyramidale sur le onzième anneau; elle vit principalement sur le bouleau, se méta¬
morphose en chrysalide en automne, et cette dernière, après avoir passé l'hiver sous cet état, donne
son Papillon en mars ou avril
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Fig. I. — Aglia Tau (Mâle).

Fig. 3. — Attacus grand Paon de nuit (Mâle).
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5™* GENRE. — AGLIA. AGLIA. Ochsenheimer, 1810; Boisduval, Duponcbel.
In Schmett, Von Europ., (. III.

Bombyx des auteurs.

Antennes courtes, très-largement pectinées dans les mâles; ailes arrondies, offrant une tache
ocellée; palpes écartés, peu velus, courbés vers la terre.

Ce genre, dont le nom est tiré du mot grec ay>ia (taie blanche dans l'œil), n'est encore fondé que
sur une seule espèce, que l'on trouve assez fréquemment, en France, dans les bois de hêtres, de
charmes, et qui se rencontre parfois aux environs de Paris. C'est le Tau (Attacus tau, Linné; Bom¬
byx tau, Fabr.); envergure d'environ 0m,08; ailes d'un jaune fauve, ayant dans leur milieu un œil
noir, à reflet bleu, avec la prunelle blanche, en forme de t, et, entre cet œil et le bord, une large
bande noire. (Voy. pl. 2, fig. 1.)

Quelques autres genres ont encore été rangés dans le groupe des Endromites; nous nous borne¬
rons à citer parmi eux le genre Cerocampa, Boisduval (Suites à Buffon, t. I, 1836), formé pour
quelques espèces de Bombycides américains.

4mo genre. — ATTACUS. ATTACUS. Linné, 1736; Latreille, Ilubner, Duponchel.
Systema naturae.

Saturnia, Schranck, Ochsenheimer, Boisduval.

Antennes courtes, pectinées dans les deux sexes, mais à dents beaucoup plus longues dans les
mâles que dans les femelles; palpes courts, très-velus; trompe nulle ou rudimentaire; corselet ar¬
rondi, laineux; ailes très-larges, et dont le centre est orné ou d'une tache ocellée, ou d'une tache
diaphane, traversé par une petite nervure; corps très-gros, assez court.

Chenilles massives, très-grosses, avec des tubercules hérissés de poils.
Chrysalide renfermée dans un cocon ovalaire, allongé et formé d'une substance extrêmement forte

et comme gaufrée.

Linné désigne sous le nom AAttacus, d'après la même dénomination employée par la Bible pour
indiquer un Insecte que l'on n'a pu déterminer, la première division de son grand genre Phalœna,
qui embrassait tous les Lépidoptères nocturnes; cette division comprenait les Nocturnes qui ont les
quatre ailes étendues dans le repos, avec les antennes tantôt pectinées, tantôt sétacées, et dont les
uns ont une trompe et les autres n'en ont pas, et elle a été indiquée par Latreille (Familles natu¬
relles, 1825) comme devant former un genre ayant pour type VAttacus pavonia major ou Bombyx
grand Paon; mais notre célébré entomologiste n'en parle plus dans le Règne animal, où cette es¬
pèce et ses analogues sont placées dans le genre Bombyx; tandis que les entomologistes allemands,
à l'exemple de Schranck, d'Ochsenheimer, d'Hubner, etc., ont formé de ces mêmes espèces leur genre
Saturnia, adopté par M. le docteur Boisduval, dans son Index methodicus. Duponchel, de son côté,
tout en conservant également ce même genre dans son Histoire des Lépidoptères, a cru devoir lui
restituer le nom d'Attacus de Linné; cette opinion, suivie par M. E. Blanchard dans ses divers ou¬
vrages, est aujourd'hui assez généralement adoptée, en France du moins.

Ce genre renferme un assez grand nombre d'espèces, tant indigènes qu'exotiques, et qui sont sur¬
tout remarquables par leur grande taille et parce qu'elles se rencontrent fréquemment. On a cherché
à utiliser la soie grossière de leurs cocons; mais jusqu'ici on n'est pas parvenu à un résultat bien
satisfaisant. La nature de leurs cocons, qui, comme nous l'avons dit, est comme feutrée, et l'organi¬
sation de ce même cocon, présentaient de grandes difficultés pour le fdage de la soie, et, en outre,
cette première difficulté une fois vaincue, la toile qu'on obtenait, étant loin de pouvoir lutter, si ce
n'est pour la force, avec celle que donne le Ver à soie, a peut-être fait trop tôt renoncer aux essais
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que l'on tentait. Aujourd'hui que la zoologie appliquée est, oserons-nous le dire, de mode, peut-être
devrait-on essayer d'expérimenter de nouveau; si, ce qu'est certain, on ne tirait pas des cocons des
Aiiacus une étoffe aussi belle que celle que donne le Sericaria mori, peut-être en obtiendrait-on
une autre sorte d'étoffe qui, par sa grande solidité, pourrait également rendre de grands services à
notre industrie. La matière première ne manquera pas : plusieurs espèces d'Allacus se rencontrent
communément dans presque toute l'Europe, et les arbres.de nos forêts peuvent leur donner une nour¬
riture abondante; enfin, si l'on n'est pas encore parvenu à acclimater chez nous plusieurs grandes
espèces exotiques du même genre, qui produisent une belle et bonne soie, peut-être de nouveaux
essais faits avec cette persévérance qui ne veut pas douter du succès auront-ils un meilleur résultat.
Nous avons voulu appeler l'attention sur l'utilité qu'auront peut-être un jour les Attacus, de même
que plusieurs autres Bombycites, et nous recommandons ce sujet important à nos collègues de la So¬
ciété entomologique, aux membres de la Société impériale zoologique d'acclimatation, et à tous les
sériciculteurs qui, par leurs travaux de chaque jour, sont peut-être, mieux que tout autre, à même de
résoudre ce problème, qui pourrait être utile à toute l'humanité.

Les espèces propres à l'Europe sont les suivantes :
Le grand Paon de ndit, Geoffroy (Attacus pavonia major, Linné; Bombyx pyri, Hubner; Salur-

nia pyri, Ochsenheimer) ; Papillon dont l'envergure des ailes peut souvent atteindre 0m,14; ailes
d'un gris nébuleux, avec l'extrémité noirâtre, terminée par une bordure d'un gris blanchâtre, ayant
vers leur milieu, dans un cercle noir, un œil noir qui a sa prunelle en croissant, presque transpa¬
rente; l'iris d'un fauve obscur, avec un demi-cercle blanc; des yeux situés entre deux lignes noirâ¬
tres lavées de rose; les premières ailes ayant, outre la bordure, une tache triangulaire, noire. Ce
Lépidoptère, que l'on ne voit que la nuit, a un vol lourd. Il provient d'une très-belle Chenille, assez
grosse, d'un beau vert, avec des tubercules d'un bleu de turquoise, surmontés chacun de sept poils
roides et divergents, dont celui du milieu, plus long que les autres, se termine par un petit bouton,
et qui vit principalement sur l'orme, mais qui se nourrit aussi de feuilles d'un assez grand nombre
d'autres arbres, et principalement de celles des poiriers, des pruniers, etc. Cette Chenille se trans¬
forme en chrysalide, renfermée dans un cocon formé d'une matière soyeuse, grossière, très-résistante,
et elle passe l'hiver sous cet état pour se métamorphoser en Papillon au printemps suivant. (Voy.
pl. II, %. 3, le Papillon; fig. 2, la Chenille.)

Dans ces derniers temps, notre collaborateur, H. II. Lucas, dans l'ouvrage de VExpédition scien¬
tifique de l'Algérie, a décrit, sous le nom de Salurnia Allantica, une espèce très-voisine de \'Atta ¬
cus pyri, et qui n'en diffère que par de légères particularités; M. II. Lucas n'avait eu à sa disposi¬
tion qu'une seule femelle; mais récemment M. Bruand a donné à la Société entomologique une no-
lice sur deux individus mâle et femelle qui avaient été recueillis à Philippine par le capitaine Vielle.

Le petit Paon de ndit, Geoffroy (Allacus pavonia minor, Linné; Bombyx pavonia minor, Fabricius;
B. carpini, Ilubner; Saturnia carpini, Ochsenheimer), et le moyen Paon [B. pavonia média, Fabri¬
cius; A. et Saturnia média on Attacus spini, Borckhausen) ; tous deux ressemblant beaucoup, en
petit, au grand Paon de nuit; mais ayant une taille beaucoup moins considérable, offrant comme lui
un œil sur chaque aile, et.en différant surtout par la coloration et les dessins des ailes; les Che-

Fig. 21. — Attacus petit Paon. (Femelle)
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nillcs et chrysalides ont aussi beaucoup de rapport avec celles du Pyri: les premières vivent sur le
prunellier, l'orme, le charme, etc.; les dernières se métamorphosent en Papillon au printemps. Le
petit Paon est assez commun dans presque toute l'Europe; le Paon moyen semble plus particulière¬
ment propre à l'Allemagne, quoique ayant aussi été pris aux environs de Lyon.

Une superbe espèce d'Europe du même genre que nous devons indiquer a été découverte, il y a
une dizaine d'années, dans l'Espagne centrale, par M. Mieg, décrite et figurée dans les Ann. de
la Soc. ent., 1850, p. 241, pl. VIII, par M. le professeur Graells, sous le nom de Salurnia Isa-
bellœ : cette espèce ressemble beaucoup à VA. luna, à côté duquel elle doit être rangée spécifique¬
ment; mais elle s'en distingue par des caractères assez tranchés; sa Chenille est verte, avec la tête
et le milieu des segments brunâtres; deux taches allongées, rouges, bordées de blanc, se remarquent
sur le bord de chaque segment. (Voy. pl. III, fig. 5, le Papillon mâle; fig. 2, la Chenille.)

Une dernière espèce européenne est l'Altacus cœcigena, Ilubner, propre à la Dalmatie.
Parmi les Altacus étrangers à l'Europe, nous citerons surtout : 1° 1'Atlas (Altacus Atlas, Linné),

dont l'envergure dépasse 0",16; à ailes antérieures très-falquées; les quatre ailes ferrugineuses,
jaunâtres; le bord terminal ayant une tache ohlongue sur les premières et triangulaire sur les se¬
condes, transparente, ceinte de noir vers leur milieu, placée entre deux lignes transversales, blan¬
ches, sinueuses, bordées de noir : il y a, au sommet des ailes antérieures, une tache noire bor¬
dée de blanc, une ligne rougeâtre, et, le long du bord des quatre ailes, une ligne noire ondulée.
Ce magnifique Papillon, l'un des plus grands connus, provient de la Chine. [Voy. le Papillon mâle
représenté pl. I.) 2° A. aurala, Crammer, différant surtout du précédent par ses ailes, à peine fal-
quées, et par la tache transparente des premières ailes, triangulaire comme celle des secondes;
habite la Guyane. 5° A. luna, Linné; belle espèce de l'Amérique du Nord, de moindre taille que les
deux précédentes, à tête blanche; corps d'un jaune verdâtre, avec une bande d'un rouge brunâtre;
ailes d'un vert tendre uniforme, ayant vers leur milieu une tache ocellée, à prunelle transparente, et
ceinte d'un cercle jaune : les secondes ailes prolongées en une large queue d'environ 0m,03 de lon¬
gueur. 4° A. cecropia, Linné, 5° A. paplûa, Linné, et quelques autres espèces qui pourraient nous
donner une bonne soie, et sur lesquelles nous reviendrons.

5- GENRE. — MÉGALOSOME. MEGALOSOMA. Botsduval, 1836.
Icônes des Lépidoptères d'Europe, t. II.

Gastropaclia, Treitscke. Megalosomum, Blanchard.

Antennes des mâles recourbées en forme de cornes de Bélier, largement pectinées depuis leur base
jusqu'au milieu, et à moitié pectinées ensuite : celles des femelles plus courtes, légèrement courbées,
et à moitié pectinées dans toute leur longueur; palpes garnis de poils épais, formant par leur réu¬
nion une espèce de bec obtus et dirigé en avant; ailes supérieures longues, étroites, sinuées : in¬
férieures très-courtes; abdomen allongé, mince dans le mâle, plus court et très-épais dans la fe¬
melle.

Chenilles ayant les caractères de celles des Lasiocampa.
Chrysalide allongée, cylindrique, avec les anneaux du ventre couverts de poils, et contenue dans

une coque fusiforme, d'un tissu mou, peu épais, à demi transparent.

Une seule espèce entre dans ce genre : c'est le Megalosoma repandum, Feisthamel; Gastropacha
repanda, Treitscke ; la femelle a près de 0m,08 d'envergure, et le mâle est de moitié plus petit;
corps d'un gris brunâtre, avec les paraptères d'un beau rouge; ailes antérieures grisâtres, avec une
tache brune mal limitée, ceinte à l'extérieur par une ligne blanche, sinueuse : secondes ailes d'un
brun rougeâtre. Chenilles vivant principalement sur le Sparlium monospernum. Patrie, l'Espagne.
{Voy. pl. IV, fig. 2.)

Un genre voisin de celui-ci est celui des Borocera, Boisduval (type B. Madagascariensïs), qui s'en
distingue surtout par ses antennes, pectinées dans toute leur longueur, à rameaux très-petits ; par
ses palpes courts et ses ailes coupées obliquement à l'extrémité.
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6me GENRE. — LASIOCAMPE. LASIOCAMPA. Latreille, 1832; Schrank, 1802.
Règne animal,— Fauna boica, t. II.

Gastropacha, Ochsenheimer. Odonestis, Germar. Bombyx des auteurs.

Antennes se tortillant après la mort de l'Insecte, pectinées dans les mâles, dentées ou en scie dans
les femelles; palpes assez forts, réunis et prolongés en une sorte de bec plus ou moins avancé, tan¬
tôt incliné, tantôt droit et dépassant la tête; ailes plus ou moins dentelées, en toit dans le repos ; les
supérieures débordées alors latéralement par les inférieures.

Chenilles ayant deux espèces d'entailles qui s'ouvrent et se ferment à la volonté de l'animal, pla¬
cées sur les deuxième et troisième anneaux, et garnies intérieurement de longs poils bleu foncé ou
jaune d'or; et présentant des appendices charnus placés de chaque côté du corps au-dessus des
pattes, et une espèce de caroncule plus ou moins longue et dirigée en arrière sur l'avant-dernier an¬
neau. Plates en dessous, convexes en dessus, ces Chenilles, de couleur sombre, sont couvertes de
poils ras, et vivent solitaires sur les arbres.

Cocon ovale, mou, saupoudré de blanchâtre à l'intérieur.

Fig. 22. — Lasiocampe feuille de chêne. (Mâle.')

Le genre Lasiocampa est assez nombreux en espèces, qui pour la plupart appartiennent à l'Eu¬
rope. Celles-ci, les seules dont nous voulions parler, ont été subdivisées,en deux groupes : A. Es¬
pèces a ailes peu ou point dentelées. Le type est le Bombyx du pin (Lasiocampa pini, Linné) : enver¬
gure, 0m,Û6; ailes antérieures grises, avec la base d'un brun jaunâtre, et au delà un point blanc et
ensuite une large bande de cette même couleur ceinte par deux lignes ondulées d'un brun noirâtre :
inférieures d'un brun noirâtre uniforme; habite le midi de la France; les aulres sont le Bombyx
poialoria, Linné, de l'Europe boréale et centrale, dont on a fait le type du genre Odonestis, Germar,
parce que sa Chenille, cylindrique, sans appendices latéraux, mais avec deux aigrettes de poils, et se
nourrissant de graminées et de roseaux, diffère notablement de celles des Lasiocampa proprement
dits, Lineosa, Boisduval, de la France méridionale, et otus, Drury, de Dalmatie, de Turquie et des
environs de Smyrne. B. Espèces à ailes très-dentelées. Type Bombyx feuille de chêne ou feuille morte,
Geoffroy et Engramelle (Lasiocampa quercifolia, Linné, Duponchel). Envergure, 0",06; corps d'un
brun ferrugineux; ailes de la même couleur, légèrement glacées de violet vers leur extrémité, et ayant
trois lignes transversales ondulées, noirâtres. Chenille grise, velue, avec un double collier bleu.
Cette espèce se trouve répandue dans une grande partie de l'Europe et n'est pas rare aux environs
de Paris. (Voy. pl. VI, fig. 3.) Les autres espèces de la même subdivision que l'on trouve en Europe
sont le B. du peuplier (L. populifolia, Fabricius) et B. du bouleau {L. betulifolia, Fabricius), qui se
rencontrent assez communément en France et en Allemagne; B. du prunier (L. pruni, Linné), de
l'Europe centrale [Voy. pl. IV, fig. I.); L. lobulina, Hubner, d'Allemagne; illicifolia, Linné, de la
France orientale, et suberifolia, espèce assez nouvellement découverte, décrite par M. Rambur
et propre à l'Espagne et au midi de la France.
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Fig. 1. — Lasiocampe du prunier.

Fig. 3. — Processionnaire
(Mâle).

Fig. 5. — Processionnaire
(Femelle).

Fig. 4. — Nid de Chenilles de Bombyx
(Cnethocampà) processionnaire.

Fig. 2. — Megalosoma repandum.

Fig. 6. — Bombyx (Pœcilocampa.)
du peuplier (Mâle).

v. '

Fig. 7. — Bombyx (Crateronyx)
du pissenlit (Mâle).
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7"" GENRE. — BOMBYX. BOMBYX. Linné, 1736.

Systema naturœ.

Lasiocampa, Trichiura, Cneïhocampa, PsecÙocampa, Slephens. Eriogaster, Germar. Crateronyx, Duponcheb
Gastropaclia, Ochsenheimer.

Antennes très-fortement pectinées dans les mâles et beaucoup moins dans les femelles, qui ont
plutôt des antennes dentées; trompe presque nulle; palpes courts, velus, obtus; corps épais, assez
court; thorax globuleux, très-velu; abdomen ordinairement laineux, très-gros, cylindrique et terminé
en pointe dans les femelles; ailes larges, non dentelées, presque aussi velues que squameuses.

Chenilles vivant souvent réunies en grand nombre, mais quelquefois solitaires, et le plus ordinai¬
rement très-velues, et, dans ce cas, garnies de deux sortes de poils : les uns en plus grand nombre,
bas et très-denses, et les autres longs, isolés ou fasciculés.

Chrysalides contenues dans un cocon ovalaire, assez gros, et formé presque toujours d'une ma¬
tière soyeuse, forte, résistante, et étant le plus habituellement une espèce de feutre très-gommé.

Le genre Bombyx de Linné, comme nous l'avons déjà dit, comprend presque tous les groupes de
la famille actuelle des Bombycites; aussi les entomologistes modernes l'ont-ils considérablement res¬
treint. Tel que nous l'adoptons, d'après la méthode de M. le docteur Boisduval, il renferme encore
un assez grand nombre de groupes génériques selon plusieurs auteurs, et spécialement Stéphens et
Duponchel.

Les espèces de Bombyx sont des Lépidoptères de taille moyenne ou grande; on en connaît un
grand nombre qui sont répandues sur presque toute la surface du globe, et parmi lesquelles une
vingtaine habitent l'Europe. Celles-ci, qui doivent plus spécialement nous occuper, ont surtout, par
quelques caractères de l'Insecte parfait et de la Chenille, été partagées en divers genres, que nous
indiquerons comme divisions secondaires, en suivant principalement l'Index methodicus de Du¬
ponchel.

A. Clisiocampa, Stéphens.— Antennes pectinées dans le mâle, dentelées ou en scie dans la fe¬
melle ; se tortillant après la mort de l'Insecte dans les deux sexes; palpes courts, très-velus, obtus,
connivents; pas de trompe; corselet large, poilu; abdomen de la femelle long, renflé, terminé en
pointe; envergure de la femelle plus grande que celle du mâle; ailes en toit dans le repos. Chenilles
rayées longitudinalement, à moitié velues, vivant en société, les unes sur les arbres et les autres sur
les plantes basses, et se transformant en des cocons d'un tissu lâche, ovales et saupoudrés de jaune
intérieurement; les femelles des Papillons, qui sont de taille assez petite, déposent (excepté dans le
C. loti du midi de l'Espagne) leurs œufs circulairement autour des liges et des jeunes branches.

Fig. 25. — Livrée ou Bombyx neustrien. (Mâle.) Fig. 24. — Livrée ou Bombyx neustrien. (Femelle.

L'espèce la plus commune de ce groupe, et qui se trouve malheureusement très-répandue dans toute
l'Europe,, est la Livrée, Engramelle, ou Bombyx neuslria, Linné, Fabricius, dont le nom vulgaire fait
allusion aux couleurs de la Chenille sur laquelle on remarque des lignes longitudinales bleues et
rouges; c'est un Lépidoptère dont l'envergure est de 0m,04 environ, à corps brunâtre et ù ailes d'un

i
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jaune plus ou moins fauve, avec deux lignes plus foncées sur les antérieures. Les œufs, réunis au
moyen d'une matière agglutinante, sont déposés par la femelle autour des tiges des arbres, en ma¬
nière d'anneaux. Les Chenilles, venant à éclore, vivent en société, se tenant en quelque sorte par
troupeaux sur un grand nombre d'arbres de nos forêts et de nos jardins, et font beaucoup de mal à
la sylviculture; la loi de l'écbenillage a été faite pour s'opposer à ses ravages, et surtout à ceux
du Liparis chrysorhœa, à l'occasion duquel nous aurons occasion de revenir longuement sur ce su¬
jet important d'entomologie appliquée. Les autres espèces du même groupe, dont les Chenilles ont
les mêmes mœurs, sont les Bombyx castrensis, Linné, également très-répandus dans toute l'Europe;
franconica, Fabricius, du midi de la France et de l'Allemagne, et loti, Hubner, espèce du midi de
l'Espagne, qui, tout en ayant tous les caractères des Clisiocampa pour l'insecte parfait, en diffère
assez notablement par plusieurs particularités de la Chenille.

B. Triciiiura, Stéphens. — Antennes pectinées dans le mâle, ciliées dans la femelle; palpes
courts, velus, connivents; pas de trompe; corselet velu; abdomen du mâle court, terminé par deux
bouquets de poils divergents : celui de la femelle long, cylindrique, garni à son extrémité d'une
bourre laineuse couverte de poils; ailes ayant le port de celles des Clisiocampa dans le repos. Che¬
nilles ayant de la ressemblance avec celles des Eriogaster : comme elles se métamorphosant dans
des coques très-dures, mais ne vivant en société que dans le jeune âge, et se séparant en grandis¬
sant.

Le type est le B. de l'aubépine (B. cratœgi, Linné), petite espèce à ailes d'un gris brun ou cen¬
dré, avec des lignes plus foncées; à Chenilles noirâtres, avec des poils jaunes et grisâtres, peu touf¬
fus, ainsi que des incisions d'un bleu ardoise foncé, et vivant sur l'aubépine, le prunellier, le pom¬
mier sauvage, le cerisier, etc. Ce Papillon est commun dans toute l'Europe, surtout au mois de
septembre ; sa Chenille, en été, dévore les feuilles d'un grand nombre d'arbres et fait assez de dé¬
gât. Une autre Triciiiura (T. ilicis) a été découverte par M. Rambur dans le midi de l'Espagne.

C. Cnethocajipa, Stéphens. •— Antennes pectinées dans les deux sexes, mais plus largement dans
le mâle que dans.la femelle; organes de la bouche oblitérés et remplacés par des poils; corselet très- .

velu; abdomen court, conique dans le mâle; long, cylindrique et terminé par des poils recouvrant
sa bourre soyeuse terminale dans la femelle; ailes supérieures traversées par trois lignes sinueuses,
dentelées. Chenilles processionnaires (au moins dans les B. processionea et pityocampa), c'est-à-dire
que, lorsqu'une d'elles se déplace et se met en marche, toutes les autres la suivent successivement;
elles sont garnies de poils longs, peu touffus, qui tombent avec la plus grande facilité lorsqu'on les
touche, et qui, pénétrant dans la peau, occasionnent pendant longtemps une vive démangeaison;
pour se transformer, ces Chenilles construisent une toile commune qui abrite chaque cocon particu¬
lier, ou bien s'enfoncent dans la terre pour se chrysalider.

Deux espèces surtout de Cnelliocampa doivent être signalées, parce qu'elles se trouvent dans toute
l'Europe et que leurs Chenilles font beaucoup de mal à nos arbres. Ce sont : 1° la Processionnaire
(.Bombyx processionea, Linné) : Papillon ayant une envergure de 0"\03 à 0m,04; ailes d'un gris cen¬
dré, plus pâle dans la femelle que dans le mâle, avec trois lignes transversales plus foncées sur les
antérieures, à peine visibles dans la femelle, et une seule sur les postérieures; la femelle a l'extré¬
mité de l'abdomen munie d'une plaque écailleuse, recouverte de poils grisâtres. Les Chenilles, d'un
gris verdâtre, vivent en troupes nombreuses sur les chênes et en rongent les feuilles à l'époque de
l'année où elles viennent de se développer, de telle sorte que, comme on peut malheureusement trop
souvent le voir dans les bois des environs de Paris, les arbres, en plein été, se présentent dépouillés
comme en hiver et souffrent beaucoup de cette défoliation intempestive; en effet, sous certaines in¬
fluences atmosphériques peu connues, ces Chenilles, toujours nombreuses, deviennent quelquefois in¬
nombrables, et dès lors sont très-nuisibles pour les forêts, que Ton ne peut écheniller comme les jar¬
dins et les vergers. Ces Chenilles, les processionnaires par excellence, car elles marchent toujours
en troupes et se suivent à la suite les unes des autres, au moment de la métamorphose en chrysali¬
des, se filent un grand cocon commun, une sorte de nid, dans l'intérieur duquel chaque Chenille se
forme un petit cocon particulier dans la soie grossière duquel se trouvent épars les poils qu'elle
perd au moment de sa transformation. -Le Papillon sort du cocon au mois de juillet, et la femelle dé¬
pose ses œufs sur le tronc de l'arbre qui, dès le printemps suivant, doit servir de nourriture aux
jeunes Chenilles qui en sortiront. (Voy. pl. IV, fig. 3, 4 et 5.) 2° Le Bombyx du hn (B. pityocampa,
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Fabricius), espèce assez semblable à la précédente, propre au midi et au nord de l'Europe, mais dont
les Chenilles se nourrissent aux dépens des feuilles du pin, et dont les chrysalides sont déposées
isolément dans la terre. Deux autres espèces du même groupe (C. solitaris etneogœna) se trouvent
dans la Turquie d'Europe et en Russie, ainsi que, assure-t-on, dans le midi de l'Espagne.

D. Eriogaster, Germar. — Antennes pectinées dans les mâles, filiformes dans les femelles; palpes
courts, velus; pas de trompe; corselet large, très-velu; abdomen du mâle court, terminé par des
poils qui se séparent en deux faisceaux : celui de la femelle cylindrique, à extrémité plus large que
la base et garnie d'une bourre laineuse très-épaisse; ailes supérieures marquées au centre d'un
point blanc.

Trois espèces européennes (Bombyx lanestis, Linné; everia, Fabricius; calax, Linné), qui sem¬
blent surtout particulières à l'Allemagne et qui font deux apparitions annuelles aux mois de mai et
de septembre. Parmi elles, la Laineuse du cerisier (B. lanestis) se trouve quelquefois aux environs
de Paris et n'y est pas très-rare.

E. Paîcilocampa, Stéphens. — Antennes pectinées dans le mâle, grêles et ciliées dans la femelle;
palpes velus, réunis en bec; trompe nulle; corselet large, velu; abdomen du mâle terminé par une
touffe de poils coupés carrément : celui de la femelle gros, renflé, terminé en pointe obtuse; ailes
peu chargées d'écaillés, presque transparentes. Chenilles demi velues, aplaties, ressemblant à celles
des Lasiocampa, vivant solitaires sur les arbres des forêts, et se transformant dans une coque ova-
laire, très-solide.

Espèce unique, Bombyx du peuplier (Pœcilocampa populi, Linné). Petit Lépidoptère commun dans
toute l'Europe, à ailes d'un brun noirâtre pâle et un peu transparent, avec une raie blanchâtre trans-
verse, presque centrale, flexueuse aux premières ailes et à peine sinuée aux secondes, où elle est
plus large. Chenille vivant sur le bouleau, le peuplier, le tremble, le tilleuil, le châtaigner, le hêtre,
le chêne, le rosier des haies, etc. (Voy. pl. IV, fig. 6.)

F. Crateronyx, Duponchel. —Antennes du mâle largement pectinées, terminées en pointe re¬
courbée ; celles de la femelle étroitement pectinées; palpes courts, velus, obtus; trompe nulle; der¬
nier article des tarses renflé, avec des ongles très-forts aux pattes antérieures; abdomen de la femelle
très-gros, velu seulement entre les incisions de chaque anneau. Chenilles très-peu velues, de cou¬
leurs livides, remarquables par leur obésité, qui rend leurs mouvements très-lents; vivent solitaires
sur les Chicoraeées; se transforment dans un tissu léger environné de mousse à la superficie de la
terre. Chrysalides allongées, avec l'extrémité anale bifide.

Deux espèces d'Europe : Bombyx des buissons (Crateronyx dumeti, Linné), et le B. du pissenlit
(C. laraxaci), qui se trouve sur plusieurs plantes, principalement sur le pissenlit; la première au¬
près de Paris et dans la France centrale, et la seconde dans l'est de la France, ainsi que dans l'Al¬
lemagne (Voy. pl. IV, fig. 7.)

G. Bombyx proprement dit. — Antennes largement pectinées ou plumeuses dans le mâle, dente¬
lées dans la femelle; palpes courts, velus, obtus; trompe nulle; corselet robuste, garni de longs poils;
abdomen de la femelle très-gros, cylindrique, velu, avec son extrémité arrondie; ailes larges, aussi
velues que squameuses. Chenilles longues, cylindriques, garnies de deux sortes de poils : les uns
nombreux, ras, très-denses; les autres longs, isolés, fasciculés; vivant solitaires : les unes sur les
arbres et les autres sur les plantes basses, et se transformant dans des coques très-solides," ayant
la forme d'un gland, excepté celle du Bombyx rubi, qui se file un cocon lâche, fusiforme.

Six espèces seulement de ce groupe ont été signalées en Europe, et parmi elles deux sont encore
peu connues. Le type est le Bombyx du chêne ou Minime a bande, Geoffroy (Bombyx quercûs,
Linné). Le mâle est plus petit que la femelle, car son envergure n'a guère plus de 0m,06, tandis
que celle de la femelle peut atteindre 0m,09 : dans le mâle, les ailes sont d'un brun ferrugineux,
avec un point central blanc et une bande transversale jaune, ainsi que la frange des secondes ailes;
dans la femelle, les quatre ailes sont d'un jaune paille, avec le même point blanc que dans les mâ¬
les, et une bande plus pâle à la même place. La Chenille se nourrit de feuilles de chêne et d'un
grand nombre d'autres espèces d'arbres de nos forêts; elle se trouve assez communément dans toute
l'Europe, et, comme la plupart de ses congénères, passe l'hiver à l'état de chrysalide, pour se trans¬
former au mois de juin. [Voy. pl. VI, fig. 4.) Les autres espèces sont le B. du trèfle (B. trifolii,
Fabricius), qui est très-répandu dans toute l'Europe, et le B. du genêt (B.spariii, Hubner), qui semble
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n'appartenir qu'à l'Europe méridionale; le Bcmfïx de la ronce (B. rubi, Linné), espèce depetite taille,
à ailes antérieures d'un brun tanné, lavées de gris dans la femelle, avec deux lignes transverses, cen¬
trales, blanchâtres, et à secondes ailes d'un brun tanné, avec la frange blanchâtre; la Chenille, qui
vit sur la ronce et sur plusieurs autres plantes, est connue sous le nom d'Anneaux-du-Diable, parce
qu'elle se met en anneaux dès qu'on y touche; elle est noire, avec des anneaux oranges et des poils
roux et grisâtres ; le cocon est mou, jaunâtre; la chrysalide, noire bleuâtre; et les B. cocles, Hubner,
Eversmanni, Kindermann; l'une de la Sicile et l'autre des monts Ourals.

Le genre des Bombyx présentant beaucoup d'espèces dont les chenilles, par leur grand nombre,
sont très-nuisibles aux arbres de nos forêts, nous avons cru devoir nous y étendre autant que nous
l'avons fait, et nous avons encore quelques mots à dire à l'occasion des espèces exotiques, dont
certaines produisent des cocons qui pourraient être d'une grande utilité pour la sériciculture si l'on
parvenait à acclimater les Chenilles en Europe. Plusieurs de ces espèces qui donnent de la soie, tout
en se rapportant à l'ancien genre linnéen des Bombyx, doivent cependant, par quelques-uns de leurs
caractères, rentrer dans des groupes plus récemment créés, et surtout dans celui des Altacus; ce¬
pendant nous en parlerons maintenant, parce qu'elles sont généralement indiquées sous le nom
commun de Bombyx.

L'espèce la plus importante de toutes est le Bombyx paphia ou mylitla, qui se trouve très-ré¬
pandu dans beaucoup de régions de l'Inde, et est surtout commun au Bengale, sous un climat encore
chaud, mais beaucoup moins que celui des montagnes. Dans le district de Ramgarh ou de Harazu-
bangh au Bengale, on élève, comme l'a dit M. Boisduval d'après M. Scherwell, une quantité innom¬
brable de Paphia, et leur soie forme un article considérable de commerce. Les cocons des Papillons
femelles, qui ont 0m,05 de longueur et 0m,03 de largeur, aussi bien que les femelles elles-mêmes,
sont beaucoup plus gros que les cocons des mâles. Les Papillons femelles ont une envergure de
0™,16 à 0™,17, et les mâles d'ordinaire ont une envergure de 0m,12 à 0m,13 : ces derniers sont gé¬
néralement d'un rouge brun foncé, et les femelles d'une couleur moins foncée et ordinairement d'un
jaune gai. Le Papillon sort du cocon au commencement de la saison des pluies, environ vers les pre¬
miers jours de juin; mais souvent une ondée de pluie chaude en mars et avril, suivie de temps froid
et humide, a pour effet de les faire éclore à cette période peu avancée de l'année, et, comme les ar¬
bres dont les Chenilles se nourrissent sont encore dépourvus de feuilles, les Chenilles périssent faute
d'aliment. Pour obvier à cet inconvénient, pendant la belle saison, les naturels exposent les cocons
aux rayons du soleil, ce qui est un remède très-efficace. Les naturels qui élèvent les Chenilles recueil¬
lent les cocons dans de grandes corbeilles et laissent seulement ensemble ceux dont on veut obtenir
de la graine. Après l'accouplement, on rejette les Papillons qui ont servi à la fécondation et à la
ponte. Aussitôt après l'éclosion des œufs, les Indiens chargés de surveiller l'éducation transportent
les Chenilles dans les bois épais voisins, et les placent sur les Terminalis alata et lomenlosa, arbres
qu'ils ont préparés d'avance pour les recevoir, et qui abondent sur les plateaux de Harazubangh.
Quand l'éducation est finie, on coupe les arbres à la hauteur d'environ un mètre pour la commodité
des gardiens qui doivent surveiller les larves de l'année suivante, et pour que les arbres deviennent
touffus et comme buissonnants, ce qui du reste les ramène à leur forme ordinaire. Pendant tout le
temps que les Chenilles, qui, -ainsi que le Papillon et la soie qu'il produit, portent le nom de Tous¬
sait, passent sur les arbres, elles sont attentivement gardées par un ou deux surveillants qui empê¬
chent qu'on ne les vole, et les protègent contre les Oiseaux, qui, sans cette précaution, ne manque¬
raient pas d'en faire leur proie. Lorsque les cocons sont terminés, ils pendent aux branches comme
des fruits aux arbres fruitiers; alors on les enlève et on les porte au magasin. Après avoir choisi un
nombre suffisant de cocons pour l'éducation de l'année suivante, on étouffe les chrysalides des au¬
tres à l'aide de l'eau bouillante, pour que le Papillon ne gâte pas la soie en éclosant. C'est après les
avoir ainsi préparés qu'on les porte au marché par voitures et à dos d'hommes. On les dévide comme
les cocons du Ver à soie, et alors on en fait des tissus, soit avec la soie pure, soit en mélangeant
celle-ci avec du coton. Lorsque le toussah grége a été tissé sans mélange, il produit une pièce de
soie dure et brunâtre. Les Européens établis dans l'Inde l'emploient pour vêtements d'été ou pour
couvrir des meubles. Cette soie, toute forte qu'elle est, ne saurait résister à de très-fréquents lava¬
ges, et finit par se couper lorsquelle a été soumise aux procédés violents des blanchisseuses indien¬
nes. Quand la soie du toussah a été dégommée et mélangée avec un peu de coton, on en fait des
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Fig. 1. — Bombyx (Altacus) cécropie (Mâle).

Fig. 2. — Bombyx (Attacus) paphia (Femelle).
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tissus plus souples, avec des dessins de toutes formes et de différentes couleurs, et, dans cet état, elle
devient d'un usage très-étendu, soit chez les Indiens, soit chez les Européens. ( Voy. pl. V, fig. 2.)

On comprend que l'indroduction en Europe de cette espèce pourîait être de la plus grande uti¬
lité; un premier essai a été tenté, mais sans succès, par M. Lamarre-Picquot. Tout récemment,
M. Guérin-Méneville a reçu de Pondichéry, de M. Perrotet, des œufs de cet Atlacus, et il a eu le
bonheur d'en obtenir des Chenilles qu'il a pu élever à Paris même avec les feuilles de plusieurs ar¬
bres indigènes, et spécialement avec celles du chêne, et qui lui ont donné des Papillons, qui, à leur
tour, ont produit des œufs dont il est sorti des Chenilles qui malheureusement n'ont pas pu se mé¬
tamorphoser. L'acclimatation de ce Lépidoptère n'a donc pas pu avoir lieu; mais il faut l'essayer de
nouveau et tâcher de douer notre pays d'un Insecte qui pourrait être très-utile dans toutes les pro¬
vinces où croît le chêne.

M. Guérin-Ménevile tente en ce moment l'éducation d'une autre espèce indienne, son Bombyx nu
ricin (Bombyx ricini), grande espèce d'Atlacus très-voisine du B. cynthia, mais en différant cepen¬
dant : déjà l'on a obtenu trois générations successives de cette espèce, et l'on a plus d'espoir que
pour les éducations précédentes. Les Chenilles, élevées pour la plupart au Muséum par les soins de
M. Vallé, ont d'abord été élevées avec des feuilles de ricin; mais, fait des plus curieux, cet arbre
venant à manquer, et après plusieurs tentatives infructueuses, on a trouvé qu'elles mangeaient des
feuilles de chou, et on a pu faire une éducation en nourrissant des Chenilles avec ce végétal.

Une autre espèce se reportant également au genre Attacus est le Secropia (Bombyx didyme, Linné),
originaire de l'Amérique du Nord, dont on a cherché à plusieurs reprises, en France surtout, depuis
une vingtaine d'années, à propager l'espèce artificiellement Ou à l'air libre, parce que son cocon pour¬
rait donner à l'industrie une belle et abondante soie qui remplacerait avantageusement celle du Seri-
caria mort; jusqu'ici les essais d'acclimatation n'ont pas réussi, et, fait remarquable, de même que
cela a lieu habituellement pour nos Papillons indigènes que l'on élève exclusivement en domesticité,
deux générations ont pu être obtenues, mais l'Insecte est mort à la troisième génération. On trouvera
des détails nombreux et importants sur ce sujet dans plusieurs de nos recueils périodiques; les pre¬
mières observations sont dues à Audouin, qui les a publiées dans les Comptes rendus de l'Académie
des sciences, 1840; M. H. Lucas en a rapporté un beaucoup plus grand nombre dans les Annales
de la Société entomoloyique de 1845 à 1848; l'éducation de VA, secropia a aussi été tentée à Lyon
par M. Millière (An. Soc. ent., 1852, bulletin LX1V), et à Altona par M. Sommer, qui est parvenu à en
élever des Chenilles trois années de suite. (Voy. pl. V, fig. 1.)

Enfin, parmi les Bombyx asiatiques dont l'acclimatation a été ou pourrait être tentée, nous cite¬
rons les B. de Perny (B. Pernyi, Guérin-Méneville), dont la Chenille vit sur le chêne dans le nord
delà Chine; B. Perrotetii, Guérin-Méneville, originaire de Pondichéry; etc.

M. le docteur Ch. Coquerel, dans un travail présenté à la Société entomologique de France en
1854, et inséré dans les Annales, 1855, p. 529, a décrit deux Bombyx de Madagascar qui fournis¬
sent de la soie. Ce sont les B. dieçjo et radama, et le second surtout serait très-utile à introduire
dans nos colonies, car il donne une bonne soie exploitée à Madagascar. Les Chenilles de ces deux
Insectes de grande taille, et celle d'un troisième, le Bombyx panda, Coquerel, du Port-Natal, vi¬
vent en société à la manière de nos Processionnaires, et, après avoir filé en commun une énorme po¬
che qui a souvent plus de 0m,50 ou 1° de longueur, forment dans l'intérieur un cocon particulier à
chacune d'elles et y accomplissent leur métamorphose dernière. On connaissait depuis longtemps ces
grandes pochés de soie qui garnissent souvent toutes les branches principales de plusieurs arbres de
Madagascar, appartenant pour la plupart à la famille des Légumineuses, mais on n'avait jamais décrif
les Insectes qui forment ces cocons, avec lesquels les Malgaches tissent des étoffes remarquables pai
leur éclat et leur solidité, et c'est à M. Coquerel que l'on est redevable d'avoir fait connaître ces
Lépidoptères. Le Bombyx radama a, pour le mâle, une envergure de 0m,058 à 0",060, et, pour la
femelle, de 0m,072 à 0m,075; ailes blanches, plus ou moins teintées de jaune : supérieures noires à
l'extrémité. La Chenille est d'un gris jaunâtre, avec la tête d'un brun fauve et une ligne dorsale d'un
brun jaunâtre sur la face supérieure du corps.

A cette esquisse très-incomplète des Bombycites dont l'introduction pourrait être utile pour o«ik
donner des auxiliaires au Ver à soie, mais non pour le remplacer, nous n'ajouterons pas la liste
beaucoup trop longue des espèces de Bombyx qui se trouvent répandues sur toutes les parties du
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monde. Cela nous mènerait trop loin et serait inutile, car nous avons cité les espèces les plus inté¬
ressantes et presque toutes celles qui se rencontrent en Europe, et nous avons fait figurer quelques
espèces remarquables, telles que les Bombyx didyme mâle (voy. pl. III, fig. 1), Oubié (voy. pl. VI,
fig. 1), Cunéçjonde (voy. pl. VI, fig. 2), Spectabilis (voy. fig. 12, p. 5), etc.

8m° GENRE. — ORGYIE. ORGY1A. Ochsenheimer, 1810.
In Schmctt, t. III.

Antennes très-fortement pectinées dans les mâles : les rameaux ayant presque la longueur de la
moitié de l'antenne; trompe à peine visible; palpes très-courts; corps ordinairement grêle dans les
mâles, épais dans les femelles; Papillons assez petits; ailes larges dans les mâles, quelquefois rudi-
mentaires et souvent presque nulles dans les femelles.

Chenilles longues, tuberculées, ayant antérieurement des brosses dorsales formées par des poils,
et comme des antennes et une sorte de queue formées par des poils plus longs, mais également réu¬
nis en faisceaux.

Cocon d'un tissu plus ou moins lâche, entremêlé de poils et renfermant une chrysalide plus ou
moins ventrue et velue.

Le genre Orgyia, tel que nous le concevons avec M. le docteur Boisduval, renferme un grand nom¬
bre d'espèces répandues dans presque toutes les contrées de la terre; mais qui, par leur petite taille
et par leurs couleurs sombres, ont été peu recherchées, et dès lors dont il y aura à décrire plus tard
un assez grand nombre. Les espèces européennes, les seules dont nous voulions nous occuper,
parce qu'elles se présentent parfois en très-grand nombre et nuisent beaucoup à nos arbres, et les
mieux connues, sont au nombre d'une quinzaine, dont Stéphens et après lui Duponchel font cinq
genres particuliers, dans la caractéristique desquels nous ne pouvons entrer d'une manière complète.
Ce sont : 1° les Leucoma (type et espèce unique, O. nigrum, de l'Europe), ayant les antennes cour¬
tes, presque aussi pectinées dans la femelle que dans le mâle, et à Chenilles offrant de grandes pat¬
tes membraneuses et à brosses remplacées par des pinceaux de poils implantés sur des tubercules;
2° les Lelia, à antennes longues, très-pectinées dans les mâles et brièvement dentées dans les fe¬
melles; Chenilles se nourrissant de plantes herbacées (Festucœ et Carex); espèce unique, O. cœnosa,
Ilubner, du Holstein; 3° les Dasychira, à antennes courtes, pectinées dans le mâle, dentées dans la
femelle; à Chenilles à corps ramassé, sans poils antennaires, avec deux vésicules rétractiles sur la
partie postérieure du dos, et avec les brosses dorsales des Orgyies : trois espèces, dont la princi¬
pale, sur laquelle nous reviendrons, est YO. pudibunda, Linné; 4° les Orgyies proprement dits, à
antennes courtes, plumeuses, largement pectinées dans le mâle et dentées dans la femelle; Chenilles
disposées comme nous l'avons dit dans nos généralités sur le genre : une dizaine d'espèces, dont le
type, que nous décrirons, estl'O. antiqua, Linné; 5° les Dermas (Colocasia, Ochsenheimer), à an¬
tennes longues, pectinées dans le mâle, filiformes dans la femelle; à Chenilles présentant les deux
pinceaux de poils en forme d'antennes placées sur le deuxième anneau, au lieu de partir du second :
espèce unique, O. coryli, Linné, de l'Europe centrale.

Après cette énumération, nous décrirons deux espèces : la première, le type de la division dans
laquelle les femelles sont ailées de même que les-mâles, et la deuxième, celui dans laquelle les fe¬
melles sont aptères. Ce sont :

L'Orgyie tudibonde (Bombyx pudibunda, Linné) : envergure, 0m,06 à 0m,07; ailes antérieures
d'un gris blanchâtre, avec quatre lignes transversales ondulées, et une série de points marginaux
d'un gris noirâtre : les secondes ailes blanchâtres, avec une large bande brune. Ce Papillon se
trouve dans une grande partie de l'Europe, et sa Chenille attaque presque tous les arbres de nos fo¬
rêts. Lorsque les circonstances atmosphériques favorisent la propagation des Chenilles, celles de
YOrgyici pudibunda se montrent en quantité effrayante. C'est ainsi qu'à l'automne de 1848 les jour¬
naux racontaient que, dans le département de la Meurthe, aux environs de Phalsbourg, des Chenilles
s'étaient montrées si nombreuses en plusieurs communes, qu'elles y avaient causé les plus grands
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F"ig. 1 — Bombyx ouhié. (Femelle.

Fig. 2. _ Bombyx Cunégomle. (Mâle.) Fig. 5. — Lasioiampe feuille-morle. (Femelle.)

Fig. 4. — Bombyx du Chêne. (Femelle.)
CI. (i.
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ravages. Semblables à ces nuées innombrables de Sauterelles que l'on voit s'abattre sur les plaines
de l'Afrique à des époques périodiques, et dépouiller, en l'espace de quelques heures, la terre de
toute végétation, puis venir empester l'air après leur mort parla décomposition rapide de leur corps,
les Chenilles de Phalsbourg, au dire des journaux, auraient causé des dégâts analogues et inspiré aux
habitants des craintes sérieuses. La Société entomologique de France avait cru que ces récits pou¬
vaient être exagérés; elle s'était empressée de demander à M. le maire de Phalsbourg des documents
circonstanciés et positifs sur un fait aussi extraordinaire et heureusement aussi rare. 11 est résulté
des renseignements qui ont été transmis à la Société entomologique, principalement par M. Reeb,
que, si quelques passages de la lettre citée par les journaux étaient empreints d'exagération, les faits
qu'elle contenait étaient vrais presque en tous points. Les Chenilles que l'on signalait étaient celles
de l'Orgyia pudibunda; ce n'était ni par cent ni par mille qu'on aurait pu les compter, mais par
millions. Les forêts situées dans les communes de Garbourg, Hildehousse, Trois-Maisons, Saint-
Louis, avaient été entièrement dévastées. Dans les cantons de Saverne et de Sarrebourg, quelques
forêts avaient été également atteintes, et on n'évalue pas à moins de quinze cents hectares la superfi¬
cie des bois ravagés. Partout où les Chenilles du pudibunda ont passé, elles ont complètement dé¬
pouillé les arbres de leurs feuilles; en sorte que certains versants des montagnes ont présenté, au
commencement de l'automne, l'aspect qu'ont ordinairement les arbres à la fin de l'hiver. Les Che¬
nilles tombées à terre et qui y étaient mortes étaient excessivement nombreuses, et formaient sur
l'herbe une couche qui, dans certains endroits, avait au moins douze centimètres d'épaisseur; d'a¬
près cela, on conçoit que l'on a dû pendant quelque temps craindre que leur putréfaction ne pro¬
duisît dans le pays des maladies contagieuses. Heureusement que ces Chenilles ont disparu presque
complètement vers la fin de l'automne; beaucoup d'entre elles ont péri faute de nourriture et n'ont
heureusement pas occasionné la peste, et les autres se sont métamorphosées et ont perdu, en chan¬
geant de forme, tout pouvoir de nuire immédiatement. Ce fait tout accidentel ne s'est pas renouvelé
l'année suivante, parce que les circonstances atmosphériques n'ont pas permis, en 1849, aux œufs,
beaucoup plus abondants que les années ordinaires, de se développer aussi bien qu'en 1848; cepen¬
dant on gardera longtemps, dans les campagnes des environs de Phalsbourg, le souvenir des désas¬
tres causés par les Chenilles de la Bépublique, nom que les paysans lorrains ont donné aux Che¬
nilles de ÏOrgyia pudibunda, à cause des trois couleurs bien distinctes que présentent leurs
différentes variétés. Des faits semblables se sont déjà plusieurs fois présentés en Allemagne ; mais
heureusement que l'abondance de ces Chenilles est peu à redouter à une époque de l'année où la
destruction des feuilles ne nuit pas à la végétation.

Orgyie pudibonde. (Mâle.) Fig. 26. — Orgyie pudibonde. (Femelle.)Fig. 25. —

L'Étoilée (Bombyx aniiqua, Linné), également commune dans toute l'Europe, et dont les Che¬
nilles font aussi des dégâts aux arbres de nos forêts, a une envergure de 0m,05 à 0n,04; les mâles
ont les ailes brunes : antérieures ayant deux bandes transversales obscures, fortement sinuées, dont
la seconde plus large, terminée à l'angle interne par une bande blanche, et les postérieures d'un
brun un peu plus pâle et uniforme, avec la frange d'un jaune grisâtre; la femelle est d'un gris jau¬
nâtre, et ses ailes, ce que nous verrons bientôt dans d'autres genres, sont réduites à des moignons
très-courts, ce qui les rend presque complètement aptères. (Voy. pl. YII et lig. 2.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



28 HISTOIRE NATURELLE.

Un genre, dont la place n'est pas bien déterminée, mais qui doit être rangé auprès des Bombyx
et non loin des Orgyia et des Liparis, est celui des Ci.idia, Boisduval, ou Colocasia, Ochsenheimer,
dans lequel les antennes sont assez longues, fortement dentées ou en scie dans le mâle, et filiformes
dans la femelle; à palpes droits, velus, dépassant la tête, et qui ne renferme que le B. geographica,
Fabricius, de la France méridionale, dont la Chenille a le corps garni de tubercules d'où partent en
rayonnant des poils courts etroides en petit nombre, et qui vit sur les Euphorbes.

Antennes très-pectinées dans les mâles, dentées ou en scie dans les femelles; palpes très-petits,
très-rapprochés;. trompe nulle; corps delà femelle beaucoup plus gros que celui du mâle, et à extré¬
mité, dans plusieurs espèces, garnie d'une sorte de bourre soyeuse qui s'en détache et sert à couvrir
les œufs à mesure qu'ils sont pondus.

Chenilles légèrement aplaties, munies de tubercules surmontés de poils roides, rayonnants, dont
ceux des côtés sont ordinairement plus longs; les unes libres depuis leur sortie de l'œuf, les autres
renfermées, pendant un temps plus ou moins long, dans une toile commune et qui sert à les pro¬
téger.

Chrysalides également garnies de poils, enveloppées d'un réseau imparfait qui les laisse quelque¬
fois à nu.

Les espèces de ce genre semblent moins nombreuses que celles des Orgyies, mais cependant doi¬
vent présenter les mêmes observations que nous avons déjà signalées. On a également cherché à y
former plusieurs genres particuliers; tel est surtout celui des Pemuiophera, Germar, à antennes lar¬
gement pectinées dans le mâle et finement dentées dans la femelle : espèce unique, B. mono, Linné,
de la France méridionale, de l'Autriche, etc., et ceux des IIïpogvuma et Psilora, à ailes marquées de
lignes transverses; Porthesia, à ailes blanches, anus jaune; et Leucoma, à ailes blanches et anus
n'étant pas jaune; tous créés par Stephens, et qui n'ont pas même été adoptés par Duponchel.

C'est parmi les Liparis surtout que se trouvent les Chenilles qui nuisent le plus à nos arbres, et
contre lesquelles, comme nous le dirons, a été faite la loi sur l'échenillage. Les trois espèces princi¬
pales que nous voulons seulement décrire en quelques mots sont :

Le Bombyx chrysorrhé ou Cul-Brun, Godart (Bombyx chrysorrhœa, Linné; Liparis clirysorrhœa,
Ochsenheimer) : envergure des ailes, 0m,04 à 0m,05; ailes entièrement d'un beau blanc de neige lui¬
sant, ayant quelquefois unè ou deux petites taches noires près du bord antérieur; corps blanc, avec
les quatre derniers segments de l'abdomen bruns, et l'extrémité garnie de poils d'un fauve ferrugi¬
neux, destinés, dans la femelle, à recouvrir les œufs. Cette espèce est la plus commune parmi les
Lépidoptères. Ses Chenilles vivent par masses sur les pommiers, les poiriers, les ormes, etc., et dé-
truisnet complètement toutes les feuilles; elles demeurent en réunions nombreuses sous une toile
qu'elles se filent, depuis le moment de la ponte jusqu'au printemps suivant, où elles commencent à
manger les feuilles naissantes.

9m GENRE. — LIPARIS. LIPARIS. Ochsenheimer, 1810.
In Schmett, t. III.

Fig. 27. — Liparis chrysorrhé. (Mâle.)

\

Le Bomdyx dispar ou zigzag, Geoffroy (Bombyx dispar, Linné) ; de la taille de la précédente es^
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pèce; ailes grises dans le mâle, blanchâtres dans la femelle, avec des lignes transversales ondulées,
noirâtres. Commune dans toute l'Europe, et à Chenilles, que l'on ne peut pas détruire aussi facile¬
ment que celles du chrysorrlicea, parce qu'elles ne sont pas contenues dans une bourse commune
et vivent sur l'orme.

Et le Bombyx du saule ou l'ArrAREKT, Geoffroy (Bombyx salicis, Linné) : d'une envergure de 0"°,05
à 0°,06; entièrement d'un blanc argenté, avec les pattes noires, annelées de blanc, et les barbes des
antennes d'un gris cendré. Ce Papillon est commun partout en Europe, et sa Chenille vit sur les
saules et les peupliers.

Au sujet du Liparis clirysorrhœa, dont les Chenilles si abondantes, surtout lorsque les circon¬
stances atmosphériques favorisent leur multiplication, nuisent tant aux arbres de nos forêts et de nos
jardins, et qui, en les dépouillant quelquefois presque complètement de leurs feuilles au printemps,
peuvent parfois causer leur mort, et en terminant la division des Bombycites, qui nous offre plu¬
sieurs Chenilles très-nuisibles à nos arbres, qu'il nous soit permis d'entrer d'une manière générale
dans quelques détails sur les Insectes nuisibles et sur les moyens employés pour les détruire. Nous
emprunterons à cette occasion principalement quelques passages du discours d'installation à la pré¬
sidence de la Société entomologique de France pour 1845, de M. le colonel Goureau; car il nous
paraît utile de porter à la connaissance des nombreux lecteurs de notre Encyclopédie des faits im¬
portants restés entre les mains d'un trop petit nombre de personnes.

Lorsque l'on entre dans l'énumération des Insectes nuisibles et dans le détail des dégâts qu'ils
causent, on demeure conyaincu que les grands animaux nuisibles ou dangereux portent moins de
préjudice que ces petits êtres, qui paraissent au premier abord vils et méprisables. On doit observer
à leur égard que les dommages qu'ils causent sont annuels et à peu près constants; ils sont comme
un impôt régulier prélevé sur nos richesses agricoles et industrielles dont nous nous apercevons à
peine, tant nous sommes habitués à le payer; et ce n'est que de temps à autre qu'une espèce perni¬
cieuse, comme cela a eu lieu, en 1848, dans plusieurs de nos départements, pour VOrgyia pudi-
buncla, et récemment aussi d'une manière plus redoutable pour la Pyrale de la vigne, se multiplie
outre mesure et se fait remarquer par des dégâts extraordinaires; alors l'attention est éveillée, la
clameur publique avertit l'autorité locale, et le gouvernement envoie des savants pour observer le
phénomène et chercher un remède au mal qui vient de se produire; mais malheureusement ce re¬
mède n'arrive que tardivement ou même n'arrive pas dans beaucoup de cas.

Cependant quelques entomologistes pensent qu'on ne doit rien faire pour s'opposer aux ravages
des Insectes, et que la nature pourvoit à leur destruction mieux et plus sûrement que nous ne pou¬
vons le faire nous-mêmes, et que toute dépense pour atteindre ce but est en pure perte. Les Insectes,
de même que les autres animaux, se multiplient en proportion de la quantité de nourriture qui leur
est offerte ; aussi, lorsqu'un aliment végétal, par exemple, approprié à une espèce, se trouve conve¬
nablement préparé, les individus de cette espèce se multiplient avec une incroyable rapidité : ce
sont des millions d'êtres qui se montrent là où quelques mois auparavant on ne remarquait à peine
que quelques individus. 11 semble dès lors que ce végétal devrait être anéanti par la dent vorace de
ces animaux et disparaître en peu de temps du canton infesté. Il en serait réellement ainsi si la na¬
ture n'avait pris soin de sa conservation par un moyen bien simple; elle a attaché à l'Insecte des¬
tructeur un autre Insecte parasite qui vit aux dépens du premier, comme celui-ci vit aux dépens du
végétal; en sorte que le parasite, se multipliant en proportion de l'accroissement numérique de l'In¬
secte destructeur, finit bientôt par le faire rentrer dans de justes limites, et l'équilibre se trouve ré¬
tabli; il serait même peut-être rompu du côté opposé si la nature, toujours prévoyante, n'avait créé
un ou deux parasites au premier parasite, qui, par sa multiplication, aurait pu détruire entièrement
à son tour l'Insecte, cause première du mal. C'est en s'appuyant sur ce procédé immanquable que
certains naturalistes repoussent toute tentative ayant pour but de s'opposer aux ravages des Insectes,
laissant à la nature seule le soin de leur destruction. Mais on doit observer que, si la nature a pourvu
d'une manière efficace à la conservation de toutes les espèces d'êtres qu'elle a créés et n'a pas per¬
mis que-l'une d'elles pût en détruire une autre, elle n'a pas pris le même soin de préserver les pro¬
duits de l'industrie humaine; en sorte que, comme le dit M. Goureau, nous sommes obligés d'y veil¬
ler nous-mêmes. Nous voyons ordinairement les dégâts causés par une espèce d'Insecte croître gra-
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duellement pendant plusieurs années, et diminuer ensuite de même jusqu'à ce que l'ordre naturel
soit rétabli; nous essuyons donc une perte réelle plus ou moins considérable pendant plusieurs an¬
nées : ce qui nous impose l'obligation de chercher un remède à ce mal, dont le retour se fait remar¬
quer à des époques quelquefois très-rapprochées.

Une question importante, longtemps débattue entre les entomologistes, et non encore complètement
résolue, est celle de savoir si les Insectes, qui, dans certains cas, apparaissent en si grand nombre,
occasionnent les maladies des végétaux, ou si ces Insectes ne deviennent si nombreux que parce
que, par suite de causes qui ne nous sont pas connues, les arbres sont déjà malades et dans des cir¬
constances particulières qui conviennent mieux à leurs prétendus destructeurs. Des objections pour
ou contre ont été faites, des expériences intéressantes ont été publiées sur ce sujet dans presque tous
les pays, et surtout en France dans les Annales de la Société entomologique. Selon les uns, l'appa¬
rition inexpliquée d'Insectes destructeurs qui dévastent les arbres ou les plantes d'une contrée occa¬
sionnerait une sorte de maladie contagieuse, une épidendrie, qui sévirait contre ces végétaux comme
les épizooties et les épidémies sévissent contre les animaux et contre les hommes; dès lors, quoique
les arbres et les plantes ne présentent pas le même degré d'intérêt que les hommes et les grands
animaux, mais en considérant que ces végétaux ont néanmoins une valeur réelle, on doit chercher à
faire cesser leur maladie et trouver un moyen de détruire les Insectes qui en seraient la cause. Selon
les autres, et nous devons dire qu'à cette opinion viennent se rallier aujourd'hui des hommes qui en
étaient jadis les adversaires; selon les autres, la maladie des végétaux préexistant et concourant
seule à l'augmentation du nombre des Insectes, il n'y aurait pas à se préoccuper de ce dernier fait;
car, lorsque l'épidémie végétale cessera, les Insectes dont elle aura favorisé la production disparaî¬
tront naturellement; dès lors il faudrait chercher la cause première de la maladie des végétaux pour y
remédier et ne pas s'occuper des êtres qui attaqueraient pour ainsi dire accidentellement des arbres
fatalement condamnés. Cependant, comme les remèdes que l'on emploierait pour détruire les Insectes
ne pourraient qu'aider au rétablissement de la santé des arbres malades, que diminuer le nombre
des destructeurs des arbres ne peut qu'arrêter la maladie, et ce qui, dans tous les cas, tendrait à
diminuer le mal, nous croyons qu'en admettant même cette dernière opinion on doit chercher à se
débarrasser des Insectes que, d'une manière générale, on peut nommer Phytophages. En outre, dans
le cas qui nous occupe actuellement, dans celui des Chenilles du Liparis clirysorrhœa, dans celui
de plusieurs autres Chenilles de Bombyx, comme celles des neustria, dispar, etc., et d'un très-grand
nombre d'autres, il n'est pas douteux que des remèdes doivent être cherchés, puisque ces Insectes,
par la destruction des feuilles et des bourgeons des fruits, à une époque où la vie est le plus active,
arrêtent l'ascension de la séve et peuvent produire la mort du végétal.

C'est dans l'intention de remédier au mal produit qu'une loi sur l'échenillage a été rendue le
26ventôseanIV (15mars 1796), et que, par occasion, des arrêtés sont pris parles préfets contre les
Insectes nuisibles, ou également pour protéger les animaux destructeurs de ces Insectes. La loi sur
l'échenillage semble tout à fait insuffisante à tous les entomologistes, alors même qu'elle serait stric¬
tement observée; pour le prouver, nous allons indiquer, d'après l'ordonnance du préfet de police du
département de la Seine, en date du 29 janvier 1810, et qui est reproduite annuellement à peu près
dans tous les départements, les principales dispositions de cette loi : «Article premier. Aussitôt après
la publication de la présente ordonnance, tous les propriétaires, fermiers et locataires de terrains
situés dans le ressort de la préfecture de police seront tenus d'écheniller les arbres, haies et buissons
qui sont dans lesdits terrains, ainsi que ceux qui bordent les grandes routes et les chemins vicinaux,
sous les peines portées par l'art, premier de la loi du 26 ventôse an IV. — Art. 2. Il leur est enjoint,
sous les mêmes peines, de brûler sur-le-champ les bourses et toiles venant desdits arbres, haies et
buissons, en prenant les précautions nécessaires pour prévenir le danger du feu. — Art. 3. L'éche¬
nillage sera terminé le 15 mars prochain. — Art. h. En cas de négligence de la part des proprié¬
taires, etc., les maires et adjoints feront faire l'échenillage aux dépens de ceux qui l'auront né¬
gligé, » etc.

On voit que ces dispositions ne concernent que le Liparis clirysorrhœa, dont la Chenille, comme
nous l'avons dit, passe l'hiver en famille sous une toile de soie qui renferme toute la couvée, et ne
peuvent atteindre en aucune façon les Chenilles qui éclosent au printemps et qui vivent à nu sur les •
arbres, telles que celles des Bombyx disparate et neustrien, de la Pyrale de la vigne, de l'Ypono-
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mente du pommier et de tant d'autres qui dépouillent les arbres de leurs feuilles et de leurs boutons
à fruit, portent la perturbation dans leur accroissement et causent parfois leur mort, et qui, pour tous
ces motifs, méritent autant que le premier d'être signalées et poursuivies. Il doit en être de même
pourles Chenilles automnales, comme celles de l'Orgyie pudibonde; quoique cela soit moins impor¬
tant en raison de l'état avancé de la végétation à cette époque de l'année.

La loi sur l'échenillage, n'atteignant que bien imparfaitement son but et ne produisant pas d'effet
sensible, est tombée en désuétude, et on cesse presque partout de la mettre en pratique. On pense
assez généralement qu'il est impossible de se délivrer des Chenilles, et on dit, pour s'éviter la peine
de leur donner la chasse : « A quoi bon les détruire dans mes propriétés? mes voisins n'échenil-
lent pas; leurs Insectes viendront ravager mes arbres, et mon travail aura été inutile. » C'est là en¬
core une erreur que l'on doit combattre, parce qu'elle est funeste par ses résultats. On sait que les
Insectes, comme les autres animaux, ont une prédilection marquée pour le lieu qui les a vus naître,
et qu'ils ne le quittent pas, à moins d'y être sollicités par des circonstances impérieuses. Les Che¬
nilles nées sur un arbre vivent sur cet arbre tant qu'elles y trouvent des feuilles; les Insectes d'un
jardin le quittent rarement pour aller dans le jardin voisin. Les propriétaires qui prennent la peine
de nettoyer leurs jardins, leurs vergers, leurs luzernes et leurs vignes, reconnaissent bientôt que
leurs récoltes sont plus assurées et plus abondantes que celles des propriétaires négligents.

Quelque insuffisante qu'elle soit, la loi sur l'échenillage devrait donc être strictement observée;
et, loin de chercher à s'y soustraire, on devrait, d'après l'observation des faits, solliciter du gou¬
vernement d.e nouvelles mesures générales propres à détruire et les Chenilles et les Insectes des¬
tructeurs des arbres.

Un secours nous est offert par la nature; et l'homme, loin de le repousser, devrait l'accepter avec
empressement. Nous voulons parler des animaux insectivores, que, loin de les détruire, on devrait
protéger comme étant nos auxiliaires. Sans entrer dans la nomenclature de tous les Oiseaux utiles
sous ce rapport, on peut citer les Hirondelles et Martinets, les Grimpereaux, les Pies et les Épei-
ches, les Freux, les Oiseaux de nuit, les Rossignols et les Fauvettes, les Moineaux et autres Frïn-
gilla, les Etourneaux, les Geais, etc. Il en est de même des Corbeaux et des Corneilles, qui, au com¬
mencement de l'hiver, détruisent les larves de Hannetons dans les terres nouvellement labourées.
Aussi certains préfets, en vertu de l'article 9, premier paragraphe de la loi sur la chasse du 3 mars
1844, ont-ils à juste raison pris des arrêts pour prévenir la destruction des Oiseaux, dans le but de
conserver ceux qui vivent d'Insectes nuisibles à l'agriculture. Plusieurs Mammifères, comme le Hé¬
risson, le Blaireau, les Chauves-Souris, les Musareignes, etc., devraient également être protégés
comme destructeurs d'Insectes; nous n'oserons pas, comme le demande notre collègue M. Mocque-
rys de Rouen, en dire autant de la Taupe; car il nous paraît que le bien qu'elle peut faire comme
insectivore est au moins compensé par le mal que les taupinières produisent à l'agriculture. Certains
Reptiles eux-mêmes, que l'on détruit par suite d'un préjugé immémorialement enraciné, nous ren¬
draient aussi des services sous le même point de vue. Des animaux inférieurs mêmes, par suite de
leurs appétits carnassiers, sont également nos auxiliaires, et ne devraient pas être inutilement dé¬
truits: tels sont, pour ne parler que des Insectes coléoptères, presque toutes les Cicindelètes, les
Carabiques, les Staphylins, etc.

D'après tout ce que nous venons de dire, s'il existe des lacunes regrettables dans la loi sur l'é¬
chenillage et dans l'article 9 de la loi sur la chasse, la cause en est évidente, c'est parce que les lé¬
gislateurs ne se sont pas suffisamment éclairés des lumières de la science. Quoique les Insectes
paraissent peu dignes de fixer l'attention des législateurs et des magistrats, ils sont cependant
très-redoutables; lorsqu'il s'agira de formuler des lois et des arrêtés pour s'opposer à leurs ra¬
vages, il serait bon de consulter, sur les moyens de les détruire, l'Académie des sciences, la So¬
ciété impériale et centrale d'agriculture, la Société impériale zoologique d'acclimatation, la Société
entomologique de France, etc., qui possèdent sur ces matières des connaissances pratiques très-
positives, de la même manière que l'on consulte les cours impériales, le conseil d'État, et les admi¬
nistrations supérieures lorsqu'il s'agit d'introduire des améliorations dans les lois ou dans les règle¬
ments administratifs actuellement en vigueur. II appartient aux Sociétés qui s'occupent d'histoire
naturelle de donner l'éveil sur ces questions, d'en faire comprendre l'utilité et la portée, afin que,
répandues dans le public, elles parviennent jusqu'à l'autorité, qui peut en tirer d'utiles enseigne-
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ments. Tel a été, dans maintes circonstances, le but que s'est proposé la Société entomologique de
France, en faisant connaître les mœurs d'un grand nombre d'Insectes nuisibles ou utiles, et en indi¬
quant les moyens que l'on peut employer pour combattre les espèces nuisibles et pour propager, au
contraire, les espèces utiles.

Ajoutons en terminant que les dégâts causés par les Insectes sont réels, que les -moyens que
nous possédons de nous en garantir sont très-imparfaits, et que, si l'on veut arriver d'une manière
efficace à détruire les Insectes qui nous nuisent, il faut commencer par bien connaître ces ennemis
et par étudier sérieusement leurs mœurs. En observant avec soin chaque espèce pendant tout le
cours de sa vie, on découvrira nécessairement le moyen de la combattre, s'il en existe un, ou d'atté¬
nuer ses dégâts; car on doit renoncer à l'espoir chimérique de trouver des recettes empiriques pour
détruire d'un seul coup tous les Insectes d'un canton. Pour arriver à cette connaissance et pour la
répandre, il serait convenable que le gouvernement établît des cours d'entomologie appliquée, ou,
d'une manière plus générale, de zoologie appliquée non-seulement à l'Ecole forestière de Nancy,
mais encore dans les divers instituts agricoles, dans les écoles vétérinaires et dans les grands établis¬
sements d'application aux sciences, et qu'il encourageât la publication d'ouvrages spéciaux sur cette
matière. Il faudrait aussi que les entomologistes les plus éminents voulussent bien descendre des hau¬
teurs de la science et composassent des livres d'entomologie pratique, simples, clairs, peu coûteux.
En Allemagne, en Angleterre, en Amérique et en France, ce sujet commence à être sérieusement étu¬
dié; l'ouvrage de Ratzebourg sur les Insectes des forêts est un monument qui y est consacré; les
travaux de M. Guérin-Méneville sur divers points de l'entomologie et surtout sur les Vers à soie,
ceux de M. Ed. Perris sur les Insectes du pin maritime, etc., sont autant de pierres destinées à éle¬
ver le monument que nous demandons de tous nos vœux, et peut-être un jour, nous servant des ma¬
tériaux épars de tous côtés et recueillant des observations innombrables, chercherons-nous à les
résumer dans un livre que nous nous efforcerons de mettre à la portée de tous, en en éliminant la
science qui n'en sera pas indispensable, et en expliquant ce que nous avancerons par de nombreuses
figures.

10™ GENRE. — CIIÉLONIE. CHELONIA. Boisduval, 1829.
Index methodicus. — Lepidoplerorum Europœorum.

Antennes plus ou moins pectinées dans le mâle, en scie ou filiformes dans la femelle; palpes moi¬
tié velus et moitié squameux, réunis en forme de bec; trompé courte ou rudimentaire; corps épais;
tête et corselet velus ou laineux; ailes supérieures plus ou moins larges.

Chenilles garnies de poils plus ou moins serrés, implantés, en faisceaux divergents, sur des tuber¬
cules d'une couleur plus claire que le fond; se tenant solitairement, en plein jour, sur les plantes
basses, dont elles se nourrissent et où elles courent très-vite.

Chrysalides conico-cylindriques, avec l'extrémité anale bilobée et garnie de petites épines; placées
dans des coques spacieuses, d'un tissu lâche.

Les espèces de ce genre sont nombreuses et de taille moyenne; toutes sont ornées de couleurs
vives, avec les secondes ailes souvent jaunes ou rouges présentant des taches plus foncées, et elles
ressemblent assez aux Papillons de jour. On en connaît dans presque toutes les parties du monde,
mais l'Europe en renferme surtout beaucoup. Elles portent souvent le nom vulgaire d'Ecailles, et
quelquefois scientifiquement, d'après Schranck, celui A'Arclia.

Comme types, nous indiquerons les Chélonte caja ou Écaille morte (Bombyx caja, Linné) : en- .

vergure, 0m,07 à 0™,08; ailes supérieures brunes, avec des rigoles blanchâtres, irrêgulières et diri¬
gées en divers sens : postérieures d'un brun rouge, avec six ou sept taches d'un bleu foncé, ceintes
de noir; corselet de la couleur des ailes antérieures, avec un collier rouge; abdomen rouge, avec une
rangée dorsale de taches noires : commune du mois de juin au mois d'août dans toute l'Europe, et
principalement aux environs de Paris, la Chélonie purpurine ou Écaille mouchetée (Bombyx pur-
purea, Linné) : un peu plus petite que la précédente; corps jaune, tacheté de noir; ailes antérieures
d'un beau jaune, avec des taches noires éparses : postérieures d'un rouge cerise dans la femelle, plus
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Fig. 5. — Arclic railleuse. (Mâle.)Fig. i. — Cypra crocipus. (Mâle.)

Fig. G. — Dejopeja agréable. (Mâle.) Fig. 7. — Cliélonie pudique. (Femelle.)

Fig. S — Tricliosome parasite. Fig-. 9. — Tricliosonie parasite. Fig. JO. — Cliélonie civique.
(Mâle.) (Femelle.) (Mâle.)

Pl. 7.
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pâle dans le mâle, avec six taches noires, et la frange jaune; se trouve à la même époque et dans
les mêmes lieux que la précédente, quoique plus rare, et les Chei.onia civique et mdique, que nous
figurons. (Voy. pl. VII, fig. 7 et 10.)

Ghclonie caja. (Mâle.)Fig. 28. -

La division dans laquelle entre le genre Cliclonia, celle des Chélonides de M. Boisduval ou Arc-
liites de M. Blanchard, outre quelques genres qui, comme ceux des Eyprepia, Ochsenheimer;
Pliragmatobia et Spilosoma, Stéphens, n'ont généralement pas été adoptés, renferme quelques au¬
tres groupes génériques admis par Duponchel, ainsi que par M. Boisduval. Tels sont les Entiiemonia,
Stéphens, ou Nesieopiiila, Boisduval, â antennes du mâle étroitement pectinées : celles de la femelle
étant presque filiformes ou finement dentelées (type B. russula, Linné); de toute l'Europe ; les Tm-
chosoma, Rambur, à antennes des femelles finement dentelées, à palpes hérissés de longs poils, et à
ailes rudimentaires et comme avortées dans la femelle (trois espèces européennes, dont le type est
le T. parasilum, Esper, de Hongrie, d'Autriche et du Valais) [voy. pl. VII, fig. 8 et 9); les Arctia,
Boisduval, à antennes pectinées ou ciliées dans les mâles, presque filiformes dans les femelles; à
palpes très-écartés de la tête, inclinés, velus, ayant le dernier article nu et très-distinct : ces Pa¬
pillons, plus petits que les Chélonies, vivent sur les plantes basses et sur les feuilles des arbres,
on en trouve beaucoup en Europe (types Bombyx mendica : envergure, 0m,05 à 0",04; ailes d'un
gris cendré foncé dans le mâle et d'un beau blanc dans la femelle, avec quelques points noirs
épars : commun aux environs de Paris et Luclifera ou Railleuse (voy. pl. VII, fig. 5), et surtout :

H™° GENRE. — CALLIMORPIIE. CALL1MORPHA. Lalreille, 1809.
Généra Crustaceorum et Insectorum, t. iv.

Antennes longues et simples dans les deux sexes : celles du mâle un peu moins grêles; palpes
écartés, peu velus, pointus, un peu plus longs que la tête; trompe très-développée; corps peu ro¬
buste; tête et corselet squameux; abdomen lisse, cylindrique; ailes grandes relativement au corps,
ornées de couleurs vives.

Chenilles présentant des couleurs variées, et hérissées de poils courts; se cachant pendant le jour
et se nourrissant de plantes basses.

Chrysalides cylindrico-coniques, avec l'extrémité anale garnie de petits crochets, et placées dans
un léger réseau que les Chenilles filent quelquefois en commun.

On a décrit un assez grand nombre d'espèces de ce genre; la plupart étrangères à l'Europe, qui
n'en possède que trois, les Callimorpha dominula, Linné; donna, Esper, et liera, Linné. Le type
(la JS'oclua dominula, Linné) a une envergure de 0m,05 à 0m,06; ses ailes antérieures sont d'un
vert noir foncé, avec douze à quatorze taches inégales, blanches ou jaunâtres ; les postérieures sont
d'un beau rouge, avec trois taches noires irrégulières, dont la dernière ornée d'une marque en crois-

p.* 5
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sant et d'un point rouge; abdomen rouge, avec quatre rangées de petits points noirs. Se trouve as-
Cn communément en France, et n'est pas rare aux environs de Paris.

Fig. 29.— Callimorplie hera. (Femelle.)

Plusieurs groupes étrangers à l'Europe doivent être rapprochés des Callimorphes, ou en faisaient
anciennement partie. Parmi eux, nous citerons les IIazis, Boisduval, ou Antiiomyza, Swainson, qui
se distinguent surtout par leurs antennes très-longues et légèrement pectinées, leurs palpes très-
allongés, grêles, et leurs ailes ayant une plus forte consistance; quelques espèces des parties chau¬
des de l'Asie et de l'Afrique, et dont le type est la Phalœna militaris, Linné, très-répandue à la
Chine et aux Indes orientales; les Leptosoma, Boisduval, à antennes longues, grêles, étroitement
pectinées; à corps très-grêle et à ailes larges, minces, et dont le type, le L. insulare, Boisduval,
habite les îles de France, de Bourbon et de Madagascar; enfin les Caloptera, Blanchard, à antennes
ciliées dans les femelles, à palpes très-larges, ayant leur dernier article court, tronqué, et à ailes
larges, et probablement les Cypra, Boisduval (type C. crocipus, pl. VII, fig. 4), groupe étranger à
l'Europe, ainsi que quelques autres genres.

12°° GENRE. — EUCHÉL1E. EUCHEL1A. Boisduval, 1829.
Index metliodicus.

t

Antennes courtes et simples dans les deux sexes : celles du mâle un peu moins grêles que celles
des femelles; palpes très-courts, velus, à dernier article obtus ; trompe invisible; corps entièrement
lisse; ailes supérieures presque triangulaires.

Chenille de couleur rose, et n'ayant que quelques poils qui partent immédiatement de la peau.
Chrysalide cylindrico-conique, contenue dans une coque d'un tissu léger, transparent.

Ce genre, qui, selon quelques auteurs, fait encore partie du groupe des Chélonides, et qui, suivant
d'autres, commence celui des Lithosides, renferme un certain nombre de jolies espèces de petite
taille, et dont une seule n'est pas exotique, et se trouve communément, au mois de mai, dans
une grande partie de l'Europe; sa Chenille vivant sur le Seneçon jacobée, est noire, annelée de
jaune fauve. C'est YE. jacobeœ, Linné, ou Carmin, Engramelle, d'une envergure de 0°,04 à 0m,05,
à ailes supérieures d'un gris noirâtre, avec deux ligues longitudinales et deux taches ponctiformes
rouges, et à ailes postérieures d'un beau rouge carmin, avec le bord antérieur et la frange d'un gris
noirâtre.

Curtis en a distingué YEnchelia pulchra, Esper, à ailes antérieures d'un blanc jaunâtre, avec un
grand nombre de petits points noirs, et seize à dix-huit petites taches d'un rouge écarlate, et à se¬
condes ailes blanches, avec une bordure noire fortement échancrée, et qui est très-répandue dans le
midi de l'Europe, une partie de l'Asie et de l'Afrique; Curtis a créé avec elle le genre DejopeJa, à an-
tennes moins grêles dans le mâle, à palpes débordant la tête, à trompe très-longue, et à ailes su¬
périeures beaucoup plus étroites que les inférieures. (Voij. pl. VII, fig. 6.)
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13™ GENRE. — LITHOSIE. LITHOSIA. Fabricius, 1798.
Supplementum Entomologie.

Antennes simples dans les deux sexes, un peu plus épaisses dans le mâle que dans la femelle;
palpes presque nus, écartés, arqués; trompe longue, membraneuse; abdomen allongé; ailes supé¬
rieures étroites, longues, se croisant l'une sur l'autre par leur bord interne dans l'état de repos :
inférieures larges et plissées sous les premières; les unes et les autres enveloppant l'abdomen lors¬
qu'elles sont fermées.

Chenilles de couleurs variées, garnies de tubercules surmontés d'aigrettes de poils courts, roides,
et plus rarement longs, soyeux; vivant de lichens.

Chrysalides courtes, ramassées, luisantes, à segments abdominaux infléchis, contenues dans des
coques légères, entremêlées de poils des Chenilles, et placées soit dans les fentes des écorces, soit à
la surface de la terre ou dans la mousse.

Le genre Liiliosia, type de la division des Lithosides, dans laquelle les Chenilles vivent toutes de
lichens, démembré des Callimorpha, a été lui-même partagé, dans ces derniers temps, en plusieurs
groupes génériques, adoptés par Duponchel et M. Boisduval. Ce sont : 1° les Naclia, Boisduval, à
antennes presque aussi longues que le corps, à palpes ayant le dernier article conique, à trompe
petite et à ailes supérieures lancéolées, inférieures très-courtes (type Noclua ancilla, Linné, de la
France et de l'Allemagne); 2° les Calligenia, à antennes filiformes, un peu plus épaisses dans le
mâle; à palpes droits, écartés, ayant le dernier article long, grêle, très-aigu; à ailes supérieures
elliptiques, formant un toit aigu dans le repos (type C. rosea, Fabricius,- de toute l'Europe); 5° les
Setina, à antennes ciliées dans le mâle, à palpes très-courts et sans articles distincts, à trompe rudi-
mentaire, à ailes de la femelle moins développées que celles des mâles, peu propres au vol : les anté¬
rieures presque aussi larges que les inférieures (une dizaine d'espèces, parmi lesquelles on peut citer
la S. irrorata, llubner, qui n'est pas rare dans presque toute l'Europe); 4° les Nudaria, Stéphcns,
à antennes ciliées dans le mâle, â palpes peu velus, ayant le dernier article court, obtus; à trompe
nulle, à ailes larges, arrondies, peu chargées d'écaillés, et à demi transparentes (quelques espèces,
dont le type est la Noctua mundana, Linné, qui se trouve assez communément en France et en Alle¬
magne). A côté de ces groupes, on doit encore ranger, quoique étant plus distincts, les genres :
1° Melasina, Boisduval, à antennes pectinées dans le mâle et ciliées dans la femelle, à palpes très-
courts, hérissés de longs poils; à trompe rudimenlaire, à corps assez robuste, à ailes longues,
étroites (espèce unique, M. ciliaris, Ochsenh, sur lequel nous reviendrons); 2° Emydia, Boisduval;
Eyprepia, Ochsenheimer, ou Eblepia, Stéphens, également à antennes pectinées dans le mâle et ci¬
liées dans la femelle, à palpes très-courts, à trompe distincte, à corps grêle, à ailes enveloppant l'ab¬
domen dans l'état de repos ; supérieures étroites, allongées; inférieures larges et plissées sous les
premières (quelques espèces, surtout européennes, et dont les types sont le Criele, Noclua cribrum
(voy. pl. VII, fig. 3), Linné, qui habite les lieux secs dans une grande partie de l'Europe, etc., et la

Chouette, Geoffroy, Bombyx grammica, Lalreille, petit Papillon à ailes antérieures d'un gris jaune,
avec huit à neuf lignes longitudinales et une lunule noires, et à ailes postérieures d'un aune vif, avec
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une large bordure et une lunule disco'idale noire; commune dans toute l'Europe); 5° les Barricornis,
Latreille, à antennes sétacées et plumeuses, à ailes antérieures assez longues : poslérieures terminées
par une queue en forme de spatule, etc.

Le groupe desLithosies proprement dits, dont on ne distingue pas les GnorHRu de Stépliens, ren¬
ferme un très-grand nombre d'espèces indigènes et exotiques, et Duponchel en décrit une vingtaine
comme propres à l'Europe. Ce sont des Papillons de petite taille, à ailes de couleurs généralement
assez pâles, marquées de taches ou de lignes plus foncées. Les espèces les mieux connues, qui se
trouvent communément dans presque toute l'Europe, et même aux environs de Paris, sont la Noctua
quaclra, Linné, d'une envergure de 0m,05 à 0m,04; ailes antérieures d'un gris ardoisé dans le mâle,
avec l'extrémité plus luisante et la base ornée de deux taches d'un jaune fauve, entièrement de cette
dernière couleur dans la femelle, avec deux points presque carrés d'un gris ardoisé; ailes inférieu¬
res d'un jaune pâle, avec le bord antérieur grisâtre dans le mâle, la Tinea mcsomella, Linné, plus
petite que la précédente; ailes antérieures d'un jaune pâle, avec deux points noirs : inférieures gri¬
sâtres, ayant une ligne jaunâtre, la Lithosie aplatie (L. complanata); la L. veineuse, etc.

Fig. 31. — I.ithosie veineuse. (Femelle.) Fig. 5'2. — FitUosie aplatie. (Mâle.)

DEUXIÈME TRIBU.

PSYCIIIDES. PSYCIllDJE. Boisduval.

Port des Bombycites, mais de taille toujours plus petite; ailes plus ou moins arrondies au sommet,
défléchies, ayant peu d'écaillés; femelles aptères, excepté dans le genre Typlionia, qui établit le
passage des Bombycites aux Psychés; antennes pectinées ou plumeuses dans les mâles, très-peu dé¬
veloppées chez les femelles aranéiformes ou semi-vcrmiformes, et nulles chez les vermiformes; trompe
très-rudimentaire ou nulle; palpes aciculés, velus, souvent rudimentaires et cachés par des poils
plus ou moins longs et nombreux; corps grêle, très-velu, tête généralement velue, au moins dans les
mâles.

Chenilles vivant dans des fourreaux mobiles, de formes très-variées.
Cette tribu ne renferme qu'un nombre d'espèces assez restreint, de petite taille, très-fragiles,

qui, probablement pour ces motifs, n'ont encore été, à une exception près, observées qu'en Europe,
et qui toutes sont remarquables en ce que les Chenilles- se forment des fourreaux dans lesquels elles
vivent et se métamorphosent.

On n'a pendant longtemps placé ces Lépidoptères que dans un seul genre, celui des Psyciies,
Schranck; mais assez récemment on y a formé les groupes des Tymonia et Melasina, Boisduval;
Psychoïdes, Bruand, et OEceticus, Guilding; quant au genre IIeteroginis, Rambur, que quelques
auteurs rangent dans la même division d'après Duponchel, on doit plutôt, selon M. Boisduval, et
comme M. H. Lucas l'a fait dans cet ouvrage, le placer à la fin de la division des Zygénides : en ef¬
fet, si les caractères de l'Insecte parfait le rapprochent des Psychés, ceux des Chenilles qui ne se
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forment pas de fourreaux et qui vivent â découvert les lient intimement aux Zygénides, avec les¬
quels elles ont de grands rapports de forme et de mœurs.

M. Théophile Bruand (Mémoires de la Société libre d'émulation dn Doubs, deuxième série, troi¬
sième volume, 1852), dans un excellent travail qui nous servira de guide, donne la description de
qualre-vingt-une espèces européennes, et fait connaître d'importants détails de mœurs.

14"° GENBE. — TYPHONIE. TYPHONIA. Boisduval, 1834; Bruand, 1852.
Icônes des chenilles d'Europe. — Mém. de la Société du Doubs.

Antennes pectinées chez les mâles; tête petite; palpes hérissés de poils peu longs; corps assez ro¬
buste; abdomen dépassant les ailes inférieures; ailes, dans les deux sexes, allongées : supérieures
étroites, inférieures plus courtes.

Chenilles glabres, vermiformes, vivant et se transformant dans des fourreaux portatifs revêtus de
particules pierreuses; se nourrissant des lichens qui croissent sur les pierres.

M. Bruand admet dix espèces de ce genre et .les partage en trois groupes ; A. Melasina, Boisdu¬
val : antennes de la femelle à peine épaissies à la base, subdentelées légèrement; abdomen du mâle
terminé carrément : celui de la femelle en pointe, avec l'oviducte visible. Deux espèces : T. ci-
liaris, Treiscke, et ciliarivicinella, Bruand (lugubris femelle, Boisduval); la première des hautes
montagnes du Doubs, du midi de la France, de l'Allemagne, etc., et la seconde découverte aji bois
de Boulogne. La Tgphonia ciliaris ou ciliarella, dont l'envergure du mâle est de 0",026 et celle de
la femelle de 0",050, a les ailes d'un brun noirâtre; le fourreau, formé de petites pierres aggluti¬
nées, et dans lequel reste la Chenille, est assez allongé. — B. Typhonia, Boisduval ; antennes des
femelles très-épaisses ù la base, fournies à chaque article de poils squameux; partie anale recouverte
de poils nombreux formant un bourrelet. Six espèces qui se trouvent dans le nord et le midi de
l'Europe : T. semilugubrella, Bruand; mêlas, Boisduval; punctata, Herrich Schœffer; melana, Frid-
walsky; lugubris, Ochsenheimer, et plmjganilugubrella, Bruand. Cette dernière espèce, que nous
représentons, ne diffère probablement pas de la Psyché lugubrosella; son fourreau tubuliforme,
semblable à ceux de quelques Pryganes, ressemble beaucoup à celui de la T. ciliaris. — C. Bruan-
dia, Nobis ; ailes allongées; côté des supérieures un peu concave : inférieures courtes; corps du mâle
robuste, velu; antennes brièvement pectinées; tête un peu forte; palpes allongés. La seule espèce
placée dans ce groupe (Stygia Colcliica, Herrich Schœ(fer) provient de la Turquie, et est rangée ha¬
bituellement dans le genre Stygie : c'est la Typhonia stygiella, Bruand.

Fig. 53. — Typhonie (Melasine)
ciliaire. (Mâle.)

Fig. 34. — Thyphonie phrygani-
lugubre. (Fourreau.)

Fig. 35. — Thyphonie (Bruandie)
slygielle. (Mâle.)

15"' GENBE. — PSYCHE. PSYCHE. Schranck, 1804; Bruand, 4852.
Fauna Boica. — Mém. de la Société du Doubs.

Antennes pectinées ou plumeuses; corps grêle ou épais, très-velu; ailes des mâles chargées de peu
d'écaillés et souvent presque diaphanes; femelles aptères, vermiformes, semi-vermiformes ou ara-
néiformes, ne sortant pas de leurs fourreaux pour s'accoupler et pour pondre.

Chenilles glabres, décolorées, ayant les trois premiers anneaux cornés et les autres mous, vivant
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et se transformant dans des fourreaux portatifs revêtus entièrement de débris de végétaux, et se
nourrissant de diverses plantes, mais principalement de lichens.

Les Psychés sont des Lépidoptères européens de petite taille, surtout intéressants à étudier par les
habitudes remarquables de leurs Chenilles. Ces dernières, selon Godart, sont glabres ou à peine pu-
bescentes, avec les trois premiers anneaux antérieurs couverts d'une peau presque aussi dure que celle
de la tête, tandis que les neuf autres le sont moins, et c'est probablement pour cela qu'elles ont be¬
soin d'avoir le ventre' protégé par un étui portatif. Dans leur marche, les Chenilles ne font usage que
des pattes écailleuses; les pattes membraneuses dont elles sont pourvues, courtes et présentant une
couronne complète de crochets, les aident seulement à se tenir cramponnées aux parois internes du
fourreau. Ce fourreau, que l'on trouve toujours attaché aux arbres ou à des corps un peu élevés, est
cylindrique, ou plus ou moins arrondi, et il se compose de fragments de feuilles, de brins d'herbe,
de fétus de paille, de bûchettes de bois, de petites pierres, etc., appliqués sur une pâte faite avec
une ou plusieurs de ces substances et entremêlée de fds soyeux. Lorsque la Chenille qui l'habite est
sur le point de se métamorphoser, elle bouche l'ouverture de l'extrémité antérieure de ce fourreau,
puis elle se retourne en sens contraire, afin que l'Insecte parfait puisse sortir ou se montrer par l'ex¬
trémité postérieure. Les chrysalides des individus mâles se fendent sur le dos et sur la poitrine,
comme celles des Cossus et des Sesia, et les chrysalides des individus femelles sont sans marque,
c'est-à-dire sans enveloppe pour la tête et pour la partie où devraient se trouver les ailes. Ces fe¬
melles, dans la plus grande majorité des cas, restent dans le fourreau; les mâles les recherchent et
les y fécondent. Dès que les jeunes Chenilles sortent de l'œuf, elles commencent à construire le four¬
reau, qui doit rester l'habitation presque exclusive de la femelle.

Fig. 56. — Psyché graminelle. Fig. 57. — Psyclie gramiijeilc. Fig. 58. — Psyché graminellc.
(Mâle.) (Femelle.) (Fourreau.)

Fig. 40. —rsyclie ruboricolelle. (Fourreau.)Fig. 59. — Psyclie hirsulelle. (Mâle.)

Fig. 41. — Psyché mngnelle. Fig. 42. — Psyché nudello. Fig. 45. — Psyché apiforme.

Les espèces de Psychés sont très-nombreuses, et presque toutes celles qu'on a étudiées sont pro¬
pres à l'Europe. Le plus grand nombre vit sur les lichens et les plantes basses, particulièrement les
graminées; mais quelques-unés se trouvent sur les arbres, tels que le chêne, le saule, le cormier, etc.
Stéphens a cherché à en distinguer, sous la dénomination de Fohea, celles plus parfaites dans les¬
quelles les femelles sont aptères, mais ont encore des tarses et des antennes complètes, tandis qu'il
laisse dans le genre Psvche proprement dit les espèces chez lesquelles les femelles sont vcrmiformes.
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Lasvnonymie des espèces est assez embrouillée, et plusieurs ont été rangées dans les genres Talœ-
poria, Solenobia, Canephora, etc. M. Bruand a fait faire de grands progrès à la distinction spé-
ciiique, mais peut-être a-t-il trop multiplié le nombre des espèces, et, dans un but utile, s'il était
général, de nomenclature uniforme, a-t-il trop souvent modifié les noms appliqués aux espèces en
leur donnant à tous la terminaison de ella. 11 en admet soixante-dix, qu'il partage en petits groupes
suivants ; A. Que les femelles sont tubiformes, munies de pattes et d'antennes, et les mâles à ailes
étroites, allongées; corps grêle; antennes brièvement ciliées (trois espèces; type, P. polilella, Ochsen-
heimer, ou Lefebvriella, Duponchel). — D. Que les femelles sont vermiformes, molles, non recou¬
vertes de poils ni d'écaillés, sans pattes ni antennes, et les mâles à corps pelucheux, assez long, et à
antennes peclinées : ces espèces très-nombreuses (cinquante au moins), sogt elles-mêmes subdivisées
suivant un grand nombre de particularités tirées : 1° de la femelle (forme et couleur de sa chrysalide;
selon que cette femelle reste constamment ou peut sortir de son cocon lorsque l'accouplement a eu
lieu, etc.); 2° du mâle (antennes plus ou mois plumeuses; corps grêle ou épais; disposition des ner¬
vures des ailes, etc.); 3° du fourreau (formes diverses; matières différentes dont il est composé, etc.)
(types principaux ; P. atra, Linné, Freyer (alribombycella, Bruand); apiformis, Rossi; albida, Es-
per; Pierrellella, Boyer De Fonscolombe; graminella, W. Y.; magnella, Boisduval; slomoxella,
Boisd.; plumifera, Ochsenbeimer; helicinella, llerricb-Schœffer, Réaumur; bombella, Fabr.; mulella,
liirsutelici, etc.). — C. Que les femelles sont aranéiformes, et les mâles à ailes médiocrement allon¬
gées (quinze espèces; types, P. crassiorella, Guenée; roboricolella, Bruand (nitidella, Godard); liclie-
nella, Linné).

Nous décrirons seulement une espèce de ce genre, la Psyciie graminelle ou Teigne a fourreau de
Geoffroy (Psyché graminella, Fabricius), qui se rencontre au mois de juillet, principalement sur le
coudrier ou noisetier des bois, et est commun dans toute l'Europe et même aux environs de Paris.
L'envergure des ailes du mâle est de 0m,025 à 0m,050; ces ailes sont arrondies, d'un noir brun, et
sans aucune tache; le corps est velu, aplati postérieurement, noir, avec les épaulettes un peu
cendrées, et le dessous de l'abdomen blanchâtre; antennes très-pectinées. Femelle tout à fait
aptère, d'un blanc jaunâtre, avec une tache noire sur le dos de chacun de ses trois anneaux placés
hors du fourreau; tête, antennes, corselet, très-petits; abdomen renflé dans son milieu; pattes courtes.
Chenille grise, avec des points noirs; fourreau couvert de feuilles imbriquées qu'entourent des brins
d'herbes ou de gramen disposés longitudinalement en toit ou en épi. Chrysalide d'un brun jaunâtre,
beaucoup plus longue chez les femelles que chez les mâles.

Un troisième genre créé par M. Bruand est celui des PsychoÏdes, qui, avec le port des Bomby-
cites, a les antennes à articles distincts (à la loupe), et très-brièvement ciliées, et qui ne renferme
que la Tinea verliuella, Heyden, l'un des plus petits Lépidoptères connus, se trouvant dans une
grande partie de l'Europe, formant de petits fourreaux placés sur les rochers et les vieux murs, et
dont les Chenilles vivent principalement des feuilles de la Rata muralis.

Parmi les Psychides étrangères à l'Europe, M. Guilding a fait connaître son genre OEcétique
(OEcelicus), qui diffère principalement des groupes précédents parce que le mâle a le corps beau¬
coup plus allongé (ce qui le rapproche des Zeuzera), les antennes pectinées fortement dans leur
moitié antérieure et simplement dentées ensuite, et les ailes assez étroites, coupées obliquement à leur
extrémité, et que la femelle est entièrement aptère, ne différant des chrysalides que par un simple
changement de peau. Le type est l'OE. Kirbyi : envergure, 0œ,04; ailes des mâles d'un brun rou-
geâtre : les postérieures ayant leur angle anal un peu prolongé; femelles d'un gris brunâtre, avec
un collier et l'extrémité anale revêtus de poil. Habite l'Amérique méridionale. Quant à l'OE. Mac-
Leatji, Guilding, du même pays, il doit probablement, par ses ailes arrondies et ses antennes pecti¬
nées jusqu'à l'extrémité, rentrer dans le genre Psyclie.

C'est probablement à une femelle aptère de ce groupe ou plutôt de celui des Liparides que doit se
rapporter l'Insecte que Carreno a décrit et figuré, en 1841, dans les Annales de la Société eniovio-
loyicjue de France, comme ne se rapportant à aucun des ordres établis parmi les Insectes, et qui
provenait de Constantine
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TROISIÈME TRIBU.

PLATYPTÉRYGIDES. PLATYPTERYG1DAE. Blanchard.
* u .

Corps assez grêle; tête large, aplatie sur le verlex; yeux écartés; palpes très-petits, à peu près co¬
niques; trompe rudimentaire, membraneuse ou nulle; antennes faiblement pectinées dans les mâles,
ciliées ou presque fdiformes dans les femelles; ailes grandes relativement au corps, infléchies. Che¬
nilles non pubescentes, à quatorze pattes seulement, se filant un cocon peu garni de soie et enve¬
loppé d'une feuille à demi roulée; chrysalides blanchâtres on bleuâtres.

Cette tribu, qui correspond aux Brépanui.idés de M. Boisduval, ne renferme qu'un nombre assez
restreint d'espèces, toutes européennes, et trois genres seulement; par leur corps grêle, ils semblent
se rapprocher des Pbalénites; mais leurs Chenilles, et même la plupart des caractères tirés de la
structure intime des Insectes parfaits, montrent Leur analogie plus grande avec les Bombycites.

Le groupe principal est :

16"» GENRE. — PLATYPTÉRYX. PLATYPTERYX. Laspeyres, 1805; Duponchcl,
Blanchard, Boisduval.

Neue Schr. der nat. Ges.

Drepana. Schranck, 1802. Fauna Iioica.

Antennes pectinées dans le mâle, dentées ou ciliées dans la femelle; trompe courte, membraneuse,
à filets disjoints; ailes étendues horizontalement dans le repos ; inférieures étant alors cachées par
les supérieures, dont le sommet est courbé en faucille.

Chenilles glabres, n'ayant que quatorze pattes, les anales remplacées par une queue relevée en
pointe tronquée, immobiles; vivant sur différentes espèces d'arbres des bois, et se filant un cocon à
claire-voie entre des feuilles à demi roulées.

Chrysalides saupoudrées de bleuâtre et de blanc à l'intérieur.

Fig. 44. — Platypteryx faucille.

On ne connaît que six espèces européennes de ce groupe : A. Les Platyptérïx, Stéphens, à ailes
antérieures dentelées : espèce unique, Platyptéryx lacertine (Plialœna laccrlina, Linné) : enver¬
gure, 0°,025 à 0",030; ailes d'un brun feuille-morte : les antérieures pointillées de brun sur toute
leur surface et ornées de deux lignes transversales parallèles, brunâtres : postérieures plus roussâ-
tres, avec un point noir dans leur milieu. Cette espèce se trouve, mais peu communément, dans une
grande partie de l Europe; la Chenille vit sur le bouleau, et ressemble, d'après Degeer, à de la fiente
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d'Oiseau tombée sur une feuille. B. Drepaxa, Stéphens : ailes antérieures sans dentelures. Cinq es¬
pèces : les P. Sicula, Hubner; curvatula, Laspeyres; humula, Esper; unguicula, Hubner, et
falcularia, Linné, toutes se trouvant, mais assez rarement, en France. La dernière, la Faucille d'En-
gramelle, la plus commune de toutes, est plus grande que le P. lacerlina, à ailes d'un jaune feuille
morte plus ou moins vif, avec cinq bandes transversales fortement dentelées.

Le second genre de la même tribu, celui des Cilix, Leach, diffère des Platyptéryx par ses antennes
brièvement pectinées dans le mâle, presque filiformes dans la femelle; par sa trompe nulle et par ses
ailes en toit aigu dans le repos : les supérieures à sommet obtus. On n'y range que le Bombyx spi-
nula d'Ilubner, petite espèce à ailes blanchâtres : les antérieures avec deux rangées de bandes gris
bleuâtre, et les postérieures bordées d'une bande interrompue de la même couleur; qui n'est pas rare
auprès de Paris, et dont la Chenille vit sur le prunellier.

Un genre plus distinct est :

17°" GENRE. — LIMACODE. LIMACODES. Latreille, 1825.
Familles naturelles du Règne animal.

Heterogenea. Treiscke.

Antennes longues, épaisses, légèrement pectinées dans les mâles, filiformes et ciliées dans les
femelles; trompe très-courte; palpes contigus, et dépassant à peine le bord du chaperon; corps assez
épais, très-velu; ailes courtes, larges, arrondies, défléchies.

Chenilles déprimées, raccourcies en forme de Limaces ou de Tortues, glabres ou légèrement poi¬
lues, n'ayant pas de pattes membraneuses distinctes.

Ce groupe, surtout remarquable par la structure et les mœurs de leurs Chenilles, qui vivent des
racines des arbres, ne comprend qu'une seule espèce, que l'on trouve dans nos environs : c'est le
Bombyx testudo et bufo de Fabricius, à ailes antérieures d'un jaune fauve, avec trois lignes obli¬
ques noirâtres, et à ailes postérieures brunes, avec le bord de l'angle anal jaunâtre.

QUATRIÈME TRIBU.

HÉPIALIDES HEP1ALID/E. Latreille.

Antennes généralement très-courtes, filiformes ou légèrement pectinées; palpes très petits; trompe
nulle ou rudimentaire; corps velu; corselet squameux ou très-velu; abdomen ordinairement très-long,
avec l'oviducte souvent saillant chez les femelles; ailes plus ou moins grandes, souvent les supérieu¬
res plus longues que les inférieures.

Chenilles allongées, décolorées, munies d'un écusson corné sur le premier anneau, et portant
seize pattes; vivant dans le tronc des arbres, les tiges des plantes ou dans les racines, et s'y méta¬
morphosant.

Les Lépidoptères de cette tribu ne sont pas très-nombreux en espèces et surtout en genres, car on
n'en a guère signalé que quatre principaux. On a décrit plus d'espèces européennes que d'espèces
exotiques; elles sont de taille moyenne ou assez grandes.

M. Boisduval a appliqué le nom de Zeuzérides, tiré de la dénomination du genre Zeuzera, aux In¬
sectes qui constituent cette division; quelques genres qui peuvent rentrer dans la tribu que nous étu¬
dions sont les Stygiaires du même auteur.

f.' 6
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18°" GENRE. — HÉPIALE. HEPIALUS. Fabricius, 1770.
Généra Insectorum.

Antennes extrêmement courtes, moniliformes ou dentées du côté interne chez les mâles comme
chez les femelles; palpes très-petits, hérissés de longs poils; trompe nulle; corselet long, velu; abdo¬
men grêle, paraissant toujours vide; ailes inférieures presque aussi longues et coupées sur le même
patron que les supérieures : les unes et les autres lancéolées, en toit dans le repos.

Chenilles presque glabres, armées de fortes mâchoires, et vivant dans les racines des arbres.
Chrysalides allongées, cylindriques, assez semblables à celles des Cossus.

Ce genre, créé aux dépens des Bombyx de Linné, n'est pas très-nombreux en espèces; d'après
Duponcbel, on en aurait signalé huit en Europe, et les pays étrangers n'en présentent que quelques-
unes. Les Chenilles sont difficiles à observer, parce qu'elles vivent dans l'intérieur des racines de
différents végétaux; elles ont seize pattes, le corps presque lisse, la bouche armée de fortes mâchoi¬
res avec lesquelles elles coupent les parties des plantes dont elles se nourrissent. Lorsqu'elles sont
parvenues à tout leur acroissement, elles s'enfoncent dans les racines et se filent une coque revêtue
à l'extérieur de molécules de terre, et tapissée intérieurement d'un tissu de soie mince et serré :
cette coque est deux fois plus longue que la chrysalide, dans laquelle celle-ci peut avancer et recu¬
ler à son gré en faisant des ondulations, et au moyen des épines dont son abdomen est armé, jus¬
qu'à la surface de la terre, où elle sort à moitié et attend là le moment de la métamorphose, qui ar¬
rive au printemps. La chrysalide, comme nous l'avons dit, offre à peu près les mêmes formes que
celles des Cossus.

Fig. 45 — Ilépiale du Houblon. (Femelle.) Fig. 4R. — llépiale camus. (Mâle.)

Les deux espèces les plus connues sont les Hépiale nu houblon (Hepialus humuli, Fabricius) : en¬
vergure, 0",045 à 0m,050; corps fauve, avec les pattes rougeâtres; corselet recouvert de poils blancs,
serrés; ailes fauves, grisâtres en dessous ; le dessus de celles du mâle d'un blanc argenté, avec le
bord antérieur un peu fauve, et celui des femelles jaune d'ocre, avec des bandes en zigzag plus rou¬
ges : postérieures de la même couleur qu'en dessous. La Chenille vit dans les racines du houblon,
où elle cause quelquefois les plus grands dégâts. Habite une grande partie de l'Europe, se rencontre
aux environs de Paris; mais est surtout commune en Suisse et dans le nord de la France. L'Hépiale
louyette (.llepïalus lupulinus, Fabricius) : beaucoup plus petite que la précédente, entièrement d'un
fauve rougeâtre; ailes antérieures ayant une suite de petites taches dorées, formant un chevron ren¬
versé dont une des branches touche à la base de l'aile et l'autre s'avance vers le sommet. Assez com¬

mune de mai en août aux environs de Paris. Les autres espèces européennes sont les Hepialus Vel-
lecla, Ilubner, et camus, Fabricius, des Alpes; sylvinus, Linné, peu rare partout; ganna, Ilubner,
des Alpes de la Suisse-, hectus, Linné, d'une grande partie de l'Europe, et Pyrenaicus, Donzel, des
Pyrénées orientales, espèce remarquable en ce que, comme dans plusieurs genres décrits précé¬
demment, la femelle ne présente que des rudiments d'ailes.

Parmi les espèces exotiques, nous ne citerons que la magnifique espèce du cap de Ronne-Espé-
rance, nommée par Crammer Hepialus Venus, que nous représentons : ce Lépidoptère, par la forme
de son corps, celle de ses ailes et par la transparence de ces dernières, rappelle un peu les fthjrme-
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leons parmi les Névroptères; ses ailes supérieures sont brunâtres, tirant sur le jaune et parsemées
d'un grand nombre de taches d'argent de formes plus ou moins allongées : les postérieures sont
rougeâtres, plus claires vers leur partie moyenne, et les nervures qui en forment la charpente y sont
très-bien marquées. (Voy. pl. VIII, fig. 2.)

19m" GENRE. — STYGIE. STYGIA. Draparneau, Latreille, 1803.
Histoire naturelle des Insectes.

Antennes bipectinées dans les deux sexes; palpes cylindriques, épais, obtus, garnis d'un grand
nombre d'écaillés; pas de trompe; tête et corselet squameux; abdomen long, gros, velu, garni de
crêtes de poils sur les côtés et sur le dos, et terminé par un bouquet de poils dans le mâle et en
pointe obtuse dans la lemelle; ergots des jambes postérieures d'une grandeur remarquable; ailes
en toit dans le repos : supérieures oblongues, infériéures arrondies, très-courtes.

Chenilles glabres, d'un blanc livide, avec la tête et les trois premiers anneaux roussâtres, parais¬
sant cornées comme la tête; pattes membraneuses, très-courtes. Ces Chenilles se transformant comme
celles des IJépiales et des Cossus.

L'espèce unique placée dans ce groupe est la Stygia australis, Draparneau, ou Bombyx terebel-
lum, Ilubuer : envergure, 0m,025; ailes antérieures grisâtres, postérieures fauves, bordées de noir;
du midi de la France. La Chenille vit dans la tige et les racines de YEchium italicum.

Auprès de ce genre et dans la division des Endagrides, Duponchel, ou SrïGiAinEs, Boisduval, doi¬
vent être placés les deux groupes des : 1° Atvchia, Hoffmansegg, ou Ciiimaîra, Ochsenheimer; an¬
tennes ciliées ou fdiformes dans les femelles; tête petite; palpes droits; abdomen très-allongé dans
la femelle; ailes supérieures très-étroites : inférieures plus larges; un petit nombre d'espèces de
l'Autriche, de la Hongrie, du pays des Kirgises en Russie, et dont nous indiquerons comme type
l'dL funebris, trouvé dans le Languedoc, et décrit assez récemment par le baron Feisthamel; et
2° Ekdagria, Boisduval : antennes biciliées dans les femelles; palpes très-courts, velus; tête et corps
peu velus; corselet large; abdomen de la femelle très-allongé, terminé par une tarière très-pronon¬
cée; ailes courtes, arrondies : la seule espèce est le Cossus pantherinus, Ochsenheimei, de la France
méridionale, de l'Espagne, de la Hongrie, etc.

20- GENRE. — ZEUZÈRE. ZEUZERA. Latreille, 1803.
Histoire naturelle des Insectes.

Antennes dont la moitié inférieure est largement pectinée dans le mâle, cotonneuse dans la fe¬
melle, et dont la supérieure est fdiforme ou très-légèrement dentée dans les deux sexes; pas de
trompe; spiritrompe très-courte, formée de deux fdets membraneux disjoints; tête et corps couverts
d'un duvet cotonneux; corselet ovale; abdomen de la femelle long, avec l'oviducte saillant après la
ponte; ailes supérieures longues, étroites, à sommet aigu : inférieures beaucoup plus courtes.
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Chenilles cylindriques, avec un large écusson corné sur le premier anneau et des points verru-
queux noirs sur tous les autres; lignivores vivant dans les troncs des arbres.

Chrysalides et coques ressemblant à celles du Cossus ligniperda : les chrysalides ayant sur chaque
anneau de l'abdomen un double rang d'épines inclinées en arrière.

On n'indique plus aujourd'hui qu'une seule espèce européenne de ce genre, qui était anciennement
comprise dans le groupe des Cossus, auquel elle ressemble par le port, la petitesse ou l'absence de la
trompe, et la forme de la cellule discoïdale des ailes inférieures; une seconde espèce anciennement
placée avec les Zeuzères, le Zeuzera arundinis, Hubner, que l'on trouve dans le nord de la France,
et dont la Chenille vit et se transforme dans l'intérieur des tiges des roseaux, est actuellement le type
du genre Macrogaster de Duponchel, caractérisé surtout par les antennes de la femelle, fortement
dentées dans tcute leur longueur, sans trompe ni spiritrompe; abdomen cylindrique et d'une lon¬
gueur démesurée, surtout dans la femelle, etc. Nous représentons cette espèce, qui porte vulgairement
la dénomination de Zeuzère des roseaux.

Fig. 48. — Zeuzère (Macrogaster) des roseaux. (Femelle.)

On en a aussi décrit plusieurs espèces exotiques.
Le type ou espèce unique d'Europe des Zeuzera est la Coquette, Engr., ou le Zeuzère du marronnier

{Zeuzera œsculi, Linné) ; envergure, 0m,06 à 0",07; ailes blanches, avec une multitude de gros
points d'un bleu noirâtre sur les antérieures et de petits points noirs sur les postérieures; corps
blanc, avec les pattes, six points sur le corselet et l'abdomen d'un bleu noirâtre. La Chenille est cylin¬
drique, d'un jaune livide pâle ou blanchâtre, avec la tête et un assez grand nombre de points noirs
répartis sur tout le corps; elle vit dans l'intérieur des troncs et des tiges d'un assez grand nombre
d'arbres, principalement du marronnier d'Inde, de l'orme, du tilleul, du poirier, du pommier, du
sorbier des Oiseaux, du houx, du noisetier, etc., et même du lilas, de la tige duquel nous avons vu
sortir le Papillon. Ce Lépidoptère éclôt entre le milieu des mois de juillet et d'août; on le trouve dans
une grande partie de l'Europe, et il n'est pas très-rare dans les environs de Paris. (Voy. pl. VIII,
fig. 1.)

'il08 GENRE. — COSSUS. COSSUS. Fabricius, 1793.
Entomologia systematica, t. III.

Antennes de la longueur de la tête et du corselet réunis, dentées dans toute leur longueur du côté
interne seulement dans les deux sexes, mais plus fortement dentées dans les mâles que dans les fe¬
melles; palpes cylindriques, assez épais, couverts d'écaillés; trompe nulle; tête et corps squameux;
corselet bombé; abdomen peu allongé, épais, avec l'oviducte saillant dans la femelle; ailes en toit
dans le repos.

Chenilles longues, déprimées, glabres, décolorées, armées de fortes mandibules, vivant sous l'é-
corce des arbres, dont elles mangent l'aubier, sucent la séve et s'y forment des galeries assez pro-
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f,K- 1 — Zeuzère du marronnier. (Mâle.)

(•'if!. '2. — llépiale Vénus

Fig. 5. — Cossus gateliois ou ligniperde.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAPILLONS. 45

fondes, se fabriquant dans le lieu de leur demeure des coques composées de soie et de sciure de
bois.

Chrysalides longues, cylindriques, convexes du côté du dos, avec deux rangées transversales d'é¬
pines inclinées en arrière sur chaque segment de l'abdomen.

On ne connaît que peu d'espèces de Cossus; cinq sont indiquées comme propres à l'Europe : tels
sont les Cossus ligniperda, Fabricius, commun partout; lerebra, Fabricius, d'Allemagne; coestrum,
Hubner, du midi de la France et de la Dalmatie; tlirips, Hubner, de la Russie méridionale, et deser-
tus, Fischer, de Waldheim, de la Russie orientale, et qui toutes se trouvent à l'état parlait au mois
de juillet.

L'espèce la plus célèbre, et la seule dont nous voulions nous occuper, est le Cosses gatebois (Cos¬
sus ligniperda, Fabricius, Godart, Duponchel, Boisduval; Bombyx ligniperda, Linné); Queue-Four¬
chue,'Geoffroy, Engramelle : envergure, 0m,08 à 0",09; corps épais, d'un brun grisâtre; ailes anté¬
rieures d'un gris cendré, avec des nuances blanchâtres, une multitude de petites lignes transver¬
sales noires, et une bande courbe en arrière du corselet; ailes postérieures également d'un gris
brunâtre, avec quelques lignes confuses; antennes blanches en arrière et noires du côté des dents.
Ce Papillon se rencontre communément dans toute l'Europe. Sa Chenille est d'un rouge sanguin
en dessus et blanchâtre en dessous; elle est nue, et vit dans l'intérieur des arbres, plus particulière¬
ment des ormes, du chêne, du peuplier, du saule, etc., auxquels elle fait souvent assez de dégâts.
Cette Chenille possède la faculté de dégorger une liqueur d'une odeur forte que l'on croit propre à
ramollir les fibres du bois; elle paraît très-sensible à l'action de l'air, car, si on la sort du bois où
elle vit, elle fde aussitôt une espèce de toile pour se mettre à l'abri de son contact. Lyonnet a donné
dans ses ouvrages l'anatomie de cette Chenille, et son travail a été regardé comme un chef-d'œuvre
de patience et de soin; en effet, il y a compté quatre mille quarante et un muscles, et il a donné des
dessins d'une exactitude parfaite. La chrysalide, comme celles des autres espèces du même genre,
est pourvue de deux rangées d'épines qui lui permettent de s'avancer jusqu'à l'ouverture du trou de
l'arbre par lequel le Papillon doit s'échapper quand il a enfin opéré sa dernière métamorphose. [Voy.
pl. VIII, fig. 3.)

Est-ce à la Chenille d'une espèce de ce genre que doit S'appliquer ce que disent les Romains de
leur Cossus, avec lequel ils savaient préparer un mets des plus recherchés? Ce point est loin d'être
éclairci, et quelques auteprs pensent qu'ils désignaient sous cette dénomination certaines larves
de Coléoptères, probablement de la famille des Longicornes. Le fait par lui-même nous semble au¬
jourd'hui peu probable, surtout s'il s'agit réellement de. Chenilles aussi dégoûtantes que celles des
Cossus; cependant cela peut être admis lorsqu'on se rappelle, ce qui est bien démontré, que les Ara¬
bes se font aujourd'hui un régal en mangeant des Sauterelles.

CINQUIÈME TRIBU.

NOTODONTIDES. NOTODONTIDJE. Stephens.

Antennes fortement pectinées dans les mâles; trompe courte, quoique plus développée que dans
les tribus précédentes; ailes en toit dans le repos.

Chenilles plus ou moins gibbeuses, à seize pattes, vivant sur les arbres et se transformant, soit
dans la terre, soit, ce qui est plus rare, dans un cocon placé entre les feuilles.

La tribu des Notodontides, telle que la comprend M. E. Blanchard, renferme un assez grand nom¬
bre d'espèces, la plupart européennes, et qui peuvent être partagées en trois divisions particulières
qui correspondent auxDicRA&uRiDES, Notodoktides, et auxPyG5miDES de Duponchel. Dans la première
division, celle des Dicranurides (genres principaux. Dieranura, Harpyiu, Uropus et Asterocopus),
le corps est gros, veiu; les ailes en toit dans le repos : supérieures longues, assez étroites, à sommet
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plus ou moins aigu; inférieures courtes, arrondies; les Chenilles sont glabres, avec la partie posté¬
rieure du corps tantôt effilée et terminée par deux tubes cornés renfermant les pattes anales ou des
filets rétracliles, tantôt plus grosse et relevée en une sorte de croupion triangulaire terminé par une.
pointe ou par deux filets non rétractiles, et ces Chenilles, qui vivent sur les arbres, se transforment,
soit dans la terre, soit dans des coques dures, ligneuses. Dans la seconde division, celle des Noto-
dontides proprement dites (type, le genre Notodonta), le corselet est souvent squameux, uni ou crêté;
antennes plumeuses ou dentelées dans les mâles, simples ou filiformes dans les femelles; trompe nulle
ou rudimentaire; ailes en toit dans le repos ; supérieures ayant souvent un lobe dentiforme ou une
crête de poils au milieu du bord interne; Chenilles glabres, parsemées de quelques poils rares, à
seize pattes, quelques-unes gibbeuses sur leurs anneaux intermédiaires ainsi que sur le onzième; vi¬
vant sur les arbres et se métamorphosant le plus habituellement dans la terre ou quelquefois dans
des coques. Enfin, dans la troisième division, ou les Pygérides (genres principaux, Dïloba, Pygœra
et Closiera), la tête est retirée sous le corselet, qui est convexe et robuste; les antennes sont créne¬
lées ou pectinées dans les mâles et filiformes ou dentées dans les femelles; la trompe est rudimen¬
taire; les ailes en toit arrondi, et dépassées par l'abdomen dans le repos; les Chenilles sont longues,
courtes ou ramassées, avec la tête plus ou moins grosse; toutes à seize pattes, la plupart avec des
tubercules piligères, et quelques-unes ayant, en outre, des mamelons charnus garnis de poils; la
métamorphose en nymphes ayant lieu dans la terre ou dans des coques placées entre les feuilles des
arbres.

Les Notodontides, avec les caractères principaux des Bombycides, ont dans quelques-unes des
particularités qu'ils présentent quelque ressemblance, surtout par leur forme générale, avec lesNoc-
tuélides; c'est pour cela qu'ils sont placés à la fin des Bombyciens, et cpnséquemment immédiate¬
ment avant les premières tribus des Noctuéliens.

22"" GENRE. — DICRANURE. DICRANURA. Latreille, 1805.
Histoire naturelle des Insectes.

Antennes pectinées ou plumeuses, se terminant en pointe recourbée dans les deux sexes : celles
des mâles à barbes plus longues que celles des femelles; tête surmontée d'une touffe de poils bifides
entourant la base des antennes; palpes courts, velus; trompe à peine visible, composée de deux petits
filets membraneux disjoints; corps, cuisses et jambes très-velus ; abdomen gros, cylindrique; ailes
antérieures longues, à sommet assez aigu : postérieures courtes, arrondies.

Chenilles à peau très-lisse, comme transparentes, sans pattes anales, et avec deux tentacules ré¬
tractiles sur le dernier segment.

Chrysalides courtes, cylindrico-coniques, contenues dans des coques très-dures, composées d'un
mélange de rognures ou d'écorce et de matières gommeuses.

Le genre Dicranure de Latreille correspond à celui des Centra de Schranck et de Stéphens, des
Harpyia d'Ochsenheimer et des Pania de Dalmann, et a été formé aux dépens des Notodonta, dont il
diffère presque uniquement par les antennes pectinées dans les deux sexes et se contournant, et par
ses ailes sans prolongement notable au bord postérieur. On connaît un certain nombre d'espèces de
ce groupe, et huit sont propres â l'Europe; nous citerons les Dicranura erminea, Esper; vinula,
Linné; verbasci, Godart (Dicranurede laMolène); bicuspis, IIubner;ôi/ic/a,IIubner, et furcula, Linné,
qui se rencontrent presque partout, et qui ont toutes été prises en France. Le type est la Dicranure
vineuse ou Queue-Fourchue, Geoffroy (Dicranura vinula, Linné) : envergure, 0",06 à 0m,07; ailes
antérieures blanchâtres, avec des points noirs à la base, une large bande cendrée, et ensuite deux
lignes noirâtres très-anguleuses et des points noirs marginaux; ailes postérieures grisâtres, plus fon¬
cées dans la femelle que dans le mâle, avec la frange blanche. La Chenille, qui se trouve assez com¬
munément sur les arbres de nos bois, est d'un vert tendre : dans l'état de repos, elle rentre la tête
sous le premier anneau de son corps comme un capuchon et relève la partie postérieure de son
corps, qui est très-effilé et qui se termine par deux appendices fistuleux et cornés, renfermant cha-
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cun un filet charnu très-flexible, rétractile, et qu'elle en fait sortir à volonté. La chrysalide ne diffère
pas de toutes celles du même genre. Cette espèce, commune dans toute l'Europe, n'est pas rare aux
environs de Paris.

Fig. 40. — Oicranurc vineuse. Fig. 50. - Dicranure de la MolÈne.

23™" GENRE. — HARPYIE. HARPYIA. Ochsenheimer, 1810.
In Sclimett, t. III.

Antennes pectinées, avec l'extrémité filiforme dans le mâle, simples dans toute leur longueur chez
la femelle; palpes courts, velus; trompe nulle; corselet et extrémité de l'abdomen très-velus; ailes
supérieures longues, étroites, à sommet assez aigu : inférieures courtes, arrondies.

Chenilles vivant sur les arbres, glabres, gibbeuses, n'ayant que quatorze pattes, parce que les
anales manquent; à peau rugueuse et à anneaux séparés par des incisions profendes; les segments
quatrième à neuvième chacun surmonté d'une ou de deux bosses triangulaires terminées en cro¬
chet, et les deux derniers terminés, soit en croupion relevé, soit par deux filets divergents.

Chrysalides contenues dans une soie molle entre les feuilles (H. facji) ou placées dans une coque
dure, déprimée, et qui se confond par sa couleur avec l'écorce de l'arbre contre lequel elle est ap¬
pliquée.

On ne range généralement plus dans ce genre, qui diffère surtout de celui des Notodontes par le
caractère des antennes des mâles, que Stéphens nomme Stauropus, que deux espèces surtout com¬
munes en Allemagne, et que l'on rencontre aussi, mais plus rarement, en France. Ce sont les IIarpyie
du frêne ou Écureuil, Engramelle; Bombyx fagi, Linné ; envergure, 0°',05 à 0°,06; ailes d'un gris
cendré, avec la base et deux lignes flexueuses d'un jaune d'ocre sale, et deux rangées transversales
de taches blanchâtres bordées de noir en arrière; ailes inférieures d'un gris cendré plus pâle vers le
milieu; la Chenille a ses deux derniers segments terminés par deux filets divergents, et ses pattes
sont longues, articulées comme celles d'un Insecte parfait. La seconde espèce est le H. Milhauseri,
Fabricius, dans lequel la Chenille a ses deux derniers segments formant une espèce de croupion dont
l'extrémité est armée d'une pointe aiguë.

Auprès des Ilarpyies, et en faisant anciennement partie, viennent se ranger : 1° les Uropus. Ram-
bur, qui ne se distinguent guère, à l'étal parfait, du groupe précédent que par ses antennes nues à
leur extrémité, mais dont les Chenilles sont très-différentes; en effet, elles sont glabres, allongées,
atténuées en arrière, avec le segment anal pourvu de deux tentacules allongés, et se transforment dans
la terre : espèce unique, Noctua ulmi, Hubner : envergure, 0m,04 à 0m,05; ailes antérieures d'un gris
cendré, postérieures plus claires-, de la France méridionale et de l'Autriche. 2° Les Asterocopus, Bois-
duval, ou Petosia, Stéphens, qui ont des antennes très-allongées, deux fois aussi longues que le cor¬
selet, pectinées dans le mâle et seulement crénelées dans la femelle, et les ailes également plus allon¬
gées, et chez lesquels les Chenilles sont glabres, avec le dernier segment très-rentlè, et se formant
des cocons enfoncés dans la terre. Type, le Bombyx cassinia, Fabricius, à ailes antérieures grises,
avec quelques lignes noires, ayant vers leur bord postérieur une ligne pâle anguleuse; ailes posté¬
rieures d'un gris pâle; de la France et de l'Allemagne
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24°° GENRE. — NOTODONTE. NOTODONTA. Ochsenheimer, 1810.
In Schmett, t. III.

Antennes pectinées, plumeuses ou dentées dans les mâles, simples ou filiformes dans les femelles;
palpes de forme et de grandeur diverses; trompe nulle ou rudimentaire; corselet plus souvent squa¬
meux que velu, tantôt uni, tantôt huppé ou crêté; ailes presque transparentes, en toit dans le repos;
supérieures offrant un lobe dentiforme ou une crête de poils au milieu du bord interne dans beaucoup
de genres.

Chenilles glabres ou parsemées de quelques poils rares; toutes à seize pattes; quelques-unes gib-
beuses sur leurs anneaux intermédiaires, ainsi que sur le onzième; vivant sur les arbres, et se trans¬
formant, pour le plus grand nombre, dans la terre, et les autres dans des coques à l'air libre.

Fig. 51. — Notodonte (Leiocampa) dictœa.

Le genre Notodonte, créé par Ochsenheimer aux dépens des Bombyx des anciens auteurs, a été
lui-même partagé, dans ces derniers temps, en une dizaine de groupes distincts, particulièrement
par Stéphens, par Duponchel et par le docteur Boisduval, et il est devenu la division spéciale des
Notodontides. Pour nous, à l'exemple de M. E. Blanchard, nous considérerons le genre IVoloclonta
d'une manière générale, et nous n'indiquerons les genres qu'on y a créés que comme de simples
subdivisions. Les espèces se trouvent dans presque toutes les parties du monde, et celles de l'Eu¬
rope, dont nous nous occuperons particulièrement, sont au nombre d'une vingtaine.

A. Ptilodontis, Stéphens (Pterostoma, Germar; Orlhorhinia, Boisduval). Antennes plus large¬
ment pectinées dans les mâles que dans les femelles; palpes très-longs, droits, réunis en forme de
rostre; corselet trifide antérieurement. Une seule espèce, le Bombyx palpina, Linné. Envergure,
0m,04 à 0",05; ailes antérieures dentelées, d'un gris jaunâtre, avec les deux nervures mouchetées de
noirâtre, et deux rangées transversales de petits points blancs séparés par une bande obscure : les
supérieures d'un gris pâle uniforme. Se trouve en France, même aux environs de Paris; la Chenille
est lisse et atténuée aux deux bouts, se transforme dans la terre, et vit sur le saule, le peuplier et le
tilleul. *

B. Lophopteryx, Stéphens. Antennes dentées intérieurement dans les mâles et ciselées dans les
femelles; palpes courts, séparés de la tête; corselet huppé; ailes supérieures avec une frange forte¬
ment dentée. Chenilles glabres, vivant pour la plupart des arbres fruitiers et entrant en terre pour se
chrysalider. Quelques espèces : L. camelina et capucina, Linné : envergure, 0m,045; ailes antérieu¬
res d'un jaune brunâtre, avec une ligne longitudinale à la base, et deux bandes obliques vers l'ex¬
trémité d'un ferrugineux foncé : postérieures d'un jaune grisâtre, avec une ligne plus pâle divisant
une tache noire; de l'Europe centrale et même des environs de Paris; cucullina, W. V., de France
et d'Allemagne; carmelita, Esper, de l'Allemagne et des Alpes françaises.

C. Ptilopiiora, Stéphens. Antennes très-plumeuses dans les mâles, moniliformes chez les femelles;
corselet très-velu; ailes à demi transparentes, avec le bord interne des supérieures sans dent, mais
garni d'une longue frange. Une seule espèce, le P. ptumigera, Fabricius, dont nous figurons les
deux sexes, qui se trouve, en octobre et novembre, en Suisse, en Allemagne, en Alsace, etc.; la
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Chenille est lisse, avec des raies longitudinales, et Pavant-dernier anneau un peu relevé en bosse; se
trouvant surtout sur l'érable commun et se transformant en terre.

Fig. 52. — Notodonte (Ptilophora) plumet. (Mâle.) Fig. 55. — Nolodonte (Ptilophora) plumet. (Femelle.)

D. Leiocampa, Stéphens. Antennes très-courtes, pectinées dans les mâles et dentées chez les fe¬
melles; palpes invisibles; corselet crêté à sa partie inférieure; ailes supérieures presque lancéolées
et à frange unie, la dent du bord interne peu prononcée. Chenilles entièrement glahres, allongées,
avec Pavant-dernier anneau un peu plus épais que les autres; vivant sur le chêne pour les unes, et
sur le saule, le bouleau et le peuplier pour les autres, et se métamorphosant dans des coques molles
entre des feuilles ou à la surface de la terre. Type, Bombyx diclea, Linné : ailes antérieures bru¬
nâtres, avec un large espace longitudinal blanc et une tache noire à l'angle anal; des environs de
Paris, de mai à juillet. Une autre espèce (Dictœoicles, Esper) d'Europe.

E. Notodonta proprement dit, Stéphens, Duponchel. Antennes pectinées ou dentées dans les mâ¬
les, filiformes chez les femelles; palpes grêles, velus; corselet uni; ailes supérieures avec une dent
assez prononcée au bord interne et la frange plus ou moins dentelée. Chenilles entièrement glabres,
à anneaux intermédiaires surmontés chacun d'une bosse plus ou moins prononcée, et avant-dernier
toujours relevé en pyramide; pendant le repos, ces Chenilles ne s'appuient que sur les quatre pattes
du milieu, parce qu'elles relèvent les deux extrémités de leur corps; elles vivent sur les saules, les
peupliers, les trembles et les bouleaux, et se transforment dans des coques molles, entre les feuilles
des arbres, ou à terre sous la mousse ou les feuilles sèches. On en connaît des espèces exotiques;
les espèces européennes sont les Notodonta dromedarius, Linné; irilopkus, Fabricius; ziczac, Linné,
et lorva, Ochsenheimer.

F. Peridea, Stéphens. Palpes grêles, obtus, hérissés de poils; corselet lisse; ailes supérieures
étroites, lancéolées, à dent du bord interne peu prononcée. Espèce unique, P. trépida, Fabricius,
de France et d'Allemagne, dont la Chenille, que l'on rencontre sur le chêne, a la forme de celles des
Sphingides.

G. Drynobia, Duponchel. Palpes tuberculeux, poilus; corselet squameux; ailes larges, avec la dent
interne des antérieures prononcée. Chenilles lisses, rayées longitudinalement, vivant sur le chêne et
le hêtre, et se mettant en terre pour se chrysalider : types, D. melagona, Borkhausen, et velitaris,
Esper, d'Allemagne et du nord de la France.

II. Heterodonta, Duponchel. Palpes séparés de la tête, courts, obtus, velus; corselet à ptérygodes
séparés par une crête de poils-, ailes larges : supérieures très-dentées, avec deux dents au bord in¬
terne. L'espèce unique est le N. argentina, Fabricius, à ailes antérieures d'un gris jaunâtre, avec
deux taches argentées à la base : postérieures d'un gris pâle uniforme; de la France méridionale; la
Chenille, qui vit sur le chêne et se transforme dans une coque molle, environnée de mousse à la sur¬
face du sol, ressemble, par sa couleur et ses tubercules, à une jeune branche d'arbre.

I. Microdonta, Duponchel. Antennes brièvement pectinées dans les mâles, filiformes chez les fe¬
melles; palpes droits, cylindriques, aigus, à peine velus; corselet très-velu-, ailes larges, à frange
simple, à dent du bord interne des antérieures peu prononcée. Chenilles lisses, sveltes, sans protu¬
bérances, rayées dans leur longueur, vivant sur le bouleau, et se métamorphosant dans des coques
molles enveloppées de mousse et de feuilles sèches. Deux espèces : M. bicolora, Fabricius, de la
France boréale et de l'Allemagne, et albida, Zetterstedt, de Russie, qui n'en est probablement qu'une
variété.

J. Cuaonia, Stéphens. Vertex en pointe plus ou moins aiguë; palpes courts, bien distincts de \'a
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tête; corselet lisse; ailes assez larges, à frange entrecoupée : antérieures à dent du bord interne nulle
ou presque nulle. Chenilles lisses, allongées, sans protubérances, rayées longitudinalement, vivant
sur le chêne, et se métamorphosant dans la terre. Quatre espèces, dont la plus commune, dans pres¬
que toute l'Europe, est le C. roboris, Fahricius : les autres sont les C. querca, Fabricius; ilicis,
Fabricius (Dodoncea, W. V.), et hybris, Hubner; les deux premières de la France occidentale et de
l'Allemagne, et la dernière de l'Espagne et du midi de la France, où elle a été prise à Montpellier.

K. Gluphisia, Boisduval. Antennes largement pectinées dans les mâles et très-brièvement dans les
femelles; palpes tuberculeux, très-poilus; trompe membraneuse; corselet velu, sans huppe ni crête;
ailes larges : les supérieures sans dent ni frange au bord interne. Une seule espèce (G. crenata,
Esper, d'une grande partie de la France), dont la Chenille est lisse, sans protubérances, ornée de
vives couleurs, vivant sur le peuplier, et se transformant tantôt dans une feuille repliée sur elle-
même et formant une espèce de boîte bien fermée, tantôt dans une coque lâche formée de soie et de
grains de terre à la superficie de la terre.

Cette dernière division, plus tranchée que les précédentes, doit probablement constituer un genre
distinct; il en est de même du genre Diloba, Boisduval (Episema, Ochseriheimer), qui a été placé
tantôt avec les Notodontides, tantôt avec les Pygérides, et qui établit le passage des uns aux autres.
Les Diloba ont pour caractères : antennes pectinées dans les mâles, finement crénelées au côté in¬
terne chez les femelles; palpes grêles, ave'c de longs poils; corselet lisse, sans ptérygodes distincts;
ailes supérieures lisses, larges, sans dent au bord interne. Une seule espèce, le Bombyx cceruleoce-
phalci, Linné : envergure, 0°,040 à 0"°,045; ailes antérieures gris brunâtre, avec une large bande
d'un gris bleu et une grande double tache jaunâtre : postérieures d'un gris cendré, offrant un point
central brunâtre, et une tache noirâtre à l'angle anal; habite nos environs. La Chenille, qui vit soli¬
taire sur l'aubépine et les arbres fruitiers, et se transforme en une coque d'un tissu membraneux, est
courte, cylindrique, paresseuse, et garnie de points tuberculeux, surmontés chacun d'un petit poil
court.

25°' GENRE. — PYGÈRE. PYGAERA. Ocbsenheimer, 1810
In Schmett, t. 111.

Antennes à article basilaire environné d'un faisceau de poils en forme d'oreille, crénelées dans
les mâles, filiformes chez les femelles; palpes courts, réunis, squameux; trompe rudimentaire, for¬
mée de deux filets membraneux; corselet épais, arrondi, squameux, à ptérygodes très-étroites; ab¬
domen long, cylindrique; ailes antérieures longues, avec une frange dentée.

Chenilles longues, cylindroïdes, rayées dans leur longueur, à tête forte, globuleuse, vivant réunies
par petits groupes dans le jeune âge et se séparant en grandissant; se nourrissant de feuilles de dif¬
férents arbres et se métamorphosant dans des coques placées en terre.

Fig. 54. — Pygère à grosse tête. (Mâle.)

Ce genre, qui était encore compris dans le grand groupe linnéen des Bombyx, correspond au
genre Scricaria de Latreille, et a été partagé en deux groupes, les Pygœra, Ochsenheimer, Bois-
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duval, et les Closlera, Hoffmansegg, Duponchel, qui en sont assez distincts. Les deux seules espèces
qui restent parmi les Pygœra sont le Bombyx bncephala, Linné, ou à grosse têle: envergure, 0™,045
à 0'\050; ailes grisâtres, avec deux bandes transversales ferrugineuses et une tache blanc jaunâtre;
des environs de Paris, et le P. bucephaloides, Hubner, du midi de la France.

Les Clostera ont pour caractères distincts : antennes pectinées dans les deux sexes, plus large¬
ment dans les mâles que dans les femelles; palpes épais; squameux, sans articles distincts; trompe
très-courte, grêle; corselet à crête entre les deux ptérygodes; abdomen terminé par une brosse de
poils dans les deux sexes; ailes plus courtes que l'abdomen, se relevant en queue lorsqu'elles se
trouvent dans le repos. Chenilles courtes, à têle assez forte, de couleurs variées, armées de tuber¬
cules sur certaines parties du corps, vivant sur le saule et le peuplier, et, pour se métamorphoser,
se renfermant dans des coques lâches, à claire-voie et placées entre les feuilles.

On indique cinq espèces de ce genre : C. limon, Hubner, de la Moravie et de la Russie, et les
C. curtula et anastomasis, Linné, et reclusa et anaclioreta, Fabricius, qui toutes se rencontrent
plus ou moins fréquemment en France. La dernière espèce que nous avons nommée a une envergure
de 0m,04; ses ailes antérieures sont d'un gris blanchâtre, avec quatre lignes transversales ondulées,
blanches, et une grande tache d'un brun noirâtre, au sommet, coupée par la dernière ligne; au delà,
on remarque deux petits points jaunes et une rangée de points noirs : les secondes ailes sont d'un
gris obscur.

SIXIÈME FAMILLE.

NOCTUÉLIENS. NOCTUELII. Blanchard.

Antennes sétacées, simples ou légèrement pectinées, plus ou moins longues; palpes courts, dépas¬
sant un peu le bord du chaperon, terminés brusquement par un article plus mince que le précédent,
et celui-ci comprimé; trompe moyenne, cornée, très-distincte, roulée en spirale; corps robuste;
tête moyennement grosse ; ailes âssez étendues : inférieures plissées dans leur longueur au côté
interne.

Chenilles cylindriques, lisses, sans tubercules, de couleur sombre, vivant de plantes basses, se
cachant pendant le jour, et se changeant en nymphes dans des coques légères qu'elles forment sous
les feuilles sèches, les écorces, etc.

La famille des Noctuéliens ou des Noctuélites comprend des Lépidoptères de taille moyenne qui
se trouvent ordinairement dans les bois, les prairies et les jardins où leurs Chenilles ont vécu, et
aux environs des plantes sur lesquelles elles doivent déposer leurs œufs. Presque toutes les espèces
ne volent que vers le coucher du soleil ou pendant la nuit; quelques-unes seulement sont assez agiles
pendant le jour, et on les rencontre sur les fleurs, occupées à chercher leur nourriture. Cependant le
plus grand nombre restent immobiles pendant le jour, fixées sur le tronc des arbres. Ces Insectes, à
leur état parfait, ont généralement des antennes faiblement pectinées, dentées ou ciliées dans les
mâles, simples ou filiformes dans les femelles; les palpes dépassent souvent un peu la tête; la trompe,
presque toujours visible, est plus ou moins longue; le corselet est lisse dans un grand nombre de
cas; l'abdomen est plus ou moins aplati; les ailes supérieures sont généralement étroites, et les infé¬
rieures, au contraire, sont larges : les premières croisées l'une sur l'autre et recouvrant les secondes,
qui sont plissées sous elles dans l'état de repos : les écailles qui recouvrent les ailes sont imbriquées,
serrées, diversement colorées, parfois de couleurs sombres, mais aussi quelquefois de couleurs vives,
telles que rouge, bleu ou jaune. Les Chenilles ont habituellement seize pattes, dont dix membraneu-
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ses; elles sont cylindriques, lisses, sans protubérances, habituellement de couleur sale, d'un aspect
tantôt luisant, tantôt velouté; elies vivent de plantes basses, dont elles rongent les unes les feuilles,
les autres les racines; elles se tiennent cachées pendant le jour, soit sous les feuilles, soit sous les
pierres ou les écorces, soit dans des trous qu'ellés se creusent dans la terre. Ces Chenilles sont essen¬
tiellement phytophages; toutefois on en a vu qui mangeaient toutes les Chenilles qu'elles pouvaient
rencontrer, et même celles de leur propre espèce : elles les saisissaient par le milieu du corps avec
leurs mâchoires et les suçaient jusqu'à ce qu'elles n'eussent plus que la peau. Les Chenilles se chan¬
gent en nymphes lorsqu'elles sont parvenues à prendre tout leur accroissement; pour cette opéra¬
tion, elles cherchent un endroit abrité, soit sous un tas de feuilles mortes, soit sous une écorce
d'arbre, soit enfin, ce qui arrive souvent, dans la terre; elles se filent une coque assez légère et se
dépouillent de leurs poils, qu'elles lient entre eux avec quelques fils de soie excessivement minces.
Les chrysalides sont lisses, luisantes, cylindrico-coniques. Quelques espèces passent l'hiver a l'état
de nymphe, mais le plus grand nombre ne restent que peu de temps dans cet état transitoire.

Fig. 55. — Noctuelle maure. (Mâle.)

Les Noctuéliens se trouvent répandus abondamment dans toutes les parties du monde, et l'on en
connaît plus de huit cents espèces. Dès lors on voit que cette famille est la plus considérable de tout
l'ordre des Lépidoptères; mais ce qu'il y a de très-fâcheux pour les classificateurs et les descrip¬
teurs, c'est que l'on ne trouve que des différences si légères, si peu tranchées, pour limiter les
genres et pour distinguer les espèces, que bien souvent, dans les ouvrages récents comme dans ceux
plus anciens, les mêmes genres ne sont pas composés des mêmes espèces, et que certaines espèces
sont réunies en une seule ou séparées en plusieurs. La chasse des Noctuéliens est difficile à faire,
car elle ne peut avoir lieu que très-incomplétement le jour, et elle est très-difficile la nuit; en effet,
il faudrait employer des moyens particuliers et peu usités : faire la chasse au flambeau, ou surtout à
la miellée (sorte de chasse sur laquelle nous aurons occasion de revenir), si l'on voulait se procurer
un grand nombre de ces Lépidoptères. Il reste un autre moyen qui a été, principalement dans ces
dernières années, très-employé dans les diverses parties de l'Europe; c'est d'élever les Chenilles
pour en obtenir les Papillons. Ce procédé, essentiellement scientifique, car il nous fait connaître les
trois états de l'Insecte, et non pas seulement l'état parfait, que l'on indiquait seul autrefois; ce pro¬
cédé a fait découvrir un grand nombre de Noctuéliens en Europe; mais, comme il n'a pu être em¬
ployé par les voyageurs dans les pays étrangers, il en résulte que nous n'avons qu'un nombre
assez restreint de descriptions des espèces exotiques, qui cependant, selon toute probabilité, doivent
également être abondantes. Les descriptions mêmes des espèces exotiques que nous avons ne sont
pas très-complètes, car les types n'ont été pris qu'assez récemment et ne sont représentés dans les
collections que par quelques individus souvent mutilés. Cet état de chose tend cependant aujour¬
d'hui à être modifié; d'un côté, les naturalistes voyageurs font des recherches plus consciencieuses,
et d'un autre surtout, le goût de l'entomologie venant à se répandre, des pays autres que l'Europe,
l'Amérique principalement, ont pu être étudiés sur les lieux mêmes par des entomologistes séden¬
taires.
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Fi3'. 2. — Chenille de Sphyngide. Fig. 3. — Chenille de Noctuélien.

Fig. 4. — Chrysalide de Noeluélien.
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Linné, en établissant le genre Phalcena, avait bien compris qu'il ne pouvait exister sans division,
et lui-même, en formant son groupe des Phalœnœ noctumce, créait en quelque sorte le genre Noclua,
qui depuis est devenu la famille entière des Noctuéliens; mais il y comprenait, en outre, d'autres
Lépidoptères, tels que le Cossus, etc. Fabricius fonda définitivement le genre Noctuelle (Noclua) d'a¬
près les bases déjà établies par Linné, et il y indiqua cinq familles, formées sur le port des ailes.Le
nombre des espèces venait chaque jour à augmenter, et Olivier, qui en décrivit quatre cent cinquante-
neuf, les plaça encore dans les cinq divisions fabriciennes; mais dès lors on vit que ces divisions
étaient insuffisantes pour arriver facilement à la détermination de chacune d'elles. C'est dans le Ca¬
talogue des Lépidoptères des environs de Vienne que l'on voit pour la première fois les Noclua par¬
tagées en de nombreuses coupes secondaires : le genre Noclua y est partagé en vingt-cinq familles,
établies par le port des ailes, le nombre des pattes des Chenilles, les différences de couleurs, etc.,
et indiquées par de simples lettres. Ochsenheimer, en 1816, dans le Supplément à son Histoire des
Lépidoptères diurnes, donna un travail important sur ces Papillons; il y fit entrer comme genres les
coupes établies dans le Catalogue des Lépidoptères des environs de Vienne; ceux proposés par Fa¬
bricius, dans son Syslema Glossalorum, ouvrage posthume; ceux que Schranck avait créés dans la
Fauna boica; les coupes et les genres indiqués par Ilubner, Borkhausen et autres auteurs qui l'a¬
vaient précédé, et enfin ceux qu'il avait créés lui-même, et il arriva à caractériser ainsi, d'une'ma¬
nière peu complète, il est vrai, quarante-deux genres. Treitschke, en traitant des Nocturnes dans le
grand ouvrage d'Ochsenheimer, qu'il était chargé de terminer, adopta tous les genres créés par cet
auteur, et en établit une dizaine de nouveaux, qu'il caractérisa d'après la Chenille et les métamor¬
phoses. Latreille ne fit guère que suivre ses devanciers; mais, dans le Règne animal, il chercha plu¬
tôt à restreindre qu'à augmenter le nombre des groupes de Noctuélites. Duponchel, en 1834, dans
le tome VI de VHistoire des Papillons d'Europe, commencée par Godart, ne partagea les Noclua de
Fabricius qu'en sept genres (non compris les Erebus), et il les désigna sous les noms de Noclua,
Cuculia, Xanthia, Gonoptera, Calyptra, Plusia et Chrysoptera. En 1829, M. le docteur Boisduval,
dans son Index methodicus Europœorum Lepidopterorum, divisa la famille des Nocturnes en un
assez grand nombre de tribus, dont les Noctuelles forment les : 7% Noctuo-Bombycini; 8°, Bomby-
coidi; 9e, Noctuelidi; 10% Plusidi; 11% Catocalidi; 12% Ileliolidi, et 13% Noctuo-Phalœnidi; les
genres y sont au nombre de quarante-huit, dont sept nouveaux. Duponchel, en 1844, dans son Cata¬
logue méthodique des Lépidoptères d'Europe, subdivise les anciens Noctua en vingt-deux tribus;
savoir : Bombijcoïdes, Noctuo-Bombycides, Orlhosides, Gortynides, Nonagrides, Leucanides, Ca-
radrinides, Apamides, Hadénides, Noctuélides, Amphipyrides, Xylinides, Ilêliothidcs, Plusules,
Calocalides, Upliinsides, Anthophilides, Agrophilides, Phalénoïdes, Goniatides, Aconlides et Noc-
tuo-Phalœnides, et y indique un très-grand nombre de coupes génériques, dont quelques-unes créées
par lui, par Stéphens, etc. Enfin, en 1845, M. E. Blanchard, dans son Histoire naturelle des In¬
sectes, a cherché à faire rentrer toutes les anciennes espèces de Noclua dans un groupe primaire
qu'il nomme Noctuéliens, dans lequel il admet soixante-cinq genres, et qu'il subdivise en deux tri¬
bus, les Noctuides et les Érébides, elles-mêmes partagées, la première en douze groupes, et la seconde
en trois seulement.

Nous exposerons plus au long cette dernière classification, que nous suivons dans notre ouvrage,
en faisant connaître les genres principaux, tels que ceux des Noctuelle, Hadène, Cuculic, Plusic,
Liclmée, ou Catocala, Érèbe, etc.

PREMIÈRE TRIBU.

NOCTUIDES.

Antennes de forme très-variable; palpes courts, dépassant peu le chaperon. Chenilles cylindriques,
lisses, se transformant dans des cocons assez légers, cachées sous les feuilles ou placées dans la
terre.
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Cette tribu, qui, à trois genres près, comprend toute la famille des Noctuéliens, doit être essentiel¬
lement considérée comme correspondant à l'ancien genre Noctua.

M. E. Blanchard caractérise soixante-deux genres de Noctuides, qu'il partage en douze groupes
particuliers : 1° Cyiiatophoiudes : antennes des mâles épaisses; trompe courte; abdomen sans crête
(genre Cymatophore)-, 2° Acronyctites : antennes sétacées dans les deux sexes; trompe assez longue;
corselet sans crête (genres Acronycte, D'vphthere, Bryophilé)\ 3° Asithipyrites : antennes sétacées
dans les deux sexes; trompe assez longue; corselet plan; palpes écartés, redressés (genres Sphinté-
rops, Amphipijre, Scolophile, Mormo, Rusiné)-, 4° Noctuites : antennes sétacées; palpes peu re¬
dressés; corselet plan; ailes antérieures étroites (genres Ségétie, Cerigo, Triphène, Opigène, Noc¬
tuelle, Héliopliobe); 5° Hadénites : antennes sétacées; corselet ordinairement pourvu d'une crête,
ainsi que l'abdomen (genres Lupérine, Apamée, Brithyre, Hadène, Plilocophore, Eurhipïe, Mise-
lie, Agriopis, Volia, Jaspidia, Placodis, Eriope, Thyatyre); 6° Ortiiosites ; antennes sétacées;
corselet lisse; palpes à dernier article très-court (genres Mythimne, Leucanie, Nonagrie, Simyra,
Caradrine, Epishne, Orthosie, Trachea, Cosmia, Mesogonu, Gorlyna, Xanlhie, Hoporhina, Ce-
raslis; 7° Xylinites : antennes sétacées; ailes allongées; corselet pourvu d'une crête; palpes à der¬
nier article très-petit (genres Xylina, Chciriclea, Cuculia)-, 8° Calwtes : antennes sétacées, créne¬
lées dans les mâles; corselet capuchonné; palpes épais, avancés en forme de bec (genre Calpe)-,
9° Plusiites : antennes sétacées; corselet relevé en crête (genres Abrostola, Chrysopt'ere, Plusie,
Anarta, Iléliotis); 10° Acontites : antennes simples, sétacées; corselet écailleux (genre Acontia),
11° Eoclidites : antennes assez longues, simples, très-grêles; palpes courts, à dernier article nu,
très-grêle (genres Euclidie, Breplius, Anthophile, Agrophile, Èrostria)-, 12° Catocalites : antennes
sétacées; ailes grandes, en toit (genres Calepliia, Lichenée ou Catocala, Ophiusa).

Fig. 56. — Noctuelle Tégamon. Fig. 57. — Noctuelle nébuleuse.

Nous donnerons les caractères de tous les genres que nous venons de citer, nous ferons con¬
naître les espèces les plus remarquables qui y entrent, et nous indiquerons aussi un assez grand
nombre de groupes décrits par M. le docteur Boisduval et par Duponcliel, et que n'admet pas M. Blan¬
chard, ou qu'il regarde comme de simples divisions secondaires.

1" GENRE. — CYMATOPHORE. CYMATOPIIORA. Treitschke, 1825.
In Schmett, Von Enrop., t. III.

Antennes striées circulairement dans les deux sexes, très-épaisses dans le mâle, grêles dans la
femelle; palpes écartés : les deux premiers articles très-velus, et le dernier presque nu; trompe
épaisse, assez longue; corselet gibbeux, velu ou laineux; abdomen poilu latéralement; ailes anté¬
rieures traversées par des lignes ondulées plus ou moins nombreuses.

Chenilles à seize pattes, glabres, très aplaties en dessous, à tête grosse; vivant sur les peupliers
et les chênes; se tenant toujours cachées et repliées sur elles-mêmes entre deux ou trois feuilles re¬
tenues ensemble par quelques fils, s'y transformant ou se formant un cocon d'un tissu lâche au pied
de l'arbre.

Chrysalides courtes, avec la partie abdominale contractée et conique
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Ce genre, qui forme la division des Cymalophorides ou des Noctua-Bombycides, comprend un cer-
tain nombre d'espèces européennes et exotiques, et a été partagé, dans ces derniers temps, en plu¬
sieurs groupes génériques qui ne sont pas adoptés par M. Blanchard. Tels sont les Tethea, Ochsen-
heimer, Duponchel, à antennes crénelées dans le mâle, simples ou filiformes dans la femelle; à tête
large et arrondie, à palpes épais et arqués, à ailes supérieures étroites, avec les taches ordinaires
bien marquées, et à Chenilles cylindriques (espèce unique, Noctua or, Fabricius,- qui se trouve assez
communément, en août et septembre, en France et en Allemagne); les Cleoceris, Boisduval, à anten¬
nes plus ou moins pectinées dans le mâle, et simples ou filiformes dans la femelle; à tête étroite ou
pointue; à palpes droits, presque cylindriques; à Chenilles légèrement aplaties et amincies antérieu¬
rement; vivant sur les arbres et les plantes basses (espèces principales, N. vimïnulis, Fabricius, et
scoriacea, Esper, que l'on rencontre en France et dans diverses parties de l'Europe); les Plastenis,
Boisduval (IV. subtusa, Fabricius, et relusa, Linné), etc.

Les Ctjmaiophora proprement dits renferment, d'après Duponchel, huit espèces européennes. Les
unes, c'est-à-dire les C. bidens, Fabricius; ocloc/ezima, Hubner; or, Fabricius; ftavicornis, Linné;
dilata, Fabricius, et ruficollis, Fabricius, ont le corps épais et les ailes plus ou moins étroites; les
autres, les C. fluctuosa, Hubner, et bipuncta, Borkhausen (Pijralis duplaris, Linné), ont le corps
grêle et les ailes larges.

Fig. 58. — Cymatophore or. (Femelle.)

Comme types, nous citerons la Noctua or, que nous figurons, et la Noctua ftavicornis: envergure,
0",03 à 0m,04; ailes antérieures d'un gris cendré, saupoudré de verdâtre, avec cinq à six lignes
noires transversales, peu marquées : les postérieures d'un gris pâle, avec deux lignes plus foncées
mais peu distinctes, et qui se rencontre assez fréquemment aux environs de Paris.

2™ GENRE. — ACRONYCTE. ACRONYCTA. Ochsenheimer, 1816.
In Schmett, Von Europ., t. IV.

Antennes simples ou filiformes dans les deux sexes; palpes longs, à deux premiers articles à peu
près squameux, et à dernier article nu, presque cylindrique; trompe cornée, longue; corselet ar¬
rondi, assez lisse; abdomen peu ou pas crêté; ailes antérieures marquées, dans beaucoup d'espèces,
de la lettre grecque ^ (psi), indépendamment de deux autres taches.

Chenilles cylindriques, à une exception près, très-variables dans leurs formes et leur vestiture; se
métamorphosant dans des coques qui offrent des différences dans la forme et la consistance suivant
les espèces.

Ce genre, type de la division des Acronyctites ou des Bombycoïdes, et qui correspond au genre
Apatela, Hubner, renferme un grand nombre d'espèces, puisque l'Europe seule en compte au moins
quinze. L'Insecte parfait, parla constance de ses caractères, donne un groupe naturel (tel au moins
qu'il est restreint aujourd'hui); mais il n'en est plus de même lorsqu'on vient à étudier les Chenilles.
Aussi, en se servant de ces dernières, Duponchel a-t-il pu former six groupes secondaires parmi les
Acronyctes d'Europe : 1° Espèces dont les Chenilles portent une pyramide charnue, garnie de poils,
sur le quatrième anneau du corps. Trois espèces (N. psi, Linné; cuspis, Hubner, et tridens, Fabri-
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cius), dont le type est le Psi, Geoffroy (Noclua psi, Linné) : envergure, 0",035 à 0m,045; ailes anté¬
rieures d'un gris clair, avec plusieurs petites lignes noires, dont trois principales : une partant de
la base et deux près du bord, imitant à peu près deux if4 : les ailes postérieures blanches. Se trouve
très-communément dans une grande partie de l'Europe. 2° Une espèce (N. strigosa, Fabricius), à
Chenilles presque glabres, n'offrant que quelques poils isolés très-fins ou très-gros, et alors aplatis
en forme de spatule, et à onzième anneau du corps relevé en pyramide. 3" Espèces à Chenilles cou¬
vertes de poils très-longs, implantés immédiatement sur la peau et séparés parfois en faisceaux.
Deux espèces qui se trouvent presque partout en Europe, les N. aceris et leporina, Linné : cette der¬
nière espèce a une envergure de 0",04 à 0m,05; ses ailes antérieures sont d'un blanc roussâtre, avec
plusieurs taches noires, isolées, en forme de chevrons, dont une centrale plus grande que les autres;
ailes postérieures entièrement blanches. 4° Espèce (N. megacephala, Fabricius) à Chenilles plates, à
demi velues. 5° Espèces à Chenilles glabres, avec quelques poils isolés. Deux espèces : N. liguslri,
Fabricius, commune partout, et Alni, Linné, des Vosges et de la Suisse. 6" Espèces à Chenilles gar¬
nies de tubercules piligères comme celles des Chelonia : telles que les iV. auricoma, Fabricius; ru-
micis, Linné, et euphorbice, Fabricius, assez communes presque dans toute l'Europe, et se ren¬
contrant surtout en France, et les A■ euphrasiœ, Borkhausen, de l'Allemagne et de la France;
abscondita, Treitschke, de Hongrie, et menianthidis, Esper, de la Prusse, de l'Angleterre et du Da¬
nemark.

Les autres genres de la même division sont ceux des : 1° Diphtera, Ochsenheimer, qui diffèrent
des Acronycta par les antennes très-épaisses et crénelées dans les mâles, par une trompe membra¬
neuse, grêle, assez courte; le corselet arrondi; l'abdomen muni de poils relevés en crête; les ailes
larges et ornées de couleurs variées; les Chenilles sont à moitié velues, et, par leur forme et leur
couleur, rappellent celles des Liparis: elles vivent sur les arbres et se transforment entre les feuilles
dans des coques d'un tissu mou. Deux espèces, les N. ludifica, Linné, et Orion, Esper, qui se trou¬
vent principalement en Allemagne et en France. La Diphiera Orion habite même les environs de Paris;
son envergure est de 0n,035 à 0"°,040; ses ailes antérieures sont d'un beau vert bleuâtre, avec le bord
costal et deux lignes longitudinales isolées, trois lignes transversales anguleuses, et une rangée
marginale de points noirs : les ailes postérieures sont grises, avec une tache blanche entrecoupée de
noir à l'angle anal. 2° Elatiha, Duponchel, qui ne se distinguent guère des Diphthères, dont ils ont
été démembrés, que par les antennes brièvement pectinées dans le mâle; la trompe plus courte, le
bord extérieur des ailes antérieures coupé obliquement, etc. : une seule espèce [Noclua cœnobila,
Esper, ou pantlica, Fabricius), dont la Chenille vit exclusivement sur le sapin, et qui se transforme
dans une coque d'un tissu solide enfoncé d'environ deux centimètres dans la terre; et surtout 3° :

3"" GENRE. — BRYOPH1LE. BRYOPI11LA. Treitschke, 1825.'
In Schmett, Von Europt. V.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes un peu arqués, séparés de la tête, à premiers arti¬
cles épais et squameux, et à dernier article grêle; trompe longue, cornée; corps assez grêle; corselet
uni, arrondi; abdomen grêle, légèrement crêté; ailes assez larges.

Chenilles garnies de tubercules surmontés de poils courts, et ayant beaucoup de rapports avec celles
des Lithosites; vivant des lichens des arbres et des pierres, se cachant pendant le jour, et se trans¬
formant dans des creux qu'elles recouvrent de lichens et qu'elles tapissent, à l'intérieur, de leurs fils.

Les espèces de ce genre sont toutes de petite taille. Deux d'entre elles, très-répandues en Eu¬
rope, et qui ne sont pas rares dans les environs de Paris, sont la Perle, Engramelle (Noclua glan-
difera, Hubner : envergure, 0°,030 à 0m,035; ailes d'un vert grisâtre pâle, avec des lignes noires
irrégulières, bordées de blanc; ailes inférieures d'un gris jaunâtre, avec des lignes à peine marquées
près le bord, et la Glandifère, Engramelle [N. perla, Fabricius) : envergure, 0m,025 à 0™,030; ailes
antérieures d'un blanc jaunâtre, avec trois lignes transversales onduleuses, noirâtres, et deux gran-
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des taches gris bleuâtre; ailes postérieures d'un gris pâle. Quelques espèces propres à la France
sont les B. algœ, Fabricius; mendacitla, reccplricula, liipula et roplricula, Ilubner. Les autres par¬
ties de l'Europe en renferment aussi trois ou quatre autres, et l'on en a décrit également quelques
espèces exotiques, telles que probablement la B. calligraplia, Hubner.

4°" GENRE. — AMPMPYRE. AMPHIPYRA. Ochsenheimer, 1816.
In schmett., Von Europt. IV.

Antennes fdiformes dans les deux sexes; palpes épais, dépassant la tête en longueur, à dernier
article court, obtus; trompe médiocrement longue; abdomen aplati, velu sur les côtés; ailes très-lui¬
santes : supérieures assez peu larges; les taches ordinaires plus ou moins marquées; les ailes infé¬
rieures plus larges que les supérieures, se croisant plus ou moins l'une sur l'autre par leur bord in¬
terne dans le repos, et formant un toit aplati et presque parallèle au plan de position.

Chenilles épaisses, avec la partie postérieure plus grosse que l'antérieure, et le onzième anneau
relevé en pyramide; vivant sur les arbres et les arbrisseaux.

Chrysalides cylindrico-coniques, luisantes, renfermées dans des coques de soie placées tantôt
entre les feuilles et les branches, tantôt à la surface du sol entre les mousses et les feuilles sèches.

Ce genre, type de la division des Amphipyrides, et dans lequel M. Guenée a fait un groupe parti¬
culier (celui des Philopyra), ne renferme qu'un petit nombre d'espèces. La plus connue est la Noc-
tua pyramidea, Linné ; envergure, 0m,05 à 0m,06; ailes antérieures d'un brun foncé, avec quatre
lignes transversales d'un gris blanchâtre, bordées de noir» et auprès du bord de l'aile une série de
petites lunules blanches; ailes postérieures d'un rouge ferrugineux, avec le bord antérieur obscur.
Des environs de Paris.

Les autres Ampkipijra d'Europe sont les A. ej'fusa, Borkhausen, et perflua, Fabricius, ou pyra-
midum, Esper; le premier du midi et le second du nord de la France.

Les autres genres européens de la même division des Amphipyrides sont les suivants ;
Spinthérops, Boisduval. Antennes longues; palpes dépassant le front; corselet plan ; ailes, surtout

les inférieures, très-larges, avec les taches ordinaires bien marquées. Chenilles longues, légèrement
atténuées en avant, vivant à découvert sur les Légumineuses, et se formant des chrysalides renfermées
dans des coques de soie, ovoïdes, attachées aux branches ou aux feuilles. Ce genre, par son aspect
général, se rapproche des Caiocala; mais ses caractères particuliers le lient cependant plus intime¬
ment aux Arnphipyra; les espèces sont les S. speclrum, Fabricius; cataphancs, Hubner, et dilu-
cula de la France méridionale, et phanlosma, Eversmann, des monts Altaï. Nous figurons le S. cala-
plumes ou Ampiiipïride apparente des auteurs.

Fig. 59. — Spinthérops apparente.

Scotophila, Hubner (Pyropltila, Stéphens; Pliilopijra, Guenée). Antennes longues; palpes ne dé¬
passant pas le front; corselet lisse; ailes antérieures sans taches ordinaires. Chenilles lisses, atté¬
nuées aux deux extrémités, vertes, avec des raies longitudinales blanches; se transformant en chry-
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salides dans des coques informes, composées de débris de végétaux retenus par quelques filets. Trois
espèces, deux du midi de la France (S. livula, Fabricius, et tetra, Fabricius) et une (tragopoponis,
Linné) assez commune dans presque toute l'Europe. Cette dernière, dont l'envergure est de 0",05 à
0°,04, a ses ailes antérieures d'un brun noirâtre brillant, avec trois petites taches noires disposées
en triangle vers leur milieu, et les ailes postérieures d'un gris livide.

Mania, Treitscke (Mormo, Ochsenheimer, et Ncenia, Stéphens). Antennes longues; palpes dépassant
à peine le front; corselet lisse; ailes antérieures sans les taches ordinaires; pattes longues. Chenilles
cylindriques, épaisses, rases; tête petite, globuleuse; extrémité terminée par une arête saillante; vi¬
vant sur les plantes basses dans les lieux humides, se cachant sous les feuilles pendant le jour, et se
chrysalidant dans des coques placées dans la terre ou filées entre les mousses. On n'en connaît que
deux espèces, les M. maura et typica, Linné, qui se rencontrent dans une grande partie de l'Eu¬
rope.

Rusina, Stéphens. Antennes pectinées dans les mâles et ciliées dans les femelles; palpes dépassant
le front; corselet un peu crêté; ailes antérieures assez larges. Chenilles allongées, avec une tête pe¬
tite; se tenant cachées sous les débris des feuilles pendant le jour, formant des chrysalides lisses,
luisantes, renfermées dans une légère coque de terre. Ce genre, que Treitscke réunit à celui des
Àgrolis, et que quelques lépidoptéristes placent dans la division des Noctuélides, ne renferme qu'une
seule espèce, la Noctua tenebrosa, llubner, qui se trouve en France, en Allemagne, etc. Son enver¬
gure est de 0™,035 à 0°,040; ses ailes antérieures sont d'un gris brunâtre foncé, avec deux bandes
transversales noirâtres, sinueuses, un petit disque jaunâtre entre elles deux sur lequel se trouve la
tache réniforme ordinaire, et plusieurs petits traits jaunes disposés obliquement le long des côtés;
enfin ses ailes postérieures sont d'un gris uniforme.

Les genres qui vont suivre comprennent'les Noctuelles proprement dites, c'est-à-dire les Noctuélides
de Duponchel, Noctuides de M. le docteur Boisduval, et Noctuiles de M. E. Blanchard, qui ont pour
caractères communs : des antennes sétacées, des palpes peu redressés, un thorax plan et des ailes
antérieures étroites. On connaît, principalement en Europe, beaucoup d'espèces de cette division,
que dans ces derniers temps on a partagées en un assez grand nombre de genres, que M. E. Blan¬
chard réduit aux six qui suivent.

5°" GENRE. — SÉGÉT1E. SEGET1A. Stéphens, 1829.
A systematical catalogue of Brilish Insects.

Antennes faiblement dentelées dans les mâles, simples et filiformes ou un peu ciliées dans les fe¬
melles; palpes écartés, légèrement inclinés vers la tête, peu allongés, n'atteignant pas le front, et à
dernier article très-court; trompe bien développée; corselet convexe, plan en dessus; abdomen non
crêté, terminé carrément dans les mâles et en pointe chez les femelles; ailes supérieures arrondies
entières au bord terminal, et ayant au moins l'une des deux taches ordinaires plus claire que le
fond.

Chenilles rases, cylindriques, peu atténuées aux extrémités, à ligne dorsale bien marquée; vivant
de Graminées, dans les touffes desquelles elles se tiennent cachées pendant le jour.

Chrysalides lisses, luisantes, un peu coniques, placées dans la terre ou à la surface du sol dans
des coques légères.

Le type des Segetia de Stéphens, qu'Ochsenheimer désigne sous la dénomination de Mythimna,
est la Noctua xanlhograplia de Fabricius, qui se trouve dans plusieurs parties de la France. Son
envergure est de 0™,03 à 0m,04; les ailes antérieures sont d'un brun jaunâtre clair, avec les deux ta¬
ches ordinaires d'un jaune pâle : la tache réniforme est marquée de brun à ses deux extrémités, le
milieu de l'orbiculaire est brun en plus ou moins grande partie, et ces deux taches sont situées entre
deux lignes courbes, formées par de petits points noirs; le bord de l'aile est marqué d'un liséré
clair très-étroit, et, un peu en dedans, d'une rangée de petits points jaunâtres.
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Duponchel, dans son Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe, indique deux autres es¬
pèces du même genre, les Segelia inflexa, Hubner (viscosa, Dabi), de la Sicile, et cerasina. Fehr,
de la Bavière.

6°" GENRE, — CERIGO. CERIGO. Stéphens, 1829.
A systeniatical catalogue of British Insects.

Antennes longues, un peu dentelées dans les mâles et simples dans les femelles; palpes dépas¬
sant le front, latéralement comprimés, un peu écartés, à dernier article court, cylindrique; corselet
presque carré, très-proéminent; abdomen cylindrico-conique, terminé par une brosse de poils; ta¬
ches ordinaires des ailes bien marquées; frange des ailes supérieures un peu dentelée; ailes anté¬
rieures plus larges que dans les Noclua.

Chenilles rases, cylindriques, avec des raies dans leur longueur; vivant deGraminées, et se cachant
pendant le jour sous les mousses ou les feuilles sèches.

Chrysalides luisantes, légèrement coniques, et placées dans des coques légères dans la terre.

La seule espèce connue de ce genre est la Noctua cytherea, Fabricius (Polia lexta, Ochsenhei-
mer; Noclua connexa, Hubner; Mythimna cytlierea, Treitscke, et Cerigo cytherea, Stéphens, Bois-
duval, Duponchel, etc.), que l'on range habituellement auprès des Hadénides. Ce Lépidoptère, que
l'on rencontre aux environs de Paris, ainsi que dans une grande partie du nord de l'Europe, a une
envergure de 0™,04 à 0m,05; ses ailes antérieures sont d'un brun obscur, avec les deux taches ordi¬
naires bordées de blanc, et situées entre deux lignes transversales onduleuses, blanchâtres : les
ailes postérieures sont d'un jaune paille, avec une large bande noirâtre placée un peu avant la
frange.

7°' GENRE. — TRIPHËNE. TRIPUJENa. Treitscke, Ochsenheimer, 1816.
lu Schmetterl., Von Europa, i. IV.

Antennes simples ou faiblement crénelées dans les mâles, toujours simples ou filiformes dans les
femelles; palpes ascendants, dépassant légèrement la tête, cambrés ou presque droits, à troisième
article ordinairement court; corselet lisse, ovalaire, plan en dessus; abdomen aplati, terminé par
une brosse aplatie, formée de petits poils; ailes supérieures longues, étroites, avec les taches ordi¬
naires bien marquées, et se couvrant mutuellement par leur bord interne dans l'état de repos : infé¬
rieures très-larges.

Chenilles épaisses, cylindriques, rases, avec les lignes ordinaires bien distinctes, et deux taches
en forme de coin sur le onzième anneau; vivant exclusivement de plantes basses ou de Graminées,
se tenant cachées pendant le jour sous les feuilles, les pierres, etc., et s'enterrant profondément dans
la terre pour se métamorphoser.

Chrysalides lisses, luisantes, cylindrico-coniques, contenues dans des coques de terre peu so¬
lides.

On connaît une dizaine d'espèces européennes et beaucoup d'espèces exotiques de ce.genre, toutes
de taille moyenne ou petite, et qui ont été confondues longtemps avec les Noctuelles. Chez toutes,
les ailes antérieures sont d'une couleur plus ou moins uniforme, et les postérieures d'un jaune
orangé, avec une bordure noire plus ou moins large. Duponchel (Catalogue méthodique des Lépido¬
ptères d'Europe, 1844) en a génériquement distingué, sous le nom de IIiuia, une espèce (la Noctua
linogrisea, Fabricius, ou agilis, De Villiers), qui se trouve assez souvent en France, et qui diffère no¬
tablement de ses congénères à l'état parfait, car elle leur ressemble tout à fait sous son état de Che¬
nille. Les Hiria se distinguent surtout des Triphœna proprement dits par ses palpes, une fois plus
longs que la tête, très-ascendants, à troisième article long et terminé en pointe obtuse; par sa trompe
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longue; par son corselet bombé dans le milieu et offrant deux crêtes bifides; par son abdomen aplati,
terminé carrément par une brosse de poils, et enfin par ses ailes supérieures très-étroites, et ne se
croisant pas l'une sur l'autre, par leur bord interne, dans le repos.

Duponchel indique huit espèces européennes de Triphœna, les fimbria, Linné, de la France, de
l'Allemagne, etc.; hœtera, Eversmann, de Kasan; janthina, Fabricius, de la France, etc.; pronuba,
Linné, d'une grande partie de l'Europe; orbona, Fabricius, de l'Europe, etc.; subsequa, W. V., de
l'Europe boréale, inierjecta, Hubner, de la France, etc., et Charclinyï, Borkhausen, de la Russie
méridionale. Nous décrirons brièvement, parmi ces diverses espèces, les trois principales : 1° la
Noctuelle fiancée, Engramelle; Phalène hidou, Geoffroy (Noclua pronuba, Linné; Triphœna pro¬
nuba, Treitscke, Boisduval, Duponchel, Blanchard, etc.), que nous avons représentée dans notre
texte (fig. 1, page 1). Envergure, 0™,07 à 0m,08; ailes supérieures d'une couleur variant du brun
très-foncé au brun très-pâle et ferrugineux, et nuancé de gris jaunâtre ou bleuâtre, ayant les deux
taches ordinaires d'un gris pâle, et au delà une ligne transversale onduleuse de la même couleur :
dans quelques individus, on voit deux ou trois autres lignes en avant des taches; les ailes postérieu¬
res sont d'un jaune vif, avec une large bande noire située un peu avant le bord terminal. Treitscke
en a distingué une variété sous la dénomination A'innuba. Cette espèce est très-commune dans pres¬
que toute l'Europe; sa Chenille vit sur des plantes de la famille des Crucifères. 2°Triphène orbone,
Duponchel (Noclua orbona, Fabricius; cornes, Hubner; subsequa, Esper; pronuba minor de Villiers,
variétés prosequa, adspecta et connuba, Dahl et Hubner). Cette espèce ressemble beaucoup à la pré¬
cédente, mais elle s'en distingue par sa taille plus petite, car son envergure ne dépasse guère 0",06,
et parce qu'en outre les lignes transversales des ailes antérieures sont constamment moins marquées, et
qu'on remarque une bande noire centrale sur les ailes postérieures. Assez commune dans une grande
partie de l'Europe. 3° Triphène frangée. (Noclua fimbria, Linné; N. fimbria et solani, Fabricius;
Noclua triphœna, etc.) Envergure, O^Oô à 0™,07; ailes antérieures d'un gris fauve ou olivacé,
avec les deux taches ordinaires et quatre lignes transversales blanchâtres; ailes postérieures d'un
jaune orangé, avec une bande noire extrêmement large. Se trouve en Allemagne et en France, et a été
rencontrée aux environs de Paris. Nous représentons (pl. IX, fig. 7) cette espèce.

8m° GENRE. — OPIGÈNE. OPIGENA. Boisduval, 1840.
Index methodicus Lepidopterorum Europseorum.

Antennes filiformes dans les deux sexes, garnies d'un faisceau de poils à leur base; front bifide;
palpes dépassant très-peu la tête : les deux premiers articles très épais, coupés en biseau, et le der¬
nier grêle; trompe très-longue; corselet avec une crête bifide; abdomen lisse, plat; ailes supérieures
étroites, avec la tache réniforme plus claire que le fond.

Chenilles ressemblant à celles des Ortliosia, allongées, atténuées aux deux bouts, rases, vertes et
rayées de blanc sur les côtés, se nourrissant de plantain, et s'enterrant pour se métamorphose1- en
chrysalide.
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On n'indique que deux espèces de ce genre, PO. fennica, Eversmann, de la Finlande, et surtout
le Paté jvoir (Noctua polygona, Fabricius), qu'Ochsenheimer rangeait dans le genre Graphiphora, et
dont M. Boisduval a fait le type du groupe des Opigena. Envergure, 0m,04 à 0'",05; corps grisâtre,
avec le corselet varié de ferrugineux et de jaune; ailes supérieures d'un brun jaunâtre, tirant sur le
violacé près de la côte, avec les deux taches ordinaires circonscrites en noir, et, en outre, un crois¬
sant de même couleur et une ligne transversale d'un brun foncé; de chaque côté, une double ligne
noire flexueuse; près de l'extrémité, une ligne jaunâtre, et, plus près du bord, des points noirs et
trois taches blanchâtres; les ailes inférieures d'un gris uniforme. Se trouve en France et en Alle¬
magne, et la Chenille vit sur le Plantago média.

9"' GENRE. — HÉLIOPHOBE. IlELIOPHOBUS. Boisduval, 1840.
Index incthodicus Lepidopterorum Europaeorum.

Antennes assez longues, largement pectinées dans les mâles, filiformes et très-minces dans les fe¬
melles; palpes presque droits, dépassant un peu la tête, à dernier article velu et à troisième nu, cy¬
lindrique, terminé en pointe; trompe courte; corselet carré, à collier bien distinct; abdomen cylin¬
drique, terminé carrément dans les mâles, et en cône obtus dans les femelles; ailes antérieures, avec
les taches ordinaires et les nervures plus claires que le fond.

Chenilles épaisses, cylindriques, à tête globuleuse, rayées de brun sur un fond obscur, se tenant
cachées pendant le jour, vivant sur les Graminées et les plantes basses.

Chrysalides lisses, cylindrico-coniques, renfermées dans des coques peu solides, soit dans la
terre, soit entre les mousses.

On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces de ce genre, qui ne diffère pas très-notablement de
celui des Noctuelles, tout en ayant quelque rapport avec les Iladènes. Le type est la Noctua grami-
nis, Linné [N. popularis, Fabricius); envergure, à 0°,040; ailes supérieures d'un gris rou-
geàtre, avec une ligne longitudinale, médiane, au-dessous des taches ordinaires ; celles-ci d'un gris
jaunâtre, et près du bord une ligne de points noirs; ailes postérieures d'un gris sombre, avec la
frange d'un blanc rosé. Très-commune dans tout le nord de l'Europe. Les autres espèces européennes
signalées par Duponchel sont les /7. Iiirta, Hubner, du midi de la France et de l'Espagne; liispida,
Treitscke, de la France méridionale; vitlalba, Treitscke, de la Sicile, et odites, Treitscke, de la Rus¬
sie méridionale.

Fig. 61. — H|liophobe liispide.

10m° GENRE. — NOCTUELLE. NOCTUA. Linné, 1776.
Généra Insectoruin.

Antennes sétacées, ciliées ou pectinées en dessous dans les mâles; palpes dépassant légèrement le
bord du chaperon, habituellement hérissés de longs poils, et à dernier article glabre, court, conique;
corselet arrondi, avec le dos plan; jambes ayant, outre les grandes épines et entre elles, de petites
épines; tarses garnis de fortes épines en dessous, avec le premier article presque aussi long que les
suivants réunis : les autres allant en décroissant de longueur; ailes antérieures assez larges.

Chenilles cylindriques, plus ou moins épaisses, atténuées ou non aux extrémités, plus ou moins
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rases, généralement de couleurs pâles, et vivant sur les plantes basses aux dépens de leurs feuilles
ou de leurs racines.

Chrysalides plus ou moins cylindrico-coniques, renfermées dans des coques assez légères et pla¬
cées dans la terre.

Le genre Noctuelle renferme encore aujourd'hui un grand nombre d'espèces tant européennes
qu'exotiques, quoique cependant il en comprenne beaucoup moins que ne l'admettaient les anciens
entomologistes, et surtout le créateur du genre. Ce sont, en général, des Lépidoptères de petite
taille, n'ayant que de sombres couleurs; habituellement le brun et le gris dominent pour le fond, sur
lequel on remarque des dessins et des taches plus ou moins compliqués, noirâtres ou blanchâtres. La
France, l'Angleterre et l'Allemagne en nourrissent surtout un nombre considérable; mais il est pro¬
bable que les Noctuelles sont abondamment répandues partout, et que, si l'on en connaît plus d'es¬
pèces d'Europe que d'espèces propres aux autres parties du monde, cela tient à la difficulté qu'on
éprouve à les rechercher et aussi à leur aspect peu brillant, qui a fait qu'on les a moins recueillies
que beaucoup d'autres Lépidoptères.

En effet, la chasse des Noctuelles, ou plutôt, d'une manière plus générale, celle de toutes les es¬
pèces de Nocturnes, ne peut pas se faire fructueusement avec les procédés ordinairement employés
pour la recherche des Lépidoptères. Ces Insectes ne prennent leur vol qu'au crépuscule ou même la
nuit, et ce n'est qu'accidentellement, pour ainsi dire, qu'on les récolte au filet; car cette chasse ne
peut se faire qu'au jour, et, dès que la nuit est venue, on est obligé d'y renoncer. Pour se procurer
les Nocturnes, on a, dans un grand nombre de cas, recherché les Chenilles; on les a élevées, et l'on
a pu ainsi obtenir l'Insecte parfait dans un bon état de conservation; mais, comme ce procédé de¬
mande des conditions particulières difficiles à remplir, c'est-à-dire un temps considérable, des in¬
vestigations pénibles, beaucoup de temps et de soin, et exige presque forcément que l'éducateur
vive à la campagne, où seulement il peut se procurer les plantes nombreuses nécessaires pour nour¬
rir les Chenilles, et,, en outre, d'un autre côté, comme, dans l'état actuel de la science, on est loin de
reconnaître toutes les Chenilles qu'on rencontre, et que beaucoup d'entre elles se cachent de telle
sorte qu'on ne peut les trouver, ce procédé ne peut être généralement suivi. On a donc essayé d'au¬
tres moyens pour se procurer les Nocturnes; on a préconisé la chasse aux flambeaux, mais elle a été
loin de produire les bons effets qu'on en attendait; on a aussi essayé de faire de grands feux dans
la campagne et surtout sur les lisières des bois, et par ce moyen on a pu se procurer quelques es
pèces. Mais un moyen, employé anciennement, abandonné ensuite, et qui récemment a été repris
avec succès, est celui de la chasse a la miellée, à laquelle nous avons promis de consacrer quelques
lignes, et que nous recommandons particulièrement aux nombreuses personnes qui s'occupent de
recueillir des Lépidoptères. Plusieurs entomologistes ont publié récemment quelques remarques sur
ce moyen de chasser les Nocturnes; nous citerons surtout un travail de M. Guillemot, publié dans
son Catalogue des Lépidoptères du Puy-de-Dôme, 1854, et nous rapporterons plusieurs passages
d'une notice intitulée Sur la chasse des Noctuelles, dite chasse à la miellée, par notre collègue
M. Ed. Bureau, et publiée dans le deuxième trimestre de 1855 (3" série, t. 111) des Annales de la
Société entomologique de France. C'est vers le milieu de septembre 1854, et pendant un mois envi¬
ron, que M. Ed. Bureau, en compagnie de M. Arthur De L'Isle, et muni des instructions à ce sujet
que lui avait données M. Bellier De La Chavignerie, fit ses expériences sur la chasse à la miellée aux
environs de la Meilleraie, en Bretagne (Loire-Inférieure), et à la Haie-Fouassière, à trois lieues de
Nantes, et qu'il obtint, conjointement avec son compagnon de chasse, et chacun isolément de leur
côté, un résultat des plus satisfaisants, car il put prendre une centaine d'espèces, dont quelques-unes
nouvelles pour la faune qu'il explorait, et plus de quinze cents individus.

« La localité où nous chassions, dit M. Ed. Bureau, est située à douze lieues de Nantes, et à six
lieues de Châteaubriant : c'est un pays couvert de bois à essence de chêne, dont le plus vaste est la
forêt d'Ancenis. Le terrain est entièrement formé de schistes ardoisiers, et la flore n'en est pas variée.
Cependant nous pouvions espérer trouver là les espèces du Nord comme celles du Midi, car ce pays
rappelle en même temps la Normandie par la culture du pommier, qui y remplace celle de la vigne,
et les garrigues du midi de la France, par les landes qui entourent la forêt d'Ancenis, et dans les¬
quelles ont voit voler en abondance la Mante religieuse et quelques autres Orthoptères méridionaux.
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C'est sur la lisière des bois que nous placions notre appât. Nous étendions notre miel avec de l'eau,
mais nous reconnûmes bien vite qu'en enduisant les troncs d'arbres avec du miel pur il se conserve
beaucoup pins longtemps et adhère bien mieux à l'écorce. Il suffit alors d'en mettre tous les trois
jours s'il ne fait pas de pluie. Je dois dire que toute autre substance sucrée peut remplacer le miel :
dans les momentsde disette, nous nous servions de poires molles, et nous avons fait de bonnes cap¬
tures, entre autres la Polïa canescens, sur la roue d'un pressoir à cidre et sur les pommes écrasées.
Le docteur Boisduval m'a cité encore comme lui ayant très-bien réussi, dans le même cas, la mélasse
ou le sucre brut très-impur, délayé dans très-peu d'eau.

« Le choix des arbres n'est pas indifférent : ainsi j'ai remarqué que si l'on étend le miel sur un
tronc dépouillé de son écorce, il ne vient pas une seule Noctuelle. Parfois aussi un arbre que nous
avions vu pendant plusieurs jours couvert de Noctuelles ne nous fournissait plus rien. Enfin certains
troncs ont été, tout le temps qu'a duré notre chasse, tout à fait improductifs, quoique placés en ap¬
parence dans les meilleures conditions, puisque à quelques pas de là nous remplissions tous les soirs
nos boîtes En somme, il m'a semblé que, même la nuit et lorsqu'elles prennent leur repas, les Noc¬
tuelles évitent de se mettre trop en évidence et aiment à se confondre avec la couleur et les rugosi¬
tés de l'objet sur lequel elles se posent. Autre observation : ce n'est pas ordinairement le jour même
où nous avions étendu le miel que nous prenions le plus de Noctuelles, c'était un ou deux jours
après. Sept ou huit arbres bien appâtés suffisaient pour nous occuper toute une soirée; car, lorsque
nous les avions tous passés en revue, nous pouvions revenir au premier, sûrs d'y retrouver quelque
chose.

« Les Noctuelles se comportent bien différemment lorsqu'elles aperçoivent la lumière : les unes,
celles pourvues de larges ailes, comme les Catocala et celles qui les ont plus étroites, mais longues
et placées au repos sur un plan horizontal, comme les Agrotis, s'envolent presque toujours; les au¬
tres s'envolent bien aussi parfois, mais elles préfèrent, en général, se laisser tomber et se tapir sous
l'herbe ou dans une fente d'écorce; c'est assez l'habitude des Hadena; enfin un certain nombre,
parmi lesquelles figurent surtout les Orthosia, la Segelia xantliographa, etc., s'inquiètent assez peu
du chasseur, et continuent à savourer la matière sucrée, quoiqu'on les touche presque avec la lu¬
mière. Quelquefois aussi j'ai vu YOrlhosia niiida contourner rapidement l'arbre sans faire usage de
ses ailes pour gagner la partie qui était dans l'ombre. Quant à ÏAgriopsis aprilina, c'est la moins
agile de toutes; elle rappelle l'engourdissement de certains Bombycites, et l'on peut toujours la pi¬
quer sur l'arbre. Il y a donc deux précautions à prendre lorsqu'on veut examiner tous les Papillons
qui se trouvent sur un arbre miellé : la première est d'aller dans l'obscurité étendre un parapluie
ou une serviette au-dessous du miel pour recevoir les individus qui se laissent tomber. Je me servis
avec beaucoup d'avantage pour cela de l'instrument inventé par notre collègue, M. De Graslin, pour
la récolte des Chenilles, et auquel il donne le nom de térenlome. La seconde précaution est de ca¬
cher soigneusement la lanterne, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'arbre, et de ne donner d'abord qu'un
demi-jour. On réussit ainsi à reconnaître et à prendre les espèces qui s'effarouchent le plus facile¬
ment; restent ensuite les espèces moins agiles dont on peut s'emparer sans tant de cérémonie. Rien
n'est plus incommode pour cela que le filet de chasse ordinaire, dont le long manche est alors fort
embarrassant, et qui, ne touchant l'arbre que par un point de sa circonférence, laisse de chaque
côté un large vide où s'échappe souvent l'individu que l'on convoite. Après quelques tâtonnements,
mon compagnon avait fini par construire un excellent petit instrument : c'était un très-petit filet qua-
drangulaire de quinze centimètres environ de long, sur dix centimètres de large, ayant les bords les
plus longs un peu concaves, pour s'adapter autant que possible à la forme cylindrique des arbres, et,
sur le milieu d'un des petits côtés, un manche d'une longueur suffisante seulement pour qu'on pût le
tenir solidement dans la main. On comprend qu'avec un pareil instrument il faut bien se garder de
ràcler l'écorce; on parcourerait ainsi, d'un seul coup de filet, toute la partie miellée, et l'on pren¬
drait à la fois plusieurs individus dont les uns se gâteraient pendant qu'on piquerait les autres. Il
suffit, pour recueillir successivement toutes les Noctuelles qui sont sur l'arbre, de placer le filet au-
dessous de la partie miellée, et de faire tomber dedans, en le poussant légèrement avec le doigt, l'in¬
dividu que l'on a choisi. On va le piquer alors à quelques pas de l'arbre, en évitant d'éclairer l'ap¬
pât, et l'on revient ensuite en agir de même avec chaque Papillon. On recueille enfin ceux qui sont
tombés sur la toile étendue sur le sol. Il ne faut pas oublier, avant de passer à un autre arbre, d'exa-
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miner les branches et les feuilles voisines de l'endroit miellé, surtout leur face inférieure. Il nous est
souvent arrivé de trouver ainsi plus de Noctuelles que sur le miel même. Je me souviens, entre autres,
d'un certain Tamarix aux branches duquel étaient pendues, tous les soirs, de véritables grappes de
Noctuelles.

« En observant toutes ces petites règles, minutieuses en apparence, mais dont futilité n'était pas
douteuse pour nous, parce que tous les individus qui donnaient dans nos pièges nous passaient en¬
tre les mains, nous avions fini par exécuter notre manœuvre avec toute la régularité et la prompti¬
tude d'une opération dont les temps sont réglés d'avance.

« Vers le 4 5 septembre, la Noctua G nigrum avait déjà presque disparu, la Segelia xanlhogra-
plia était très-abondante, mais passée; elle fut remplacée par VHadena satura, qui ne dura guère que
du 20 au 30 septembre. En même temps se prenaient les Orthosia nilicla, pistanica, neçjlecta, he-
braica, qui étaient encore assez fraîches le 15 octobre, et la Mesogona acetosellce. Vers le 30 septem¬
bre, toutes ces espèces, excepté Yhebraica, disparurent, et la lisière des bois'ne nous donna presque
plus rien; au contraire, des arbres placés non loin de là, dans des jardins potagers, commencèrent à
nous donner en abondance YAgriopsis aprilina, YOrthosia tanosa avec ses nombreuses variétés,
beaucoup de Xanlhia, des liadena prolea, roboris, etc. La Phlogophora empyrea se montra très-
abondamment tout le temps de notre chasse; mais la lucipara était bien plus rare que l'année pré¬
cédente, dans laquelle j'avais déjà fait la même chasse.

« Je n'ai pas remarqué que chacun des différents Lépidoptères nocturnes que j'ai pu observer par
ce moyen eût une heure spéciale d'apparition ou de retraite. 11 m'a semblé qu'ils commençaient à se
montrer tous en même temps avant la nuit close, et vers minuit je ne trouvais pas encore de dimi¬
nution dans leur nombre. Je ne les ai pas suivis à une heure plus avancée...

« Ce n'est pas seulement aux lépidoptéristes que je recommande la miellée, mais à tous les ento¬
mologistes, car nous trouvions sur le miel, outre les Papillons, auxquels nous faisions spécialement
la guerre, des Coléoptères : le Carabus cyaneus entre autres y était très-commun; parmi les Ortho¬
ptères, des Criquets et le Meconema varia en abondance; puis des Punaises, des Araignées, et jus¬
qu'à des Crapauds, qui s'accrochaient, tant bien que mal, aux troncs les plus inclinés. Le jour, nos
pièges étaient couverts de nuées d'Hyménoptères, de Diptères et de Lépidoptères diurnes.

« 11 est à remarquer que cette chasse ne donne de bons résultats qu'à l'automne, lorsque les fleurs
qui contiennent un nectar sucré sont presque toutes passées. En avril, près de Nantes, je ne pris
rien dans une chasse que je fis avec notre collègue, M. Ducroudray-Rourgault, et, à quelques pas du
miel, nous prenions des Noctuelles au filet. Nous ne prîmes rien non plus par ce moyen, au mois
d'avril, à Bagnères-de-Luchon, »

Nous ajouterons, pour compléter ce que nous venons de dire sur la chasse à la miellée, que l'on
emploie quelquefois un procédé un peu différent de celui que nous avons indiqué, mais que l'on n'a
pas trop à s'en louer, ainsi qu'a pu le constater notre collègue, M. De Graslin. On place le miel sur
des cordes tendues, au lieu de le mettre sur les arbres. Ce moyen, que l'on ne doit pas employer
dans les bois, peut cependant être mis en usage dans une campagne dans laquelle il n'y a pas
d'arbres.

Le genre Noctua de Linné, comme nous l'avons déjà dit, considérablement restreint par les ento¬
mologistes modernes, a été, dans ces derniers temps, pour les espèces européennes seulement, pat-

Fig. G2. — Noctuelle mosaïque,
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tagé en cinq ou six divisions distinctes par MM. Treitscke, Boisduval, Stéphens, Ochsenheimer, etc
Tous ces groupes sont considérés comme formant des genres particuliers dans les ouvrages classi¬
ques de Duponchel et de M. Boisduval; mais M. E. Blanchard ne les regarde que comme des divisions
secondaires d'un même genre. Nous suivrons cette dernière méthode; seulement nous donnerons les
caractères distinctifs de ces différents groupes, et, dans chacun d'entre eux, nous ferons connaître
les espèces principales qui y entrent; mais, dans un appendice aux Noctuéliens, nous ferons con¬
naître brièvement les genres nombreux tant européens qu'exotiques admis par M. Guénée dans les
Suites à Buffon de l'éditeur Boret.

Antennes simples à l'œil nu dans les deux sexes, cependant celles des mâles un peu plus grosses
que celles des femelles, et parfois un peu ciliées; palpes presque droits, comprimés latéralement, à
deuxième article large, sécuriforme, et à troisième article court, nu, obtus; corselet presque carré
et souvent surmonté d'une petite crête derrière le collier; abdomen un peu déprimé, lisse, terminé
carrément dans les mâles et cylindrieo-conique dans les femelles; ailes supérieures arrondies au
sommet, de couleurs vives et variées en général, avec les taches ordinaires bien marquées.

Chenilles cylindriques, épaisses, non atténuées aux extrémités, rases, veloutées, ayant ordinaire¬
ment deux séries sous-dorsales de taches noires; vivant de plantes basses, sous lesquelles elles se
cachent pendant le jour.

Chrysalides cyliudrico-coniques, lisses, enterrées plus ou moins profondément dans des coques de
terre ovoïdes, très-fragiles.

On connaît un grand nombre d'espèces de ce groupe; en espèces d'Europe, Duponchel seulement
en indique vingt-neuf dans son Catalogue. Nous décrirons la Noctuelle C noir (A'octua C nigrum,
Linné), qui rentre dans le genre Grapliipliora d'Ochsenheimer. Envergure, 0m,040 à 0m,045; ailes
supérieures d'un brun foncé assez vif, avec un grand C noir, renversé contre la côte, et rempli d'une
couleur d'un blanc jaunâtre : les deux taches ordinaires, une ligne de chaque côté, noirâtres; deux
points noirs à la base, et une ligne plus pâle contre le bord terminal; ailes inférieures d'un gris
cendré pâle. Commune dans toute l'Europe, et peu rare aux environs de Paris depuis le mois de
mai jusqu'au mois de juillet. Noctuelle brune ou le Point-Noir, Engramelle (Noctua brunnea, Fa-
bricius). Envergure, 0m,04 à 0m,05; ailes supérieures d'un brun violacé, avec des lignes transver¬
sales sinueuses, ferrugineuses, dont les deux intermédiaires renfermant les deux taches ordinaires
jaunâtres, bordées de noir; ailes inférieures grises, avec la frange rougeâtre. Habite auprès de Paris,
et se trouve aussi dans diverses parties de la France, en Allemagne, etc. Noctua plecta, Linné (Cher-
sotis, Boisduval). Envergure, 0",04 à 0",05; ailes antérieures d'un ferrugineux foncé et brillant, avec
les deux taches ordinaires, la moitié antérieure de la côte, et un peu au delà trois petits points
blancs; les secondes ailes d'un blanc jaunâtre. De la France méridionale, de l'Italie et de l'Allema¬
gne. Parmi les autres espèces qui se trouvent en France, nous nommerons les Noctua leucogaster,
Treitscke; tristigma, Ochsenheimer; triangulum, Ochsenheimer; festiva, W. V. (mendica, Fabri-

I" SOUS-GEN1ÎE. - NOCTUELLE. NOCTUA Treitscke, 181«.

In Schmettor!., Von Europa.

Fig. 63. — Noctuelle brune.
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cius); leucographa, Ilubner; collina, Boisduval; bella, Boisduval; umbrosa, Hubner; baja, Fabricius!
sigma, W. V. (signum, Fabricius); augar, Fabricius; Dumelorum, Boisduval; glabrosa, Esper; lie-
braica, Ilubner; depuncta, Linné, etc. Une autre espèce que nous avons figurée est la Noctuelle
mosaïque, Noctua musiva, Ilubner, qui habite le Valais et l'Allemagne.

2"« SOUS-GENRE, — ACTÉBIE. ACTEBIA. Stéphens, 1829.
A systematical catalogue ol British lnsccts.

Antennes filiformes dans les femelles, faiblement crénelées dans les mâles; palpes épais, squa¬
meux, à dernier article cylindrique, très-grêle, très-court; trompe grêle, peu allongée; corselet large,
presque carré, uni, avec le collier relevé en angle obtus; ailes supérieures très-étroites, avec les ta¬
ches ordinaires bien marquées; abdomen court, déprimé, principalement dans les femelles.

Chenilles cylindriques, à tête globuleuse, lisses, rayées longitudinalement.
Chrysalides cylindrico-coniques, à abdomen terminé en pointe assez longue, renfermées dans une

coque placée dans la terre.

Une seule espèce, propre à l'Allemagne, la Nociuu prœcox, Linné, entre dans ce groupe.

3,ne SOUS-GENRE. — CIIËRSOT1S. C11ERSOTIS. Boisduval, 1840.
Index methodicus Lepidoptcrorum Europseorum.

Antennes fdiformes dans les femelles, légèrement dentées dans les mâles; palpes à deuxième arti¬
cle large, velu; troisième article également nu, très-court, tronqué obliquement à l'extrémité; trompe
médiocrement longue; corselet large, carré, à dos uni et légèrement convexe; abdomen lisse, presque
cylindrique; ailes supérieures assez larges, à taches ordinaires et nervures bien marquées.

Chenilles allongées, cylindriques, de couleurs sombres et rayées longitudinalement; se nourris¬
sant de plantes basses, et se tenant cachées pendant le jour; se métamorphosant dans des coques com¬
posées de terre et de débris de végétaux.

Duponchel indique sept espèces européennes de ce genre. Le type est la Chersotis torphyre (No¬
ctua porpligrca, Hubner; — genre Trachea, Ochsenbeimer; — iV. picia, Fabricius; A', continua, et
lepiila, Esper). Envergure, 0™,03 à 0m,04; corselet et ailes antérieures d'un rouge porphyre : ces
dernières ayant les deux taches ordinaires blanches, bordées de brun, ainsi que deux lignes trans¬
versales onduleuses, et une rangée de petits points près le bord terminal et de petites lignes longi¬
tudinales blanches : les secondes ailes d'un gris rougeâtre; abdomen de la même couleur, avec l'ex¬
trémité fauve. Habite la France et l'Allemagne; sa Chenille vit sur diverses espèces de bruyères,
telles que les Erica cinerea ellierbacea. Une autre Chersolis, dont la Chenille a le même.genre de
vie, est l'encree, Boisduval, trouvée aux environs de Lyon, et prise également dans la riche forêt
de Fontainebleau. Les autres espèces, propres au midi de la France, sont les Chersotis reclangula,
Fabricius, et mullangula, Hubner, de Digne; ocellina, Hubner; Alpestris, Boisduval, des Alpes, et
agathina, Boisduval, des environs de Montpellier.
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Fig. 1. — Dipthère railleuse.

Fig. 2. — Agrolis flammerole. Fig. 3. — Agrotis des blés.

Fig- 4. — Chenille de la Luperine luteago.

Fig. G. — Hadènc obscure.

Fig. ,. — Trj'pbcne frangé. (Mâle.)
Pl. 9.
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4™' SOUS-GENRE. - AGROTIS. AGROTIS. Ochsenheiraer, 1810.
In Schmetlerl., Von Europa.

Antennes filiformes dans les femelles, peetinées, ciliées ou crénelées dans les mâles; palpes droits,
à deuxième article large, velu, coupé obliquement, et troisième nu, cylindrique, court, tronqué à l'ex¬
trémité; trompe de moyenne longueur; corselet, robuste, carré, à collier relevé en pointe obtuse au
milieu; abdomen presque conique, un peu déprimé, non crêté; ailes supérieures à sommet obtus, de
couleurs sombres, avec les taches ordinaires plus ou moins distinctes; ailes inférieures plus claires,
avec des reflets irisés et les nervures bien marquées.

Chenilles cylindriques, peu atténuées aux extrémités, vermiformes, rases, de couleurs sales et li¬
vides, d'un aspect huileux, avec les points ordinaires presque verruqueux et luisants, et une plaque
écailleuse sur la nuque; vivant des racines ou des feuilles caulinaires des plantes basses, et se tenant
soigneusement cachées pendant le jour, soit sous ces mêmes plantes, soit sous les pierres, soit dans
des cavités qu'elles se pratiquent dans le sol, etc.

Chrysalides luisantes, cylindrico-coniques, enterrées plus ou moins profondément, sans coques
bien marquées, ou dans des coques très-peu solides.

Fig. G5. — Agrotis bétique. (Mâle.) Fig. G6. — Agrotis bétique. (Femelle.)

Les Agrotis sont de jolis Noctuéliercs de petite taille qui sont assez répandus presque partout, et
dont on a signalé une cinquantaine d'espèces européennes, parmi lesquelles douze (les Agrotis ex-
clamalionis, Linné; obelisca, AV. V.; aqtiilina, AV. V.; tritici, Linné; fumosa, Fabricius; segetum,
AV. V.; corlicea, AV. V.; suffusa, Fabricius; puta, llubner; pulris, Linné; valligera, Fabricius;
crossa, llubner) ont été prises aux environs de Paris, et appartiennent également à diverses parties
de l'Europe. D'autres espèces sont particulières au midi de la France, à l'Italie, à l'Allemagne, à la
Hongrie, à la Russie méridionale, aux monts Ourals, etc. Les espèces exotiques sont au moins aussi
nombreuses que les indigènes.

Comme types, nous décrirons seulement : 1° la Noctua segetum, AV. V., Hubner, ou Moissonneuse
d'Engramelle. Envergure, 0™,040 à 0m,045; ailes supérieures d'un gris plus ou moins brunâtre et
un peu réticulé de brun, avec les deux taches ordinaires d'un brun foncé, et une ligne flexueuse
noirâlre de chaque côté : le bord terminal noirâtre, coupé par une ligne grisâtre : dans la femelle,
les ailes sont beaucoup plus foncées, avec la frange rougeâtre; ailes postérieures blanchâtres, avec
une ligne marginale noire. 2° La Noctua exclamalionis, Linné, ou la Double-Tache, Geoffroy- En¬
vergure, 0°,0o; ailes antérieures d'un gris plus ou moins foncé, avec les deux taches ordinaires
d'un brun noirâtre, et une autre tache noire en dessous; un angle ayant de chaque côté une ligne
noire flexueuse, et l'extrémité coupée par une ligne blanchâtre en zigzag; les ailes postérieures blan¬
châtres ou d'un gris cendré. Comme l'espèce précédente, commune dans toute l'Europe. Nous figu¬
rons I'Agrotis bétique découvert par M. Rambur, et qu'il plaçait dans le genre Héliophobe; et les
A. des blés, A. segulura (pl. IX, fig. 3), Fi.ammerole, A. flammata (pl. IX, fig 2) et de Villiers,
A. Villiers\i (pl. 3, DagelO).
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5- SOUS-GENRE. — SPjELOTIS. SPJEL0T1S. Boisduval, 1840.

Index methodicus l.epidopterorum Eiiropscorura.

Antennes filiformes dans les femelles, plus ou moins crénelées dans les mâles; palpes arqués,
très-velus, à dernier article très-petit, cylindrique, tronqué; trompe longue; corselet arrondi, uni;
abdomen à peu près cylindrique, débordant les ailes ; celles-ci luisantes; supérieures plus ou moins
étroites, allongées, d'un gris tantôt brun, tantôt blond, tantôt bleuâtre, avec les taches ordinaires
peu distinctes dans beaucoup d'espèces.

Chenilles cylindriques, glabres, de couleurs sombres, avec des taches cunéiformes sur le dos; se
tenant cachées pendant le jour et se répandant la nuit sur les plantes basses, dont elles se nourris¬
sent; se métamorphosant dans la terre.

Fig. G7. — Sptelotis fugax. (Femelle.)

On a décrit plus de vingt espèces européennes de cette division; plusieurs varient assez considéra¬
blement pour que certains entomologistes aient cru devoir en faire des espèces distinctes. Le type,
qui habite le midi de la France, et que l'on trouve aussi, mais très-rarement, aux environs de Paris,
est la Noclua pyropkila, Fabricius : envergure, 0",035à 0m,040; ailes d'un gris cendré ; les posté¬
rieures uniformes. Les autres espèces que l'on a rencontrées en France sont les Spœlolis ràvida,
llubner; lalens, Hubner; birivia, Ilubner; lucifera, Fabricius; nyclimera, Boisduval; gilva, Don-
zel, etc. Une espèce, que nous figurons, est le Spœlolis fugax, Ochsenheimer, de Hongrie. Quelque¬
fois les Spœlolis ont été réunis aux Agrotis.

Le groupe des Hadékites de M. Blanchard, anciennement compris dans les Noctuélites, dont il
diffère peu, qui correspond aux Apamides, Guénée, et Hadénides, Boisduval, et qui n'a guère pour
caractères distinctifs que des antennes sétacées, des ailes en toit et l'abdomen relevé en crête, ren¬
ferme un grand nombre de genres et d'espèces dont nous n'indiquerons que les principaux.

11"' GENRE. — LUPÉR1NE. LUPERINA. Boisduval, 1829.
Généra et Index methodicus Lei>idopterorum Europaeorum.

Antennes un peu crénelées dans les mâles, filiformes dans les femelles; palpes droits, dépassant
un peu la tète, à deux premiers articles velus et le dernier cylindrico-conique; trompe longue; cor¬
selet arrondi, uni; abdomen non crêté, terminé par une touffe de poils dans les mâles et en pointe
dans les femelles; ailes supérieures à taches ordinaires bien distinctes, de même que les deux lignes
transverses et ondulées entre lesquelles elles sont situées.

Chenilles épaisses, presque vermiformes, de couleur livide, avec des points verruqueux plus ou
moins distincts; elles rongent les racines des plantes, s'y creusent souvent des galeries, et en sor¬
tent pour se métamorphoser dans des coques de terre agglutinée.
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Le genre Luperina, formé aux dépens des Hadena, créés eux-mêmes avec d. anciennes Noctua.
ne renferme, pour Duponchel, qu'une dizaine d'espèces européennes. Les principales sont la Lupé¬
rine testacée ou Avare, Engramelle (Noclua icslacea, Hubner). Envergure, 0m,03 à 0",04; ailes su¬
périeures d'un gris sombre, légèrement roussâtre, ayant une large bande transversale, médiane, plus
foncée et bordée par deux doubles lignes onduleuses noirâtres, avec les deux taches ordinaires très-
peu marquées, et une bande brune, étroite contre le bord terminal; ailes postérieures d'un blanc
grisâtre. Se trouve en France et en Allemagne, et n'est pas rare aux environs de Paris. La Lupérine
infesta ou Double-Feston (Apamea infesta, Ochsenheimer; Noctuœ anceps, Hubner; sordula, Bor-
khausen, etc.). Envergure, 0",055 à 0",040; corps d'un gris brunâtre; ailes antérieures d'un gris
nébuleux, ayant deux taches pâles dans le milieu et trois lignes transversales ondulées ; la seconde
figurant une M, et la dernière, placée près du bord terminal, fortement dentelée; ailes postérieures
d'un gris brunâtre, et beaucoup plus pâles à leur base; des environs de Paris et de presque toute la
France. La Lupérine basilienne ou Douteuse (Noclua basilinea, Fabricius. Envergure, 0",04 à 0",05;
corps d'un gris brunâtre; ailes antérieures d'un gris ferrugineux, plus foncées vers le milieu, avec
les deux taches centrales jaunâtres, situées entre deux lignes transversales très-ondulées, plus claires
que le fond de l'aile, et bordées de brun de deux côtés : une troisième ligne longe le bord terminal,
séparé de la frange par une ligne de points noirs, et enfin une ligne horizontale noire s'étendant de
la base de l'aile à la première ligne transversale; secondes ailes d'un gris obscur, surtout vers l'ex¬
trémité. Habite une grande partie de l'Europe, et n'est pas rare auprès de Paris. D'autres espèces
propres à la France sont les Luperina Desyllesi, Boisduval; Dumerilli, Duponchel; rubella, Dupon¬
chel; Renardi, Boisduval, et luteago, Borkhausen, dont M. Graslin a décrit la Chenille dans les An-
nales de la Société entomologique de 1842. (Vog. notre Atlas, pl. XI, fig. 4.)

Fig. 68. — Lupérine basilienne.

Stéphens et Duponchel ont distingué sous le nom de Xylophosia, aux dépens des Luperina, un
genre principalement caractérisé par ses antennes simples à l'œil nu dans les deux sexes, ses palpes
ascendants, son corselet robuste, carré; son abdomen long, triangulaire; ses ailes supérieures allon¬
gées, avec la frange fortement dentée. Le type est la Lupérine polyodon ou Monoglyphe (Noclua po-
lyodon, Linné, N. radicea, Fabricius), placé dans le genre Xglinatpar Ochsenheimer. Envergure,
0",05 à 0m,06; corps brunâtre; ailes antérieures d'un brun roussâtre, avec trois lignes transversales
dentelées, plus pâle : la première décrivant trois angles aigus, l'intermédiaire formant une sorte
d'M contre laquelle s'appuient trois taches sagtltées noirâtres, et entre ces lignes deux taches forte¬
ment bordées de noir; les secondes ailes sont plus pâles, principalement à la base. Cette espèce est
commune dans toute l'Europe. Trois autres espèces, que l'on rencontre aux environs de Paris, sont
les Noctua rurea, Fabricius; scotopacina, Hubner; lilhéœylea, AV. V., etc.

On en a aussi rapproché le genre Pachclra, Guénée, qui a pour type la N. leucophœa, Borkhau¬
sen, de Paris; et quelques autres groupes à espèces étrangères â l'Europe.

12"« GENBE. — APAMEA. APAMEA. Treitscke, 1816.
In Schmetterl., Von Europa.

Antennes filiformes dans les deux sexes, mais un peu plus épaisses dans les mâles que dans les
femelles; palpes écartés, dépassant légèrement la tête, à dernier article court, cylindrique, nu;
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trompe longue, assez robuste; corselet presque carré; abdomen crêté dans les deux sexes, terminé
par une touffe de poils dans les mâles, et en pointe obtuse dans les femelles; ailes supérieures assez
souvent traversées au milieu par une bande trapézoïdale plus foncée que le reste.

Chenilles vermiformes, décolorées, avec des raies longitudinales peu visibles; se cachant entre les
feuilles caulinaires des Graminées, aux dépens desquelles elles vivent, et se retirant quelquefois
dans des tiges creuses pour passer l'hiver.

Chrysalides cylindrico-coniques, à peau mince, renfermées dans des coques légères placées dans
fa terre ou à sa surface.

Fig. 69. — Apamea aigle.

Ce genre renferme une douzaine d'espèces, dont quatre (les Apamea gemina, Treitscke; didyma,
llubner; slrigitis, Linné, et faruncula, \V. V.) se rencontrent aux environs de Paris. Le type est la
Noclua striqilis, Linné, dans laquelle on distingue six variétés qui ont reçu des noms spéciaux, et
dont Stéphens a fait son genre Miana, qui n'a pas été adopté par les auteurs modernes. L'enver¬
gure de cette espèce ne dépasse guère 0™,02; ses ailes antérieures soni d'un brun foncé, avec deux
lignes plus pâles, quelquefois d'un ton uniforme : les secondes ailes sont d'un gris obscur. Commune
dans toute l'Europe. Une espèce que nous représentons et l'A. aigle, A. aquila, du midi de la France.

Un genre voisin de celui-ci est celui des Brithya, llubner, Boisduval; Glottula, Guénée, Dupon-
chel; Cocyiia, Treitscke, dans lequel les antennes sont courtes, simples et d'égale grosseur dans les ^

deux sexes; les palpes droits, assez grêles, à troisième article très-court; se distinguant à peine de
celui qui précède; la trompe presque rudimentaire; le corselet convexe, presque carré; l'abdomen
lisse, cylindrique dans les mâles et un peu aplati dans les femelles, et les ailes supérieures à som¬
met arrondi. Les Chenilles sont cylindriques, à tête globuleuse; elles attaquent les racines et les
feuilles des plantes bulbeuses dont elles se nourrissent; les chrysalides sont enterrées et renfermées
dans des coques de terre. Les deux seules espèces placées dans ce genre sont les Brylhia encausta,
llubner, de la Sicile, et Pancratii, Cyrille, de l'Europe méridionale et du nord de l'Afrique, qui vit
sur le Pancratium maritimum. Ce Lépidoptère, dont l'envergure est de O"1,!)! à 0°,05, a les ailes
antérieures d'un brun noirâtre, avec des lignes transversales noires, sinueuses, renfermant les deux
taches ordinaires, et un croissant noir placé au-dessous de la première, et la seconde ligne ferrugi¬
neuse, avec un croissant blanc dans son milieu, et près de l'extrémité de l'aile une ligne transver¬
sale ferrugineuse suivie d'une ligne sinueuse jaunâtre : les secondes ailes blanches, bordées de noi¬
râtre dans la femelle.

13°" GENRE. — HADÈNE. HADENA. Boisduval, 1829.
Généra et Index methodicus Lepidoptercrum Europaeorum.

Antennes filiformes dans les deux sexes, mais plus épaisses dans les mâles que dans les femelles;
palpes dépassant peu ou pas la tête, droits, velus, à dernier article très-court, tronqué au sommet;
corselet carré, velu, ayant un collier relevé et une petite crête bifide entre les épaulettes; abdomen
robuste, souvent crêté, terminé carrément dans les mâles et en pointe dans les femelles; ailes anté¬
rieures ayant souvent au-dessous de la tache réniforme une tache bidentée plus claire que le fond;
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ligne antérieure, terminale, toujours bien visible et formant habituellement clans son milieu une M bien
distincte.

Chenilles cylindriques, rases, 'à tète globuleuse, quelques-unes ornées de vives couleurs, vivant
les unes sur les arbres, les autres sur les plantes basses, principalement sur les plantes potagères;
la plupart se tenant abritées et cachées pendant le jour.

Chrysalides enterrées plus ou moins profondément dans la terre et placées dans des coques peu
solides.

Le genre Hadena, auquel Treitscke applique la dénomination de Mameslra, qui n'a pas été adop¬
tée en France, est excessivement nombreux en espèces, tant exotiques qu'européennes, et l'Europe
seule en renferme plus de soixante. Les Chenilles de ces dernières, vivant principalement sur les
plantes potagères et divers autres végétaux cultivés par l'homme, sont très-nuisibles à l'agriculture
et doivent être connues pour être détruites comme étant leurs ennemis; telles sont par exemple les
Hadena ChenopoUii, que l'on trouve très-communément dans les luzernes; brassicœ, qui détruisent
nos choux; pisi, nos pois; oleracea, plusieurs plantes potagères; genisUe, le genêt; roboris, le
chêne, etc. D'après ce rapport intime qu'il y a entre les Chenilles et les végétaux dont elles se nour¬
rissent, on voit de nouveau combien il est utile de connaître l'histoire complète de chaque Insecte,
et surtout son genre de vie; car, cela une fois connu, on peut chercher à remédier au mal que nous
font souvent les Insectes. C'est encore une preuve que l'entomologie, dans toute l'extension que l'on
doit donner à ce mot, n'est pas, comme on se plaît si souvent à le répéter à tort, une science isolée
et purement propre à l'amusement de celui qui la cultive; au contraire, l'entomologie a de nombreux
rapports avec diverses branches des sciences naturelles et industrielles, avec la zoologie générale,
dont elle fait partie; avec la botanique, l'agriculture, et, dans des cas nombreux, avec l'industrie. La
botanique surtout aide l'entomologie, et très-souvent on doit étudier simultanément ces deux scien¬
ces : c'est ce que fait avec tant de succès notre savant collègue le docteur Coisduval, si connu
comme entomologiste et comme botaniste, et c'est là la voie dans laquelle doit entrer franchement
la science qui traite de l'histoire des Insectes.

Comme types, nous décrirons brièvement les trois espèces suivantes, qui sont excessivement ré¬
pandues dans toute l'Europe, et que l'on rencontre souvent dans nos environs ; 1° I'Hadène de choux,
Brassicaire, Engramelle, ou Omicron nébuleux, Geoffroy (Noctua brassicœ, Linné). Envergure, 0™,04
à 0°,05; ailes antérieures brunes, plus ou moins variées de jaunâtre, traversées de trois lignes on¬
dées, roussâtres et bordées de noir, avec la tache réniforme, située entre la première et la seconde
bande, très-nébuleuse, la frange presque noire et festonnée, avec des points jaunâtres; ailes posté¬
rieures d'un gris cendré, beaucoup plus foncé vers leur extrémité. La Chenille de ce Lépidoptère,
ainsi que l'indique son nom, vit sur les choux, auxquels elle fait les plus grands dégâts; elle est d'un
vert foncé ou Brunâtre, avec des lignes ou des marbrures noires. 2° IIadène djî la luzerne (Noclua
ChenopoUii, Fabricius). Envergure, 0m,05 à 0",04; corps d'un gris cendré; ailes antérieures de la
même couleur, avec trois lignes transversales plus pâles, bordées de noirâtre ; la troisième ligne si¬
tuée contre le bord terminal et figurant une M; la première tache centrale orbiculaire, entourée d'un
cercle noir; la seconde tache réniforme, d'un bleu noirâtre à chacune de ses extrémités; ailes posté¬
rieures d'un gris pâle, bordées par une large bande noirâtre. On prend cette espèce au créDuscule,

Fig. 70. — Hadène éloignée. Fig. 71. — ltadène groënlandaise.
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et par centaines, dans les champs de luzerne. 3" II.adène lutui ente (Noctua lutulenla, Hubner). En¬
vergure, 0™,040 à 0m,045, corselet d'un gris pâle, sans collier; antennes roussûtres dans le mâle,
grisâtres dans la femelle; ailes antérieures d'un gris brunâtre, avec les deux taches ordinaires; un
croissant au-dessous et trois lignes transversales sinueuses, noirâtres; ailes postérieures d'un blanc
pur dans le mâle, avec une ligne marginale noirâtre, et d'un gris blanchâtre dans la femelle, avec
une large bordure brune; abdomen diun gris clair. Commune partout.

Parmi les espèces que l'on rencontre aux environs de Paris, nous citerons encore les Iladena ole-
racea, Linné; suava, W. V.; albicolor, Hubner; persicariœ, Linné; œlkiops, Ocbsenheimer; den-
tina, Esper; atriplicis, Linné; llialassina, Borkhausen; genïslœ, Borkhausen; conligua, Fabricius;
protea, Esper, etc. Nous figurons aussi les Hadènes obscure; Hadena obscurci, Hawort, d'Angle¬
terre (pl. IX, fig. 6); Groenlandaise, Groenlandica, Boisduval, de Finlande; et éloignée, aliéna,
Hubner, des environs de Lyon.

Les autres genres de la même division des Hadénides sont très-nombreux; parmi les indigènes,
les plus connus sont les suivants ;

1° Phlogophore (Plilogophora, Treitscke). Antennes assez longues, ciliées dans les mâles, filifor¬
mes dans les femelles; palpes velus, à dernier article très-petit; trompe longue, robuste; corselet
carré, à dos relevé en crête; ailes dentelées, quelquefois anguleuses. Chenilles glabres, cylindriques,
de couleur sombre, vivant sur les plantes basses. Deux espèces : la Noctua cmpyrea, Hubner, de la
France centrale, et lucipara, Linné, de la France et de l'Allemagne, et que l'on trouve dans nos en¬
virons.

2° Solénoptère (Solenoptera, Duponchel). Antennes simples à*l'œil nu dans les deux sexes; palpes
à dernier article presque globuleux; trompe grêle; corselet volumineux; abdomen crété sur les trois
premiers anneaux; ailes supérieures, dans l'état de repos, formant deux plis longitudinaux en forme
de gouttière. Chenilles glabres, cylindriques, à tête petite, d'un vert d'herbe, polyphages, se ca¬
chant pendant le jour. Chrysalides luisantes, placées en terre dans des coques peu solides. Ce genre,
démembré des Phlogophora, ne renferme que les N. scila, Hubner, du Dauphiné, de la Suisse et de
l'Allemagne, et meticulosa, Linné, de presque toute l'Europe, et surtout commune dans nos envi¬
rons. Cette espèce, la Méticuleuse de Geoffroy et la Craintive d'Engramelle, a une envergure de
0",035 à 0",040; son corps est d'un gris rosé; ses ailes antérieures dentelées à peu près de même
couleur que le corps, ayant au milieu une grande tache triangulaire en forme de V, d'un vert bleuâ¬
tre; ailes postérieures plus pâles et de même coloration, avec plusieurs lignes transversales. La Che¬
nille vit sur un grand nombre de plantes.

5° Eurhipie (Eurlùpia, Boisduval). Antennes subciliées dans les mâles, simples dans les femelles;
palpes longs, dépassant le front; trompe assez courte; corselet ovalaire; ailes légèrement dentelées.
Chenilles glabres, atténuées en arrière, se métamorphosant en chrysalides, à tête tronquée, à yeux
saillants, et enfermés dans la terré dans des coques de terre peu solides. Deux espèces : YEurhi-
pia blandiairix, Boisduval, d'Espagne, et la Noctua adulatrix, Hubner, du midi de la France.

4° Dianthœcie (Dianlhœcia, Boisduval). Se distinguant du genre précédent par ses palpes courts,
épais; son corselet robuste, presque carré, lisse; son abdomen carrément terminé dans les mâles, et
chez les femelles pourvu le plus souvent d'un oviducte saillant, et ayant les ailes supérieures ornées
de couleurs vives, variées, et les inférieures brunes. Chenilles rases, cylindiqu»s, atténuées aux deux
extrémités, de couleur terreuse, vivant ordinairement des graines des Caryophyllées, et se tenant, dans
le jeune âge, dans les boutons floraux de ces végétaux. Chrysalides cylindrico-coniques, un peu poin-
tillées, avec un prolongement saillant sous le ventre, renfermées dans des coques de terre peu soli¬
des et enterrées assez profondément. Ce genre, que quelques auteurs, et particulièrement M. E. Blan¬
chard, réunissent à celui des Polia, renferme, selon Duponchel, vingt-cinq espèces européennes,
dont une dizaine propres à la France. Deux divisions ont été formées dans ce genre, suivant que i'ovi-
ducte des femelles est saillant ou non; comme types, nous décrirons deux espèces des environs de
Paris et de presque toute l'Europe; dans la première division, la Noctua albimacula, Borkhausen :
envergure, 0ra,040 à 0°,045; ailes antérieures d'un brun légèrement verdâtre, avec deux taches blan¬
ches, à frange blanche entrecoupée de brun; secondes ailes brunes, plus pâles vers la base, et, dans
la seconde division, la N. serena, Fabricius ; envergure, 0™,025; ailes antérieures d'un blanc bleuâ-
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tre, varié de gris, avec une large bande médiane noirâtre sur laquelle se trouvent les deux taches
ordinaires de couleur blanchâtre; ailes inférieures blanches, à extrémité grise. Les autres espèces
parisiennes du genre Diantlioecia son les conspersa, AV. Y.; compta, Fabricius; xanlhocyanea, Hub-
ner; dianlhi, Hubner; capsincola, Esper; cucubali, W. V.; carpophaga, Borkhausen; Eckii, Bor-
khausen; dijsoclea, AV. V., et chi, Linné. Nous représentons (pl. IX, fig. 5) la 1). a. taches blanches.
(albimacula.)

5° Ilahe (Ilarus, Boisduval; Eremobia, Stéphens; Xantlna, Treitscke).-Antennes visiblement cré¬
nelées dans les mâles, filiformes dans les femelles; palpes ascendants, à troisième article nu, coni¬
que, court; corselet presque carré; abdomen conique, avec un pinceau de poils à l'extrémité chez les
femelles; ailes supérieures à frange presque dentées ; inférieures sans points clairs à l'angle anal.
Chenilles minces, effilées, à tête grosse, vivant à découvert sur les céréales, dont elles mangent les
graines. La seule espèce est la N. ochroleuca, AV. V., du centre de la France, que l'on range quel¬
quefois dans le genre Polia, et dont les ailes antérieures sont d'un jaune ochracé, avec deux taches
blanches, et les ailes postérieures brunes, plus pâles vers la base.

6° Polia (Polia, Treitscke). Antennes longues, un peu ciliées dans les femelles, filiformes dans les
mâles; palpes dépassant à peine la tête, droits, à dernier article court, nu, obtus; corselet lisse,
arrondi, un peu laineux; abdomen terminé par un faisceau de poils dans les mâles, gros et un peu
conique dans les femelles; ailes supérieures plus ou moins nébuleuses, et dont les lignes et taches
n'offrent ordinairement qu'un dessin confus. Chenilles rases, plus ou moins allongées, à tête grosse,
de couleurs uniformes, vives; vivant â découvert sur les plantes basses. Chrysalides souvent saupou¬
drées d'une efflorescence légère, placées dans des coques de terre enterrées assez profondément. On
connaît un assez grand nombre d'espèces de ce genre, et Duponchel en indique quinze comme d'Eu¬
rope, parmi lesquelles le type, et en même temps la seule que l'on rencontre auprès de Paris, est la
Noclua flavocincta, Fabricius : envergure, 0m,04i5 à 0m,050; ailes antérieures d'un gris sablé de
brun et parsemées de petites taches fauves ou jaunâtres, avec plusieurs lignes transversales d'un gris
noirâtre; ailes postérieures d'un gris pâle, avec leur bordure plus foncée.

On a séparé sous la dénomination d'Aplecta, Guénée, une dizaine d'espèces de Polia, qui n'en
diffèrent pas très-notablement, et parmi lesquelles nous indiquerons comme type la Carnée, Engra-
melle (Noctua advena, Fabricius) : envergure, 0m,045 à 0a,050; ailes antérieures d'un gris pâle cen-

Fig. 72. — Diantliécie carpophage. (Femelle.)

Fig. 73. — Polia dumosa. (Mâle.)
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dré, légèrement rougeâtres vers le centre, avec trois lignes transversales d'un brun rougeâtre; ailes
postérieures d'un gris jaunâtre.

7° Agriopis (Agriopis, Boisduval). Antennes un peu crénelées, épaisses dans les mâles,, avec une
touffe de poils à la base dans les deux sexes; palpes à dernier article long; trompe grêle; corselet;
carré; abdomen un peu cylindrique; ailes supérieures épaisses, en toit incliné dans le repos, avec les
taches ordinaires nettement écrites et la frange festonnée. Chenilles glabres, se cachant dans les
écorces, vivant sur le chêne et s'enfonçant profondément pour se métamorphoser. Le type et espèce
unique de ce genre est la Noctua aprilina, Linné ; envergure, 0°,040 à 0°,045; ailes antérieures
d'un beau vert, avec un grand nombre de traits noirs souvent bordés de blanc; ailes postérieures
d'un gris noirâtre, avec deux lignes transversales pâles. Habite l'Europe centrale et boréale; nous
la représentons pl. X, fig. 6.

Deux groupes assez voisins des Agriopis, et en même temps des Miselia, sont : 1° celui des Ciia-
riptera, Guénée, qui ne renferme que quelques espèces du midi de la France, de l'Italie, du Valais,
de l'Autriche et de la Hongrie, et dont le type est le G. serpentina, Treitscke, dont nous donnons la
figure pl. X, fig. 1; 2° celui des Neuria, Guénée, qui comprend trois espèces, dont la principale est
la Noctua saponarice, Esper, des environs de Paris, de la France en général et de l'Allemagne.

8° Miselie (Miselia, Treitscke). Antennes dentées, épaisses dans les mâles, crénelées ou filiformes
dans les femelles; palpes dépassant un peu la tête, droits, écartés, à troisième article court; trompe
longue, robuste; corselet carré, à collier relevé en pointe; ailes supérieures à frange profondément
dentée, et à taches ordinaires grandes. Chenilles rases, aplaties en dessus, allongées, à tête dépri¬
mée; vivant à découvert sur les arbres et les arbrisseaux, contre les branches desquels elles se tien¬
nent étroitement collées. Chrysalides molles, à peau fine, renfermées dans des coques soyeuses entre
les feuilles ou environnées de terre. Les espèces de ce groupe sont peu nombreuses; le type est l'Au-
BÉPimÈRE d'Engramelle (Noctua oxyacantkœ, Linné) : envergure, 0m,045 à0m,050; ailes antérieures
d'un brun fauve, saupoudrées de vert par places; taches ordinaires pâles; ailes postérieures d'un
gris jaunâtre. Se trouve en France, auprès de Paris même, en Allemagne, et sa Chenille vit sur l'au¬
bépine, le prunellier, etc.

On en a séparé les genres Valeria, Germar, Stéphens (deux espèces : N. olengina, Fabricius, de
la France orientale et de l'Allemagne, et jaspidea, Devilliers, des environs de Lyon), etEpuNDA, Du-
ponchel (quatre espèces, dont le type est la N. lichenea, Hubner, que l'on trouve en France sur les
bords de la Manche).

9° Polïpiiëne (Polyphœnis, Boisduval). Antennes un peu pectinées dans les mâles, filiformes dans
les femelles; palpes dépassant le chaperon, à dernier article grêle; trompe mince, peu allongée; cor¬
selet presque carré; abdomen crêté dans les deux sexes; ailes supérieures larges, dentées. Chenilles
allongées, rases, rayées dans leur longueur, vivant sur le chèvrefeuille, se cachant pendant le jour,
et se transformant dans la terre. Deux espèces : les P. xanlhocliloris, Boisduval, de Sicile, et pro-
spicua, Borkhausen : envergure, 0™,040 à 0m,045; ailes antérieures vertes, avec deux lignes trans¬
versales blanchâtres; ailes postérieures d'un gris foncé. Habite la France méridionale.

10°Jasfjdie (Jaspiclia, Boisduval). Antennes très-longues, épaisses, crénelées dans les mâles, fili¬
formes dans les femelles; palpes épais, contigus, à dernier article en forme de tubercule; trompe
mince, courte; corselet laineux; abdomen crêté; ailes antérieures manquant tout à fait des taches
ordinaires. Une seule espèce, le Bombyx celsia, Linné, qui a été ballottée dans plusieurs genres, et

Fig. 74. — Valeria jaspidea.
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principalement dans celui des Plusici, et qui provient de l'Autriche, de la Styrie, de la Suède, etc.
Ce Lépidoptère, dont l'envergure est de 0™,030 à 0™,035, a la tête et le corselet verdâlres; les
ailes antérieures d'un vert tendre, traversées dans leur milieu par une bande étroite, fortement den¬
tée, d'un brun ferrugineux, avec un petit croissant et une bande, et à ailes postérieures d'un
gris uniforme, de même que l'abdomen.

11° Placodes (Placocles, Boisduval; Abrostola, Treitscke). Antennes simples, filiformes dans les
deux sexes, un peu plus épaisses dans les mâles que dans les femelles; palpes longs, arqués, peu
velus, à dernier article long; corselet arrondi; abdomen avec une crête de poils au milieu; ailes lui¬
santes ; supérieures larges, avec la tache orbiculaire seule visible. Chenilles glabres, allongées, avec
des raies pâles; se nourrissant des graines des Ombellifères, et s'enterrant pour se transformer en
chrysalides. Deux espèces seulement : le P. Spencei, Boisduval, du nord de l'Italie, et la Noctua
amethystina, Hubner, de la Savoie et de l'Allemagne, remarquable par ses ailes antérieures, d'une
couleur améthyste variée de brun foncé, tandis que les ailes postérieures sont d'un gris pâle.

12° Ériope (Eriopus, Treitscke). Antennes grêles, simples dans les deux sexes; palpes très-poilus,
dépassant la tête, à dernier article aussi long que le deuxième; trompe grêle; corselet globuleux,
muni de bouquets de poils en arrière; abdomen grêle, conique, crête dans les deux sexes; pattes
très-épaisses, couvertes de poils dans les mâles; ailes larges, de faible consistance, plus ou moins
dentelées. Chenilles cylindriques, rases, de couleurs vives; vivant sur les fougères ou sur le raifort,
et se tenant cachées sous les feuilles. Chrysalides cylindrico-coniques, lisses, luisantes, renfermées
dans des coques légères, enterrées peu profondément. Deux espèces seulement (E. Laireillei, Du-
ponchel, du midi de la France, etiV. ptericlis, Fabricius, des environs de Bordeaux, des montagnes
du Jura, de l'Allemagne et de l'Italie). Cette dernière a les ailes antérieures d'un rouge incarnat,
avec trois bandes transversales d'un brun roussâtre et deux lignes d'un incarnat plus pâle : les deux
taches ordinaires d'un blanc rose; les ailes postérieures sont d'un gris uniforme : c'est la Noctuelle
de'la fougère.

13° Thyatyre (Thyatyra, Ochsenheimer). Antennes simples ou filiformes; palpes droits, dé¬
passant la tête, à deux premiers articles velus, le troisième nu, court; trompe médiocre; corselet
court, ovalaire; tibias des pattes intermédiaires garnis d'une touffe de poils très-épais dans les mâ¬
les; ailes larges, luisantes : antérieures de couleurs variées et d'un dessin très-différent dans chaque
espèce. Chenilles glabres, de forme variable, se tenant sous les feuilles de ronce, dont elles se nour¬
rissent, et ne s'appuyant que sur les pattes intermédiaires dans l'état de repos; se métamorphosant
entre plusieurs feuilles réunies par quelques fils ou dans une coque légère environnée de mousse.
On ne connaît que deux espèces de ce genre, qui se trouvent, mais rarement, dans presque toutes les
parties de l'Europe, et qui ont même été rencontrées dans nos environs, et sur lesquelles plusieurs
communications ont été publiées dans les Annales de la Société entomologique de France. Ces deux
espèces sont : 1° la Thyatyra bâtis, Treitscke (Noctua bâtis, Linné) ; envergure, 0m,040 à 0m,045;
tête et corselet d'un gris verdâtre, avec une partie des paraptères bordée par une double ligne
brune, et l'extrémité rosée; ailes antérieures d'un vert brunâtre, avec cinq taches grandes, roses,
un peu brunâtres au milieu : une au milieu, une à la base, une à l'angle inférieur, une plus petite
contre le bord inférieur, et deux autres vers le sommet; ailes postérieures grisâtres, avec la base et
une bande plus foncée dans leur milieu. 2° La Thyatyra derasa, Treitscke (Noctua derasa, Linné),
de la même envergure que la précédente; grisâtre, avec les ailes antérieures d'un blond d'agate,
traversées par deux lignes blanchâtres disposées de manière à former avec la côte, qui est de la

Fig. 75. — Placodes améthystine. Fig. 76. - Ériope de la fougère.
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même couleur, un triangle dont l'intérieur, un peu roussâtre, est occupé, entre les deux taches
ordinaires, par plusieurs petites lignes brunes, très-ondulées; ailes postérieures comme dans la
T. bâtis. Nous figurons, pl. X, fig. 2, le T. bâtis.

Le groupe primaire des Ortiiosites de M. E. Rlanchard, que nous allons étudier, et qui est briè¬
vement caractérisé par les antennes sétacées, le corselet lisse et les palpes à dernier article très-
court, renferme plusieurs tribus distinctes (telles que celles des Leucanides, Nonagrides, Caradri
nkles, Orthosides et Gortynides), d'après la méthode de Duponcbel.

Le groupe principal des Leucanides est le :

Antennes de moyenne longueur, simples ou filiformes dans les deux sexes; palpes larges, velus,
serrés contre la tête, à dernier article très-court; trompe assez longue; corselet lisse, arrondi; ab¬
domen non crêté, carrément terminé dans les mâles et en pointe obtuse chez les femelles; ailes à
frange entière : les supérieures recouvrant les inférieures, en toit incliné; toutes manquant des ta¬
ches ordinaires, striées dans leur longueur d'une manière plus ou moins prononcée, et avec un fond
clair de couleur terne.

Chenilles cylindriques, plus ou moins atténuées à leurs extrémités, à tête globuleuse, rases et
marquées d'un grand nombre lignes fines dans toute leur longueur; vivant de Graminées et de quel¬
ques autres plantes, se tenant cachées pendant le jour, soit dans ces plantes, soit sous des feuilles
sècnes, soit enfin dans l'intérieur des tiges, dans lesquelles plusieurs passent l'hiver.

Chrysalides lisses, luisantes, un peu allongées, contenues dans de légères coques, tantôt dans la
■ terre, tantôt dans des tiges de Graminées.

Les espèces de Leucanies sont nombreuses, malgré les retranchements génériques qu'on y a opé¬
rés. On en a décrit une trentaine d'espèces européennes. Ce sont des Lépidoptères de taille assez
petite, à ailes d'une couleur pâle, grisâtre ou jaune blanchâtre; les Chenilles ne rongent pas l'inté¬
rieur des tiges ou la moelle, comme on l'a dit, et se bornent à se nourrir des feuilles des Graminées.
Les Chrysalides se placent quelquefois dans l'intérieur des chaumes, et elles s'y placent entre deux
cloisons qu'elles composent avec des rognures.

Comme type, nous donnerons la diagnose caractéristique de la Leocahie pale, nommé la Rlême
par Engramelle, et Noctua pallens par Linné. Envergure, 0",035 à 0m,040; corps d'un jaune ocracé,
avec l'abdomen présentant une teinte plus claire; ailes supérieures d'un jaune blanchâtre, avec les
servures blanches, et entre elles des stries plus foncées, et vers leur milieu deux ou trois petits
points noirs; ailes inférieures d'un blanc jaunâtre uniforme. La Chenille est d'un vert plus ou moins
varié de brun ou de rouge, avec des lignes blanches longitudinales, et vit sur diverses plantes, et
surtout sur différentes espèces du genre Oseille. Ce Papillon est commun dans presque toute l'Eu¬
rope, et n'est pas rare aux environs de Paris. Une espèce assez rare, et que nous figurons, est la
Leucania elymi, Treitscke, qui se trouve en Prusse sur les bords de la mer Baltique : envergure,

14™° GENRE. — LEUCANIE. LEUCANIA. Ochsenheimer, 1816.
In Schmetterl., Von Europa.

Fig. 77. — Leucanie elymi.
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Fig. 1. — Chariptère serpentine. Fig. 2. — Tyatyra Bâtis.

Fig. 5, — Caradrine du plantain.Fig. 4. — Nonagrie d« roseau à balai.

Fig. C. — Agriopsis du printemps.

Fig. 7. — Grammesie à trois lignes. Fig, 8. — Ceraste de l'airelle.

p- Pl. 10.
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0-°,04bs ailes supérieures d'un fauve clair, avec des atomes roux et l'extrémité des nervures brune-,
ailes inférieures blanc sale. Parmi les espèces propres à la France, et qui en même temps se rencon¬
trent dans d'autres pays, nous citerons les Leucania pudorina, W. V.; zeœ, Duponchel; comma,
Linné; riparia, Rambur; L. album, Linné; punclosa, Treitscke; Lereyi, Duponchel; obsoleta, Hubner;
amnïcola, Rambur; scirpi, Boisduval; dactylidis, Rambur; staminea, Treitscke; impura, Hubner;
Lulosa, Hubner, et monlium, Anderregg : ce dernier Papillon est du nombre des espèces de Lépi¬
doptères que l'on ne trouve qu'à une certaine élévation sur les hautes montagnes, et elle habite le
sommet des Alpes.

Quelques genres voisins de celui-ci sont les suivants :
Mïthihhe [Myihimna, Ochsenheimer), qui diffère du genre Leucania par les palpes ayant le der¬

nier article encore plus court, par les ailes un peu plus larges, et par les pattes postérieures, pour¬
vues, dans les mâles, de poils très-longs et très-serrés. Les Chenilles ne se distinguent guère de
celles des Leucanies; mais, au lieu de vivre sur les Graminées, elles se nourrissent surtout de Plan-
taginés et de certains végétaux herbacés. On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces, qui ont été
ballottées, par MM. Boisduval, Guénée et Treitscke, dans les genres Leucania, Apamea, Luperina
elXylina;\es Myihimna conigera, Fabricius; albipunctata, Fabricius; lilhargyria, Esper, et turca,
Linné, habitent la France st même les environs de Paris. Cette dernière espèce, la Turque d'Engra-
melle, a une envergure de 0m,045; son corps est d'un fauve rougeâtre; ses ailes antérieures de la
même couleur, un peu plus vive et jaspée de brun rouge, avec deux lignes brunes, transversales, si¬
nueuses, et entre elles un petit croissant blanc : les secondes ailes- sont d'un gris rougeâtre uni¬
forme.

SiMYRE (Simyra, Treitscke). Antennes courtes, pectinées ou ciliées dans les mâles, plus longues
et fdiformes chez les femelles; palpes courts, grêles; trompe rudimenlaire; corselet arrondi. Chenilles
cylindriques, avec des points verruqueux portant des bouquets de poils; vivant de Graminées et de
plantes basses, et se renfermant, pour se métamorphoser, dans des coques formées de soie et de dé¬
bris de végétaux. On en connaît cinq espèces, dont une seule se trouve dans le midi de la France.
C'est la Noclua venosa, Linné, dont les ailes antérieures sont d'un jaune-nankin pâle, brièvement
pointillées de brun, avec les nervures blanches et trois lignes longitudinales noires, et les ailes pos¬
térieures jaune blanchâtre. Nous la donnons dans notre Atlas, pl. X, fig 3.

Enfin un dernier genre formé par Duponchel aux dépens des Simyra (espèce unique, Noctua mus-
culosa, Hubner, du midi de la France), et qui s'en dislingue par ses antennes, simples dans les deux
sexes; par ses palpes encore plus grêles, peu adhérents à la tête; sa trompe courte, son corselet
'"Ond, ses ailes supérieures à côte légèrement sinuée au milieu, etc., est celui des Synia.

La seule division des Nonagrides est le :

GENRE. — N0NAGR1E. NONAGRIA. Ochsenheimer, 181 G.
In Schraetterl., Von Europa.

\

Antennes crénelées ou légèrement ciliées dans les mâles, fdiformes chez les femelles; trompe éloi¬
gnée de la tête, presque droite, à dernier article nu, cylindrique, court; toupet frontal avancé; cor¬
selet arrondi, lisse; abdomen cylindrique, quatre fois aussi long que le corselet; ailes supérieures
étroites, assez longues ; les taches ordinaires manquant ou étant remplacées par des points.

Chenilles allongées, vermiformes, munies de plaques écailleuses sur le premier et le dernier an¬
neau, à tête globuleuse, petite; vivant et subissant toutes leurs transformations dans l'intérieur des
tiges des plantes aquatiques, dont elles se nourrissent.

Chrysalides allongées, à partie abdominale cylindrico-conique.

Ce groupe, l'un des mieux caractérisés de la famille des Noctuélites, est surtout remarquable nar m
genre de vie des Chenilles, qui se nourrissent de la moelle des tiges des plantes aquatiques, ou,
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comme nous l'avons dit, elles subissent toutes leurs métamorphoses, et où elles savent se ménager
une ouverture latérale pour leur sortie à l'état parfait. On voit, d'après cela, que ces Chenilles diffè¬
rent notablement de celles des Leucanides; en outre, à l'état parfait, les Papillons ont quelques
caractères qui les rapprochent des Gortynides.

Fig. 78. — Nonagrie des marais.

On en a décrit une quinzaine d'espèces propres à l'Europe, dont moitié environ habitent la France,
et parmi lesquelles deux (Nonagria tijphœ et spargani, Esper) se trouvent auprès de Paris. Le type
est la Noclua lyphu;, Esper, N. arunclinis, Fabricius. Envergure, 0m,05; ailes antérieures de cou¬
leurs assez variables, d'un gris jaunâtre, brun noirâtre ou ferrugineux, avec les nervures blanches
deux lignes transversales de points noirs, et quatre points jaunâtres près de la côte; ailes posté¬
rieures d'un jaune clair, bordées de brun. La Chenille vit dans l'intérieur des tiges de la Masselte
(Typlia latifolia). L'espèce se trouve communément en France et dans le nord de l'Europe. Une es¬
pèce, que nous figurons, est la Nonagria paludicola, Hubner, ou Nonagrie des marais, de la France
centrale, que l'on rencontre au mois d'août : les ailes supérieures sont d'un fauve testacé ou ferru¬
gineux, et les ailes inférieures d'un gris fauve, avec la frange jaunâtre. La Chenille, que M. Guénée a
étudiée le premier, vit dans l'intérieur des tiges du roseau à balais. Nous représentons, pl.X, fig. 4,
la Nonagria lyphœ.

Parmi les Caradrinides, le groupe le plus connu est le :

IGme GENRE. - CARADRINE. CARADRINA. Ochsenheimer, 1816.
In Schmetterl., Von Europa.

Antennes simples à l'œil nu dans les deux sexes, ou à peine ciliées dans les mâlea; palpes écartés,
ascendants, à dernier article cylindrique, court, nu; trompe robuste; corselet un peu globuleux,
lisse; abdomen court, non crêté; ailes supérieures arrondies au bord terminal, avec les taches et les
lignes ordinaires plus ou moins distinctes.

Chenilles courtes, ramassées, plus ou moins plates en dessous, à tête petite, souvent rugueuses,
avec des points saillants ou verruqueux ayant chacun un poil rude, recourbé; se cachant pendant le
jour sous les feuilles.

Chrysalides à peau fine, renfermées dans des coques ovalaires, composées de terre et de soie, et
assez profondément enfoncées.

On place dans ce groupe plus de vingt espèces d'Europe, dont quatre (les Caraclrina plantaginis,
blanda, taraxaci et cubicularis, Hubner) habitent les environs de Paris et une assez grande partie
de l'Europe. Les Chenilles sont assez grêles; elles se nourrissent de diverses plantes basses, et sont
paresseuses dans leurs mouvements. Comme types, nous citerons les Caradrina plantaginis, Hubner,
et adspersa, Rambur, de Digne et du midi de la France, que nous représentons. La première, in¬
diquée vulgairement sous le nom de Noctuelle du plantain (pl. X, fig. 5), donne un Papillon ayant
une envergure de0™,03; ailes supérieures gris cendré pâle, avec une raie jaunâtre transverse et deux
taches roussâtres, et à ailes inférieures d'pn blanc sale, à limbe roussâtre. La seconde est un peu
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plus grande, à premières ailes d'un gris roux pâle, saupoudrées d'atomes brunâtres, et à ailes infé-
«•niinnn h 1 nn /.L A ( n » ~

Plusieurs groupes ont été distingués des Caradrines; tels sont ceux des :
Grammesie (Grammesia, Stépliens, Duponchel), qui ont les antennes crénelées dans les mâles; les

palpes droits, longs; le corselet robuste, arrondi; l'abdomen non crêté; les ailes supérieures à som¬
met un peu aigu. Deux espèces, dont les Chenilles vivent sur le plantain, et dont le type est la No-
ctua trilinea, Hubner. Envergure, 0m,04; corps d'un gris fauve; ailes antérieures de la même cou¬
leur, finement pointillées de brun et lavées de rougeâtre à leur extrémité, avec trois lignes transver¬
sales brunes; ailes postérieures d'un gris uniforme, à frange jaune. (Voij. pl. X, fig. 7.)

IIïdrille (Hydrilla, Boisduval), qui se distigue des Caradrina par un corps plus grêle, des
palpes plus déliés, des ailes plus larges et un abdomen plus long chez les mâles, et terminé par un
bouquet de poils. Quatre espèces, dont les Chenilles, pubescentes, se nourrissent de plantes basses,
et principalement de plantes de marais, et dont le type est la Noctua caliginosa, Treitscke, que l'on
rencontre assez communément, en juillet, en France et en Allemagne.

A ces groupes, Duponchel joint le genre Slilbia, dont la place, dans la série des Lépidoptères,
n'est pas bien déterminée, et dont nous parlerons en traitant des Noctuo-Phalénides, division dans
laquelle le place son créateur, M. le docteur Boisduval.

Les Orthosides sont plus nombreuses en divisions et en espèces que les tribus précédentes de Du¬
ponchel; le groupe principal est le :

Antennes longues, ciliées dans les mâles, simples ou filiformes chez les femelles; palpes incom¬
bants, à deux premiers articles épais, dernier grêle, cylindrique, assez court; trompe grêle; abdo¬
men terminé carrément dans les mâles, en cône chez les femelles-, ailes supérieures à angle apical
assez aigu, avec les taches ordinaires bien marquées.

Chenilles rases, veloutées, lisses, à tête de moyenne taille, un peu globuleuse, à ligne stigmataie
très distincte; vivant et se nourrissant sur les arbres ou arbrisseaux et sur les plantes basses; se te¬
nant cachées pendant le jour, et se composant des coques peu consistantes et enfoncées dans la terre
pour se métamorphoser.

Ce genre renferme encore une vingtaine d'espèces européennes, malgré les nombreux retranche¬
ments qu'on y a faits, quoique tous (tel que celui des Tœniocampa, Guénée, par exemple) n'aient pas
été adoptés. Ce sont, en général, de petites espèces que l'on trouve depuis le mois de février jus¬
qu'au mois de novembre, et dont une dizaine habitent nos environs. Telles sont les Orthosia coecima-
cula, Fabricius; congener, Hubner; Iota, Linné; populeli, Fabricius; slabilis, Hubner; miniosa, Fa-
bricius; ambigua, Hubner, et instabilis, Fabricius. Cette dernière espèce est I'Inconstante, Engra-
melle : envergure, 0ra,040 à 0°\045; ailes antérieures d'un gris cendré rougeâtre, ou bien noirâtre
ferrugineux, avec une bande transversale plus foncée, la bordure, les deux taches ordinaires et deux

Heures blanchâtres.

Fig. 79. — Caradrina adspcrsa.

17- GENRE. — ORTHOSIE. ORTHOSIA. 1816.

In Schmetterl., Von Europa.
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lignes d'un gris clair jaunâtre; ailes postérieures d'un gris uniforme. Cette espèce, qui varie beau¬
coup, se rencontre non-seulement en France et. en Allemagne, mais aussi dans d'autres parties de
l'Europe. Nous figurons I'Orthosie ambiguë.

Quelques groupes formés aux dépens des Orthosies doivent probablement y rentrer; tels sont sur¬
tout les Semiophora, Stéphens (deux espèces, l'une des monts Ourals et l'autre, la Noclua golhica,
Linné, de presque toute la France), et les Anthocelis, Guénée (six espèces, parmi lesquelles on re¬
marque principalement les N. nitida et pistacina, Fabricius, qui se rencontrent aux environs de
Paris.

Parmi les autres genres assez distincts d'Ortbosides, nous citerons les :
Trachée (Trachea, Ochsenheimer), à antennes aussi longues que le corps, filiformes, grêles; ù

palpes très-courts, velus; à corps assez robuste; abdomen épais, velu; ailes longues, épaisses. Ce
groupe ne comprend que la Trachea piniperda, Esper (Noctua flammea, Fabricius), remarquable
par ses ailes antérieures rougeâtres, avec les nervures blanches, à Chenilles allongées, rases, avec
des lignes longitudinales nombreuses, bien distinctes ; vivant sur les arbres résineux d'une grande
partie de l'Europe et même des environs de Paris, et se métamorphosant dans des débris de feuilles,
soit sur les écorces, soit à la surface de la terre.

Episèhe (Episema, Ochsenheimer), ayant les antennes très-fortement pectinées dans les mâles; le
corselet laineux, épais, et les ailes assez larges; et dont les Chenilles, rayées dans leur longueur,
avec des lignes obliques, vivent cachées sur les plantes herbacées qui leur servent de nourriture, et
se métamorphosent dans la terre. Cinq ou six espèces, dont les principales sont YEpisema hispula,
Treitscke, de la France méridionale; Pierreli, des mêmes pays que la précédente, que nous repré¬
sentons, et qui a été décrite, il y a une vingtaine d'années, dans les Annales de la Société entomo- _

logique, et trimaculata, Hubner, que nous prendrons pour type. Ce Lépidoptère a une envergure
de 0m,030, à 0",055; ses ailes antérieures sont d'un vert fauve, avec la base, le bord costral et les
nervures d'un blanc jaunâtre; ailes inférieures d'un gris blanchâtre. Varie beaucoup, ce qui lui a fait
donner plusieurs dénominations par différents auteurs; se trouve en France, en Hongrie, etc.

Episème de Pierret.

Cerastes. (Cerastis, Ochsenheimer.)Antennes crénelées ou ciliées dans les mâles, simples ou filifor¬
mes chez les femelles; palpes courts, incombants, à dernier article à peine visible; trompe robuste;
toupet frontal épais, arrondi; corselet lisse, peu convexe, presque carré; abdomen aplati, terminé
carrément; ailes supérieures courtes, à bord terminal légèrement arrondi, avec la tache réniforme tou¬
jours marquée de noir inférieurement. Chenilles cylindriques, épaisses, rases, veloutées, à tête petite,
globuleuse, luisante, de couleurs sombres et marbrées; vivant sur les plantes basses, se cachant sous
les végétaux pendant le jour et s'enterrant pour se métamorphoser. On ne range plus actuellement
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dans ce genre qu'un petit nombre d'espèces, parmi lesquelles les types sont les Noclua silene, W. V.,
et Vaccinii, Linné, qui habitent auprès de Paris et dans presque toute l'Europe. Cette dernière es¬
pèce, la Noctuelle de l'airelle, d'une envergure de 0"',055 à 0m,040, a la tête et le corselet d'un
brun rougeâtre; les ailes antérieures de la même couleur, avec trois lignes transversales sinueuses,
d'un brun un peu violacé, et les ailes postérieures d'un gris rougeâtre, à frange brunâtre. (Foi/, notre
Atlas, pl. Xffig. 8.)

Plusieurs genres ont été formés aux dépens des Cerastis, et, parmi eux, nous citerons principale¬
ment les Dasvcami>a, Guénée (espèce unique, Noclua rubiginea, Hubner, à corps d'un rouge brique,
avec l'abdomen plus pâle; à ailes antérieures d'un jaune fauve', lavées de rougeâtre à l'extrémité et
parsemées de points d'un noir bleuâtre, et à ailes inférieures d'un brun rougeâtre); Mecoptera,
Guénée, ou Scopei.osoma, Curtis (deux espèces, dont le type est la N. satellitia, Linné, de Paris);
Gi.^a, Sféphens (espèce unique, la N. rubricosa, Fabricius, de la France et de l'Allemagne), etc.

Xanthie (Xaîilhia, Ochsenheimer). Antennes longues, sétacées, très rarement pectinées dans les
mâles; palpes épais, dépassant peu le bord du chaperon, à dernier article très-court; corselet ar¬
rondi; ailes assez larges; pattes velues; abdomen cylindroïde. Chenilles glabres, atténuées en avant,
de couleurs sales, vivant sur les arbres et se tenant de préférence au milieu des fleurs, dont elles
habitent même souvent l'intérieur dans la jeunesse. Chrysalides courtes, enfoncées dans la terre. Une
quinzaine d'espèces européennes; toutes de petite taille, jaunâtres (ainsi que l'indique leur nom gé¬
nérique), et plus ou moins variées de quelque autre nuance. Le type est la Sulphurée (Noclua gil-
vago,Fabricius), pl. XI, fig. 4 ; envergure, 0m,040 à 0",045; corps jaunâtre; ailes supérieures d'un
jaune fauve, avec trois lignes transversales d'un noir bleuâtre, placées sur une bande d'un fauve plus
vif que le reste de l'aile, et occupant le milieu, et trois rangées de points noirs; ailes inférieures
jaunâtres, bordées de gris. Ce Papillon, qui varie du jaune au cendré, est très-commun dans la plus
grande partie de l'Europe. Les autres espèces parisiennes sont les N. ferruginea, Hubner; rufina,
Linné; silago, Hubner; cerago, W. V., et citrago, Linné. Deux groupes en ont été distingués; ce
sont les IIosporina, Boisduval, surtout remarquables par les palpes larges, aplatis, contigus, à der¬
nier article terminé en pointe et formant une sorte de museau; par le corselet relevé en crête, les
ailes antérieures arquées à la base, et l'abdomen large, plan tronqué. Une seule espèce, la Safranée
d'Engramelle (Noclua croceago, Fabricius) : corps d'un jaune fauve; ailes antérieures de même cou¬
leur, finement pointillées de ferrugineux, avec trois lignes transversales brunes; ailes postérieures
d'un blanc roussâtre, avec un point central et une ligne transverse brunâtre. La Chenille, un peu
moniliforme, a quelque ressemblance pour la couleur et les dessins avec l'Insecte parfait; elle vit sur
le chêne, et s'enfonce dans la terre sans former de coque pour se métamorphoser. Se trouve com¬
munément en France et en Allemagne. Et les Cirrhœdia, Guénée, à palpes ayant le dernier article un
peu globuleux, à corselet carré au milieu, à ailes supérieures ayant le bord terminal denté et formant
une saillie au milieu. Deux espèces, les N. ambusla, W. V., du midi de la France et de l'Autriche,
dont la Chenille vit sur le poirier, et xerampelina, Hubner, que l'on rencontre auprès de Paris.

Cosïjie (Cosmia, Ochsenheimer). Antennes épaisses, légèrement crénelées dans les mâles, simples
ou filiformes chez les femelles; palpes longs, dépassant de beaucoup le bord du chaperon, à dernier
article petit, en pointe obtuse; trompe longue, peu épaisse; corselet globuleux, lisse; ailes larges,
arrondies; pattes très-velues; abdomen conique, assez grêle. Chenilles allongées, atténuées antérieu¬
rement, à tête petite; rases, vertes rayées de blanc longitudinalement; vivant sur les arbres, à dé¬
couvert (genre Euperia, Guénée) ou entre les feuilles (genre Cosmia, Guénée). Chrysalides saupou¬
drées d'une efflorescence pruineuse, renfermées dans des coques légères entre les feuilles ou à la
surface du sol. Une dizaine d'espèces, parmi lesquelles on trouve, à Paris, les N. clif/inis, affinis,
trapezina, Linné, et fulvago, W. V. Le type est le Nacaret (N. diffinis, Linné) : envergure, 0m,03;
grise, avec les ailes antérieures d'un rouge brun très-vif, ayant deux points noirs à l'angle extérieur
et quatre taches blanches contre la côte, d'où partent des bandes transversales rouge pâle; ailes pos¬
térieures brunâtres, avec la frange fauve. Habite une grande partie de l'Europe; la Chenille vit sur
l'orme. (Voy. notre Atlas, pl. XI, fig. 5.)

M. le docteur Boisduval en a distingué génériquement les Mesogona, à antennes longues;
palpes courts, écartés; corselet caréné antérieurement; ailes larges; abdomen cylindrique; Chenilles
rases, cylindriques, rayées et parsemées d'atomes sur un fond obscur; vivant, en général, sur les
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oseilles. Deux espèces, les Noctua acetosellœ, Linné, et oxalina, Hubner, de la France et de l'Alle¬
magne, et les Plastenis : antennes simples; palpes assez longs, légèrement écartés; trompe forte;
corselet large, relevé en carène aiguë dans le milieu; ailes supérieures à sommet échancré et angle
supérieur très-aigu. Chenilles rases, aplaties en dessous; vivant sur les arbres, cachées entre deux
feuilles retenues par des fils, et se formant des cocons de terre arrondis pour se chrysalider. Deux
espèces (N. retusa, Linné, et sublusa, Fabricius), de France et d'une partie de l'Europe.

Enfin les Gortynides ne renferment qu'un groupe bien caractérisé, le :

18m° GENRE. — GORTYNE. GORTYNA. Ochsenheimer, 1816.
In Schmetterl., Von Enropa.

Antennes simples dans les deux sexes : celles des mâles épaisses, striées annulairement; palpes
courts, à dernier article A peine visible, et caché par les poils du précédent; trompe médiocre; cor¬
selet robuste, avec une crête; abdomen cylindrico-conique, lisse; ailes antérieures à frange un peu
festonnée, et à angle apical très-aigu.

Chenilles vermiformes, munies de plaques écailleuses sur les premier et deuxième segments, avec
des points verruqueux, de couleurs livides; vivant dans l'intérieur des tiges fistuleuses, dont elles
mangent la moelle, et y subissant leurs métamorphoses.

Fig. 82. —• Gortiiyne lune. (Variété de Borel.)

On n'indique que deux espèces d'Europe dans ce genre : 1° la Gortyne citronnée (Noctua flavago,
Esper), de la France (Atlas, pl. XI, fig. 6) : envergure, 0n,04 à 0m,05; corps jaunâtre, avec la tête
et une partie du corselet rouge brunâtre; ailes antérieures d'un beau jaune d'or, pointillées de brun
rouge, et présentant deux bandes transversales bleu violacé; ailes postérieures d'un fauve pâle bru¬
nâtre. Cette espèce se trouve en France, et sa Chenille vit dans les tiges du bouillon-blanc, de la
Gcrofulaire, du sureau, etc. 2° La Gortyne lune (Gorlyna lunata, Kindermann), qui ressemble
beaucoup à la précédente, mais qui en diffère cependant par quelques caractères constants : cette
espèce varie beaucoup pour la taille et pour l'habitat; en effet, elle a été trouvée dans la Russie mé¬
ridionale, en Turquie et en Corse, et un entomologiste français, Borel, l'a découverte aux environs
de Paris; son envergure n'est que d'environ 0°,045 pour les individus de notre pays, et de 0m,070
pour ceux de la Russie : cette énorme différence de taille, ainsi qu'une teinte plus claire, avaient fait
penser à Al. Pierret que les individus français devaient constituer une espèce particulière, à laquelle
il avait appliqué la dénomination de Gorltjna Borelii.

M. Guénée a cru devoir distinguer génériquement des Gortynes, sous le nom d'Ilyclrœcia, un petit
nombre d'espèces qui sont caractérisées par les palpes ascendants, dépassant le front, à dernier ar¬
ticle grêle, cylindrique, tronqué au sommet; la trompe robuste; le corselet arrondi, sans crête; l'ab¬
domen légèrement crêté. Les Chenilles, qui ressemblent à celles des Gortyna, se tiennent au pied
des plantes de la famille des Iridées et de celle des Cypéracées, dont elles rongent les racines char¬
nues, ainsi que l'intérieur des tiges où elles s'y métamorphosent. L'espèce la plus commune, et celle
que l'on trouve auprès de Paris, est la Noctua nictitans, Linné (cinerago, Fabricius).

Un groupe intermédiaire aux Leucanies et auxXylinides, se rapprochant des premiers par la forme
de la Chenille, et des seconds par celle de l'Insecte parfait, a été désigné par Stéphens sous le nom
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de Dypterygia, et ne renferme que la Noctua pinastri, Linné, que l'on trouve en France et dans di¬
verses autres parties de l'Europe.

Le groupe des Xylinides, surtout caractérisé par les antennes sétacées, les palpes à dernier article
très-petit, le corselet crêté et les ailes allongées des espèces qui y entrent, renferme onze genres eu¬
ropéens particuliers selon Duponchel, dont trois principaux, les seuls indiqués par M. E. Blanchard
dans son Histoire des Insectes.

19mo GENRE. — XYLINE. XYLINA. Ochsenheimer, 1816.
In Schmetterl., Voit Europa.

Antennes légèrement crénelées dans les mâles, simples chez les femelles; palpes droits, raremenl
incombants, à articles velus, le dernier peu distinct; trompe longue; toupet frontal partagé en quatre
pointes plus ou moins distinctes; corselet carré, à collier situé sur les côtés et relevé en pointe au
milieu; abdomen déprimé, carrément terminé dans les deux sexes; pattes courtes, robustes; ailes
antérieures étroites, à bord terminal un peu denté, et à taches ordinaires peu prononcées, se croisant
en partie l'une sur l'autre au repos, et presque parallèles au plan de position.

Chenilles médiocrement allongées, à tête petite et un peu globuleuse, rases ou ayant seulement
quelques poils épars, marquées de lignes longitudinales bien visibles sur un fond assez clair; vivant
à découvert sur les arbres, et s'enfonçant dans la terre pour se métamorphoser.

Chrysalides de forme ordinaire, renfermées dans des coques composées de terre et de quelques
fds.

Fig. 83. — Xyline de Lefebvre.

Ce genre, très-nombreux en espèces pour son créateur, n'en comprend plus que six ou sept après
tes retranchements qui y ont été faits dans ces derniers temps. Ce sont des Lépidoptères que l'on re¬
connaît aisément à leurs ailes veinées, imitant certains bois, et à leurs Chenilles de forme allongée
et souvent parées de taches de couleurs vives.

Parmi les espèces parisiennes, nous citerons les Noctua conformis, Fabricius; rhisolitha, Fabri-
cius; oculata, Germar, et petrificata, W. V. Cette dernière, la Noctuelle du chêne de Devilliers et la
Tachée d'Engramelle, a une envergure de 0",04; ailes supérieures d'un roux clair, veinées et mar¬
brées de brun, avec une rangée de taches brunes sagittées, et un point noirâtre au milieu de chaque
aile; ailes inférieures d'un gris blond lavé de noirâtre inférieurement, traversées au milieu par une
ligne flexueuse, noirâtre, surmontée d'un point discoïdal de même couleur. Une autre espèce, sinon
une simple variété, propre au midi de la France, et que nous représentons, a été dédiée à M. Alex.
Lefebvre sous le nom de Xylina Lefcbvrïi. Nous figurons aussi, pl. XI, fig. 1, la Xantiiie sulfurée.

Quelques-uns des genres démembrés des Xylina sont les suivants :
Xylocampe (Xylocampa, Guénée). Antennes munies d'une touffe de poils à la base, ciliées dans

les mâles; palpes droits, hérissés de longs poils; corselet presque carré; abdomen crêté; ailes anté¬
rieures ayant les deux taches ordinaires réunies. Chenilles ressemblant à celles des Catocala, très-
vives, se nourrissant d'arbrisseaux. Chrysalides placées dans des coques papyracées, recouvertes de
débris de végétaux, et placées sur les branches ou sur le sol. Deux espèces, dont le type est la Bru¬
nâtre d'Engramelle (Noctua lithorhiza, Borkhausen) : envergure, 0",040 0m,045; corps gris cen-
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dré; ailes antérieures de la même couleur, pointillées de noir et de blanc; ailes postérieures d'un
gris obscur. Des environs de Paris.

llyprE (Hijppa, Duponchel). Tête enfoncée dans le corselet; trompe grêle; corselet uni, carré,
aplati, et dont le collier forme une bande presque droite; abdomen long; ailes antérieures larges.
Type et espèce unique, Noctua reclilinea, Esper; en juin et juillet, dans les Alpes et la Bavière; Che¬
nille vivant sur les chèvrefeuilles.

Égire (.Egira, Duponchel). Antennes plus longues que le corselet; palpes séparés de la tête; trompe
assez longue, bien visible; corselet carré, lisse, à collier relevé en pointe obtuse dans le milieu; ailes
antérieures à franges dentelées. Quatre espèces, toutes françaises, et dont le type est la Noclua
conspicillaris, Linné ; une espèce de ce groupe [Xylina Australis, Boisduval) est le type du genre
Aporoplujla, Guénée.

Calocajipe (Calocampa, Stéphens). Antennes épaisses et un peu crénelées dans les mâles, simples
dans les femelles; palpes courts, droits, à dernier article très-court, poilu; trompe longue; toupet
frontal épais, bisillonné; corselet robuste, carré; abdomen aplati; pattes courtes, fortes; ailes supé¬
rieures étroites, se croisant l'une sur l'autre dans le repos et pouvant envelopper le corps intérieure¬
ment. Chenilles très-allongées, ornées de couleurs vives, avec les raies longitudinales bien tranchées;
vivant à découvert sur les plantes basses, et s'enterrant profondément pour se chrysalider. Deux es¬
pèces, que l'on trouve dans presque toute l'Europe en septembre, et qui ne sont pas très-rares aux
environs de Paris : les Noclua venusla, Hubner, et exoleta, Linné. Cette dernière assez grande,
puisque son envergure est de0m,06; corps brunâtre; ailes antérieures couleur bois mort, veinées de
noir et de brun; trois points blancs près de la côte et une ligne grisâtre, anguleuse, contre le bord
terminal; ailes postérieures d'un gris foncé. Nous la figurons pl. XI, fig. 7.

Cloanthe (Cloarulia, Boisduval). Antennes un peu crénelées dans les mâles, simples dans les fe¬
melles; palpes ascendants, dépassant la tête, à dernier article nu, court, cylindrique; trompe grêle;
corselet carré, avec deux petites pointes bifides; abdomen crêté dans les deux sexes; ailes supérieu¬
res larges, denticulées au bord terminal, avec la tache réniforme seule bien marquée. Chenilles cy¬
lindriques, épaisses, à tête de médiocre grosseur, globuleuse, marquées de lignes longitudinales
bien distinctes; vivant sur les Ilypcricum et autres plantes basses; se cachant pendant le jour, et
s'enterrant pour se chrysalider. Un petit nombre d'espèces, dont le type est la Camomillière d'En-
gramelle (Noclua perspicillaris, Linné) : envergure, 0m,030 à 0"\035; ailes antérieures variées de
brun, de fauve, de violacé et de blanc, avec des lignes longitudinales blanches et brunes; ailes pos¬
térieures blanchâtres, bordées de gris rougeâtre. Cette espèce se trouve eh Allemagne, en France,
même dans nos environs; sa Chenille vit sur le millepertuis (Hypericum perforatum). (Voy. notre
Atlas, pl. XI, fig. 2.)

Cléophane (Cieophana, Boisduval; Calophasia, Stéphens). Antennes simples dans les deux sexes,
plus épaisses dans les mâles que dans les femelles; palpes ascendants, très-arqués, dépassant la tête;
trompe assez forte; corselet robuste, à peu près carré, à collier relevé en pointe ou arrondi; abdo¬
men crêté; ailes supérieures à bord terminal arrondi, et avec des franges fortement entrecoupées.
Chenilles peu longues, atténuées aux deux extrémités, ornées de vives couleurs, à tête petite; vivant
sur les plantes basses. Chrysalides munies d'une gaîne ventrale longue et linéaire, tandis qu'on n'en
voit pas chez les Cloantha, contenues dans des coques ovoïdes attachées aux tiges des plantes. On
a décrit une quinzaine d'espèces de Cieophana, et on les a partagées en deux groupes, suivant que
le toupet frontal est divisé en deux touffes de poils ou simplement arrondi. Parmi les huit ou dix
espèces de ce genre que l'on trouve en Europe, nous citerons la Cléophane de la linaire,. Noclua
l'nariœ, Fabricius, que l'on rencontre communément partout, et que nous représentons pl. XI, fig. 4.

Enfin le dernier groupe est celui des Epimesia, Guénée, séparé des Cléophanes, dont il se distin¬
gue par des antennes très-longues, des palpes également plus longs et squameux; la trompe non
saillante; le corselet étroit, avec le collier relevé en capuchon; l'abdomen grêle; les ailes antérieures
allongées, et inférieures très-larges. Chenilles très-effilées, marquées de lignes longitudinales bien
visibles, très-vives, et se nourrissant de plantes basses. Chrysalides peu allongées, ayant par leur
organisation de grands rapports avec celles des Cloantha. Une seule espèce, la Cieophana uslulata,
Boisduval (Caradrina lur'ula, Treitscke), du midi dp la France.
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Fig. 1. — Xantliie sulfurée. Fig. 2. — Cloanlhe de millepertuis.

Fig. 3. — Claridée du pied-d'alliouctte.

Fig. 5. — Cosmie Nacaret.

Fig. G. — Gorlyne citronnée.

Fjg. 1. - Cléophane de la 1 inaire.

PI. 11.
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20™ GENRE. - CHÀRIGLÉE. CHARICLEA. Kirby, 1825.
In Curtis, Britisch enlmology.

Antennes filiformes dans les deux sexes; palpes courts, velus, sans articles distincts; trompe très-
longue; corselet proéminent, avec le collier relevé en pointe obtuse, et une crête bifide à la base;
abdomen un peu conique, ayant une crête sur le premier segment; ailes supérieures avec des lignes
transverses bien marquées, et les taches ordinaires oblitérées.

Une seule espèce, I'Incarnat de Geoffroy ou la Noctuelle du pied-d'alojjette (Noctua delpliini,
Linné), entre dans ce genre. Envergure, 0m,035 à 0™,0-i0; corps d'un gris verdâtre; ailes antérieures
d'un rose violacé, avec deux lignes transversales sinueuses, plus pâles et bordées de violet foncé, et
la frange d'un gris jaunâtre; ailes postérieures d'un gris foncé, avec une bande plus pâle, le limbe
rosé et la frange d'un gris pâle. Gette espèce se trouve communément dans toute l'Europe méridio¬
nale et l'Asie Mineure. Sa Chenille qui a beaucoup de ressemblance avec celles des Cucullies et est
ornée comme elles de couleurs vives, fait sa nourriture exclusive du pied-d'alouette (Delphinus ajax),
dont elle mange de préférence les fleurs et les graines; aussi la trouve-t-on toujours au sommet des
tiges de cétte plante. On rencontre la Cliariclea délpkinu communément dans les jardins de Paris,
et, d'après son genre de vie, il est très-probable qu'elle a été importée avec le pied-d'alouelte
cultivé, et qu'elle n'est pas originaire de notre pays : en effet, comme le fait remarquer M, E. Blan¬
chard, on ne la prend pas ordinairement sur les pieds-d'alouette des champs. La chrysalide est
luisante, un peu allongée, atténuée antérieurement, sans gaine ventrale : elle est renfermée dans
une coque peu solide, mélangée de terre et de soie, et enterrée assez profondément dans-le sol.
{Voij. pl. XI, fig. 3.)

21™ GENRE. — CUGULLIE. CUCULLIA. Ochsenheimer, 1816.
In Schmetterl., Von Europa.

Antennes simples ou filiformes à l'œil nu dans les deux sexes, un peu plus épaisses dans les mâles
que dans les femelles; palpes presque droits, épais, à dernier article très-court, tronqué; trompe
très-longue, épaisse; corselet arrondi, soyeux, à collier relevé en capuchon pendant la vie de l'In¬
secte; abdomen allongé, terminé par un pinceau de poils en pointe obtuse dans les femelles et bifur-
qués chez les mâles; ailes supérieures étroites, lancéolées : inférieures très-courtes.

Chenilles épaisses, allongées, moniliformes, très-lisses, parées de vives couleurs, avec la tête lé¬
gèrement aplatie en avant; vivant à découvert sur les plantes basses, dont elles mangent de préfé¬
rence les fleurs, et s'enterrant profondément dans le sol pour se métamorphoser.

Chrysalides ayant une gaine ventrale détachée de l'abdomen, et se terminant le plus habituellement
en spatules; elles sont renfermées dans des coques d'un mélange de soie et de terre.

Les Cucullies sont des Noctuélites de taille moyenne ou petite, d'un aspect agréable, quoique ne
présentant que des couleurs assez sombres pour le fond des ailes, mais cependant agréablement va¬
rié par des lignes et des taches d'une coloration blanchâtre ou d'un noirâtre assez tranché; les ailes
sont lancéolées et veinées longitudinalement; les Chenilles dévorent les feuilles du bouillon-blanc,
des scrofulaires et de plusieurs plantes employées par l'homme Ce genre des plus naturels, et pour-
cela un de ceux dans lequel on n'a pas fait de retranchements génériques, est très-nombreux en est
pèces; Duponchel et Godart en décrivent quarante et une propres à l'Europe, et dont un tiers environ
ont été trouvées en France; depuis la publication de leur ouvrage, on en a fait connaître de nouvel¬
les, et, en outre, il y en a aussi beaucoup d'exotiques.

Pour arriver plus facilement à la détermination des nombreuses espèces de Ciicullia, Duponchel,
dans son Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe, a indiqué, sans leur donner de déno-
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minations spéciales, quelques divisions dans ce grand groupe. — § 1. Espèces ayant les ailes supê,
rieures dentées : une dizaine d'espèces, qui toutes, à une exception près (la Cucullia scrophulivora.
Rambur, d'Espagne), se rencontrent en France, principalement dans le Midi, et dont deux, les No-
ctna scrophulariœ, W. V., et verbasci, Linné, habitent presque toute l'Europe, et même les envi¬
rons de Paris. Cette dernière, vulgairement nommée la Brèche par Engramelle, et la Striée brune du
Verbascum, Geoffroy, a une envergure de 0m,06 à 0",07; ses ailes antérieures sont d'un gris de bois,
plus pâles dans le milieu, avec des nervures et des veines plus foncées; les secondes ailes sont d'un
brun uniforme. La Chenille vit sur le Verbascum. — § 2. Espèces ayant les ailes supérieures non
dentées; subdivisées en : 1° ces mêmes ailes avec les deux taches ordinaires plus ou moins visibles.
Seize espèces, parmi lesquelles les Cucullia asteris, Fabricius; Guaphalii, Ilubner, et absinthii,
Linné, se rencontrent à Paris; 2° ailes supérieures sans les deux taches ordinaires. Une dizaine d'es¬
pèces, dont le type est I'Ombrageuse, Engramelle (N. umbratica, Linné) ; envergure, 0m,07 à 0m,08;
ailes antérieures gris cendré, légèrement lavées de roussâtre vers le milieu, avec des stries blanches
longitudinales entre les nervures, et deux lignes transversales, anguleuses, d'un gris plus foncé, et
à frange grise séparée du bord par un liséré noir; ailes inférieures d'un gris pâle, surtout à la base.
Cette espèce est commune dans toute l'Europe, de même que les Cucullia lactucœ, Esper; chamo-
millœ, W. Y., et tanaceti, Fabricius, dont les Chenilles vivent sur la laitue, la camomille et la tanai-
sie. Une espèce, que nous figurons parce qu'elle est bien caractérisée par les dessins de ses ailes,
est la C. santalinœ, Rambur, de la Corse et du midi de la France. Enfin le 5e groupe renferme
quelques espèces propres à la Russie et au nord de l'Allemagne, remarquables parce que les ailes
supérieures ont leur fond ou des taches argentés.

Nous donnons dans notre texte deux figures de Cucullies : l'une (celle de la C. de la Santoline)
représentant le Papillon ayant des ailes étalées et volant, et l'autre (la C. du Bouillon blanc ou
Verbascum) les ailes rapprochées et à l'état de repos; nous avons aussi figuré le même insecte dans
notre Atlas, pl. XI, fig. 8.

Fig. 84. — Cucullie du bouillon blanc, Fig. 85. — Cucullic de la santoline.

Le groupe des Calpites, ayant pour caractères principaux ; antennes sétacées, crénelées dans les
mâles; corselet capuchonné; palpes épais, avancés en forme de bec, ne comprend qu'une seule divi¬
sion, le :

22»° GENRE. — CALPE. CALPE. Treitscke, 1825.
In Schmctterl., Von Europa.

Antennes assez courtes, pectinées dans les deux sexes; palpes très-larges, très-velus, comprimés
latéralement, sécuriformes, une fois plus longs que la tête, à article terminal court, conique et garni
de poils, qui le font paraître plus élargi qu'il ne l'est réellement; corselet un peu globuleux, partagé
en cinq zones transversales; abdomen caréné dans toute sa longueur, terminé par un bouquet de
poils dans les mâles, et en cône aigu chez les femelles; ailes grandes, larges ; les antérieures si¬
nueuses, à bord terminal convexe, à angle apical très-aigu et à angle anal en forme de dent crochue;
bord interne des mêmes ailes muni à la base d'un lobe arrondi, velu; pattes antérieures courtes :
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intermédiaires et postérieures beaucoup plus longues; tarses velus, garnis en dessous d'épines assez
fortes.

Chenilles ayant quelques rapports de forme et de couleur avec celles des Cncullia et des Cliari-
clea, ne s'enfonçant pas dans la terre pour se ehrysalider, et se renfermant dans un léger tissu entre
des débris de feuilles ou de mousse à la surface du sol.

Ce genre a été établi par Ochsenheimer sous la dénomination de Calyptra, adopté par Latreille,
mais ce nom a été changé, parce qu'il avait déjà été appliqué précédemment à un groupe de Mol¬
lusques : Treitscke lui a substitué la dénomination de Calpe, qui est aujourd'hui généralement adop¬
tée par tous les entomologistes. Ce genre, par les importants caractères qu'il présente, a dû à lui
seul former un grouge ou une tribu particulière, dont la place actuelle semble être celle que nous lui
conservons : c'est aussi, ce qui est rare, la place que lui assignent unanimement tous les zoologistes.
En effet, par l'ensemble des caractères de la Chenille, les Calpes se rapprochent très-notablement
des Curullies, et, par ceux que fournit l'Insecte parfait, ils se rattachent aux Plusies qui vont sui¬
vre. C'est donc un groupe qui établit naturellement le passage sériai des Orthosies aux Plusiites.

On n'a décrit qu'une seule espèce européenne de Calpe, mais l'on en connaît un certain nombre
d'espèces de l'Amérique du Nord, parmi lesquelles même il paraîtrait, selon M. E. Blanchard, que
l'on devrait former des coupes génériques particulières; ce qui, depuis, a été fait par M. Guenée.

Le type est le Calpe thalictri, Treitscke (Bombyx thalictri, Ilubner; Bombyx capucina, Engra-
melle; Calyptra thalictri, Ochsenheimer) : envergure, 0m,065; corps d'un fauve grisâtre; corselet
divisé en cinq lignes transversales de poils très-distincts; ailes antérieures de la couleur du corselet,
avec des reflets cuivreux, verdâtres ou violâtres, parsemées de petites lignes blanches, interrompues,
qui les font paraître comme fendillées, et traversées par une ligne ferrugineuse très-marquée, s'éten-
dant depuis le sommet jusqu'au milieu du bord postérieur; en outre, quelques nuances de lignes
transversales à peine marquées; ailes postérieures d'un jaune grisâtre pâle, avec une large bande
grise; abdomen de la même nuance. Cette espèce éclôt en juin et en août; on la trouve principale¬
ment en Hongrie et en Allemagne; elle a été aussi trouvée dans le midi de la France, et exclusivement
dans les environs de Perpignan. La Chenille vit sur le Thalictrum flavum. (Voy. pl.XII, fig. 7.)

Un genre que nous voulons seulement citer, et dont la place dans la méthode entomologique est
loin d'être déterminée, est celui des Gonoptep.a, Latreille, sur lequel nous reviendrons, et qui ne
comprend qu'une seule espèce (la Noctua libatrix, Linné, de toute l'Europe), qu'Ochsenheimer,
Stéphens et Ttreitscke ont réunie au genre Calpe ou Calyptra.

Le groupe des Plusiites de M. E. Blanchard, correspondant aux deux tribus des Plusides et des
IIéliothides de Duponchel, et ayant pour caractères distinctifs spéciaux des Insectes à antennes séta-
cées; corselet relevé en crête ; ne renferme qu'un nombre très-restreint de genres; mais le princi¬
pal, celui des Plusies, est excessivement nombreux en espèces.

Parmi les Plusides proprement dites, on ne signale que les groupes qui suivent :

23°" GENRE. — ABROSTOLE. ABROSTOLA. Ochsenheimer, 1816.
lu Schmetterl., Von Europa.

Antennes filiformes dans les deux sexes; palpes dépassant de beaucoup la tête, très-ascendants,
à dernier article long, grêle, cylindrique, nu, droit; trompe peu saillante; corselet arrondi, sur¬
monté au milieu d'une touffe de poils partagée en deux faisceaux; abomen très-velu, déprimé sur les
côtés chez les mâles, crêté et terminé par un bouquet de poils dans les deux sexes; ailes supérieures
très-aiguës au sommet, luisantes, ayant des écailles formant relief au milieu de leur surface.

Chenilles allongées, moniformes, à tête plate et petite, avec les premiers segments très-amincis,
tandis que les autres sont plus gros, et le onzième relevé en bosse; ayant seize pattes, mais tenant
leur corps constamment arqué comme celui des Plusies. Ces Chenilles vivent à découvert sur les plan¬
tes basses, et se chrysalident dans des coques de soie d'un tissu mou, qu'elles placent entre les in¬
terstices dits écorees ou entre les feuilles.
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Ce genre, voisin de celui des Plusia, mais s'en distinguant toutefois bien nettement par plusieurs
caractères, et surtout parce que les pattes des Chenilles sont en nombre normal, ne renferme que
trois espèces européennes, que l'on trouve depuis le mois de juin jusqu'au mois d'août. Les Noctua
asclepiudis, Fabricius, dont la Chenille se nourrit des feuilles de l'asclépias, et qui habite les Pyré¬
nées et la Suisse; urlicœ, Hubner, à Chenilles se nourrissant d'ortie, propre à presque toute l'Eu¬
rope, et qui a été prise, mais rarement, auprès de Paris, et triplasia, Linné, dont la Chenille vit sur
la grande ortie (Urlica dioica), et qui est partout la plus commune de toutes. Cette dernière espèce,
surnommée, par Engramelle, les Lunettes, et par Geoffroy, I'Aile brune a base fauve, n'a que 0m,030
à 0m,035 d'envergure; ses ailes antérieures sont d'un brun luisant, à reflets violacés, avec la base
fauve, traversées par deux lignes noirâtres, arquées en sens contraire et bordées de ferrugineux : les
deux taches ordinaires sont entre elles, circonscrites par une ligne noire; les ailes inférieures sont
d'un gris noirâtre et plus pâles à la base. Nous représentons cette espèce pl. XII, fig. 2.

24™ GENRE. — PLUS1E. PLUSIA. Ochsenheimer, 181G.
In Schmetterl., von Europa.

Antennes filiformes dans les deux sexes; palpes libres, assez courts, comprimés sur les côtés,
courbés au-dessus de la tête, à dernier article grêle, pointu, parfois très-long; trompe longue; cor¬
selet présentant deux faisceaux de poils à sa base; abdomen crêté sur les premiers segments, ter¬
miné par une brosse carrée de poils chez les mâles, et en pointe dans les femelles; ailes antérieures
à angle apical très-aigu, ornées de couleurs satinées ou métalliques, avec des taches dorées ou ar¬
gentées.

Chenilles n'ayant que douze pattes (les deux paires abdominales manquant), ce qui les oblige à
marcher comme les Arpenteuses, le dos voûté. Elles sont cylindriques, ayant les trois premiers seg¬
ments plus grêles que les autres, qui sont souvent surmontés de bosses; leur tête est petite, et leur
corps est parsemé de poils courts et rares; elles vivent à découvert sur un grand nombre de plantes,
dans les endroits humides exclusivement.

Chrysalides presque constamment de deux couleurs, vertes, avec le dos brun ou noir, et ressem¬
blent un peu à celles des Cucullia. par le prolongement de l'enveloppe de la trompe, des ailes et des
pattes; contenues dans des coques de soie d'un tissu léger, et fixées aux feuilles et aux tiges des
plantes qui ont nourri la Chenille.

Le genre Plusia d'Ochsenheimer, adopté par tous les entomologistes, a été partagé en deux grou¬
pes distincts par Latreille : en Plusies proprement dites et en Chrysoptera, qui ne s'en distinguent
que par des palpes d'une longueur extrême, avec le dernier article très-long, arqué et cilié; des an¬
tennes épaisses dans les mâles, et les ailes marbrées d'or. Les Plusies sont de petits Lépidoptères
parés de brillantes couleurs, et, ce qui est excessivement rare chez les Insectes de cet ordre, ayant
des reflets métalliques : en outre, la couleur terne du fond de leurs ailes est relevée par des taches
d'or ou d'argent. Elles se trouvent habituellement à l'état parfait dans les mois-de juin, juillet et
août. On en a décrit plus de trente espèces européennes, et l'on en a aussi signalé quelques espèces
exotiques.

Parmi les Plusies proprement dites, on peut, avec Duponchel, former quelques divisions basées
sur quelques particularités que présentent les ailes : 1° Espèces à ailes supérieures a taches métal¬
liques plus ou moins grandes, sans forme arrêtée. Six espèces propres à la Suisse, à la Styrie, aux
Alpes et à l'Italie, à l'Espagne, à la Russie méridionale, et dont une seule se rencontre dans presque
toute l'Europe, même dans nos environs, et qui a été également prise dans l'Amérique du Nord.
C'est la Plusie dorée ou vert doré, Engramelle [Noctua chrysiûs, Linné; Plusia chrysilis, Dupon¬
chel, etc.) : envergure, 0°,04; corps d'un gris brunâtre; ailes antérieures d'un vert cuivreux, avec la
base et une large bande transversale médiane brunes. La Chenille vit sur un assez grand nombre de plan¬
tes des familles desUrticées et de celle des Labiées, et la fréquence de ces végétaux explique l'habi¬
tat étendu de l'Insecte. — 2° Espèces à ailes supérieures ayant des taches métalliques en forme de
lettres ou d'accents. — A. Ailes inférieures grises. Une quizaine d'espèces propres à toute l'Europe,
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Fig. 1. — Breplios parthenias.

Fig. 3. — Chrysoptère coquille d'or.

Fig. 4. — Acontie collier blanc.

Fig. C. — Plusie Mya.

Pl. 12.

Fig. 2. — Abrostole triplasie.

Fig. 5. — Plusie iola.

Fig. 7. — Galpe du thaliclre.
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au Valais et au Piémont, à l'Italie, à la France, à l'Allemagne, à la Suède, à la Russie, aux monts
Ourals, etc. Les espèces que l'on rencontre à Paris sont les Plusia festuca, iota et gamma, Linné.
Cette dernière espèce, la Lambda d'Engramelle, a une envergure de 0"',035 à 0™,040; son corps
est grisâtre; les ailes antérieures d'un gris foncé, marbré de brun, avec des reflets rosés, ayant vers
le milieu une ligne argentée figurant un V ou un >, selon le côté où on le regarde, et de chaque côté
une ligne transversale très-sinueuse, légèrement argentée et bordée de noirâtre.—B. Ailes infé¬
rieures jaunef, bordées de noir. Six espèces des sommets des Alpes, du nord de l'Allemagne et de
la Laponie. L'une des espèces les plus remarquables de ce groupe est la Plusia divergens, Fabricius,
qui, à la même élévation, se rencontre dans les Alpes et en Laponie. — C. Ailes inférieures sati¬
nées, sans taches métalliques. Cinq espèces de la Hongrie, des monts Ourals et des régions, al¬
pestres, Le type est la Plusia illuslris, Fabricius : de la taille des précédentes; tête d'un gris verdâ-
tre; corselet, en avant, fauve doré; ailes antérieures d'un vert-olive satiné, avec des reflets dorés
et plusieurs lignes transversales ; une première à la base, brune et bordée d'un côté, n'atteignant pas
le bord intérieur; une seconde brune et bordée de rosé des deux côtés vers le milieu, et une dernière
d'un jaune pâle près du bord terminal, et, à la place des deux taches ordinaires, une sorte de V très-
ouvert, formé par deux lignes jaunes; ailes postérieures d'un gris fauve, de même que l'abdomen.
Cette espèce n'habite que les montagnes alpines, et vole vers le commencement des régions de
neige.

Fig. 86. — Plusie gamma. (Mâle.) Fig. 87. - Plusie dorée. (Femelle.)

Les Charysoptères, ou, comme les appelle Duponcbel, les Plusies à palpes très-longs, tandis que
tous ceux que nous avons indiqués jusqu'ici sont les Plusies à palpes courts, ne sont qu'au nombre
de trois espèces : P. concha, Fabricius, de la Suisse et de la Russie; moneta, Fabricius, de la Suisse,
de l'Allemagne et de la Normandie, et dont la Chenille vit sur l'hélianthe, la bardane, etc., et deau-
rala, Esper, du Valais et de la Hongrie. Nous représentons le C. coquille d'or (concha) dans notre
Atlas, pl. XII, fig. 3. Nous donnons aussi deux autres figures de ce beau genre Plusie ; la P. Mva
femelle (pl. XII, fig. 6) et Jota femelle (pl. XII, fig. 5).

Les Héliothides, qui se distinguent surtout parce que les Chenilles ont toutes seize pattes propres
à la marche, ne renferment que deux genres bien distincts.

25™' GENRE. — ANARTE. ANARTA. Ochsenheimer, 1810.
la Schmetterl., Von Europa.

Antennes longues, simples ou filiformes dans les deux sexes; palpes plus ou moins courts, très-
velus, à dernier article à peine visible; trompe épaisse; tête enfoncée dans le corselet : celui-ci ro¬
buste, convexe, velu, à collier un peu sinué; abdomen court, velu sur les côtés, terminé par une
brosse de poils qui est carrée dans les mâles et en cône dans les femelles; ailes antérieures oblon-
gues, épaisses, à franges entrecoupées : postérieures à bordure large, entière, noire; corps trapu.

Chenilles courtes, atténuées en arrière, à tète petite, rases, de couleurs variées; vivant sur les
airelles et les bruyères, au sommet desquelles elles se tiennent à découvert.

p.* 12
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Chrysalides courtes, luisantes, placées dans des coques formées de soie et de débris de plantes,
et placées entre les feuilles ou à la surface du sol.

Ce genre ne renferme qu'une dizaine d'espèces d'Europe, propres à la Suisse, au nord de l'Alle¬
magne, à la Suède, aux monts Ourals, et dont une seule, la Myrtille, Engramellc (Anaria myrtilli,
Linné), se trouve dans une grande partie de l'Europe, et a quelquefois été rencontrée aux environs
de Paris. Ce joli Lépidoptère, dont la Chenille vit sur le Vaccinium myrlillus et sur diverses espèces
de bruyères, a une envergure de près de 0m,03; sa tête et son corselet sont ferrugineux; ses ailes
antérieures sont d'un rouge ferrugineux, avec trois lignes transversales, dont une blanche et deux
autres moitié blanches et moitié brunes, et entre les deux dernières deux taches, l'une blanche et
l'autre jaune : les ailes postérieures sont d'un jaune souci, avec une large bande marginale, noire;
l'abdomen est noir, avec chaque segment bordé de jaune.

M. Guenée a formé, pour deux espèces de ce genre (les Noclua rupicola, AV. V., de la Hongrie,
et arbiiti, Fabricius, d'une partie de l'Europe), le groupe des Héliodes, qui se distingue surtout des

narla par ses palpes très-courts, très-poilus; par sa trompe, cachée par les palpes; son corselet
arrondi; ses ailes antérieures courtes, larges, à bord terminal à peu près droit, sans taches distinc¬
tes, et principalement par ses Chenilles courtes, épaisses, rayées longitudinalement, et par ses chry¬
salides courtes, contenues dans des coques sphéroïdales composées de terre et de soie, et enterrées
assez profondément. L'Anarta arbuli, Noclua heliaca, Ilubner, ou Palpicorhe, Engramelle, n'a
qu'une envergure de 0™,02; grisâtre, avec les ailes antérieures d'un brun violacé, à reflets un peu
dorés près de l'extrémité, ayant une ligne transversale anguleuse, noir-brun; ailes postérieures noi¬
res, avec une bande jaune Yif. A été rencontré auprès de Paris.

26°" GENRE. — HÉLIOTI1IDE. HELlOTlllS. Ochsenheimer, 1810.
la Schmeiterl., Von Europa.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes épais, courts, droits, à dernier article bien distinct,
cylindrique; trompe grêle; toupet frontal arrondi, lisse; corselet arrondi, robuste, lisse; abdomen
conique; ailes antérieures épaisses; ailes postérieures terminées par une bande marginale noire
ou brune, et interrompue au milieu par une tache claire (au moins dans le plus grand nombre des
cas).

Chenilles allongées, légèrement moniliformes, à tête un peu aplatie, présentant de nombreux
points verruqueux, poilus; vivant à découvert sur les plantes basses, dont elles mangent de préfé¬
rence les fleurs, et s'enterrant pour se métamorphoser.

Chrysalides lisses; partie abdominale en cône souvent allongés; renfermées dans des coques de
terre peu solides.

Fig. 88. — Héliotbide dipsacée.

Tel qu'il est restreint par M. Boisduval, ce genre ne comprend plus que huit espèces européen¬
nes; toutes se trouvant en France, à l'exception des Heliolliis Boisduvalii, Rambur, de l'Espagne,
et, ce qui est remarquable, en même temps de la Russie méridionale, et purpurilcs, Treitscke, de
la Hongrie. Les II. dipsacea, Linné, et marginala, Fabricius, habitent presque toute l'Europe, et
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se trouvent aux environs de Paris. Vllcliothis dipsacca, la Dipsacée, Engramelle, a une envergure
de 0m,03 à 0m,04; corps d'un gris verdâtre; ailes antérieures d'un gris plus ou moins jaune ou ver-
dâtre, avec l'extrémité ferrugineuse, et deux bandes transversales de la même couleur se réunissant
près du bord postérieur; ailes postérieures d'un verdâtre plus clair, avec une large bande marginale
noire, ornée d'une tache de la couleur du fond.

Le genre Antiisscia de M. le docteur Boisduval, formé avec quatre espèces d'Héliothis (N. cardai,
Esper, de la France centrale et de l'Allemagne; cognata, Ilubner, de la Hongrie; Frivuldsjkii, Du-
ponchel, de la Turquie d'Europe, et pulchra, Eversmann, d'Orenbourg), s'en distingue surtout par
ses palpes écartés, à dernier article caché par le précédent; sa trompe longue; son abdomen court,
terminé par un oviducte linéaire dans les femelles, et ses ailes antérieures à côte légèrement sinuée
au milieu et à sommet très-aigu, et par quelques particularités des Chenilles, qui vivent aux dépens
des fleurs et des graines des plantes de la famille des Composées.

C'est encore ici que M. Boisduval place son genre Hœmerosia, établi sur quelques espèces de
l'Europe méridionale, et dont nous parlerons bientôt.

Les Acontites ou la tribu des Acontidés de MM. Boisduval, Duponchel et Guenée, caractérisées,
par M. E. Blanchard, par ses antennes simples, sétacées, et son corselet écailleux, ne renferme
que le ;

27°° GENBE. — ACONTIE. ACONT1A. Ochsenheimer, 1816.
In Schmetterl., Von Europa.

Antennes filiformes, sétacées dans les deux sexes; palpes épais, ascendants, terminés en pointe
obtuse, et dépassant très-peu le front; corselet lisse, convexe, squameux; trompe épaisse, de lon¬
gueur moyenne; abdomen légèrement cylindrique, lisse, terminé en pointe obtuse; ailes assez
larges, en toit un peu incliné dans le repos, à couleurs tranchées, et à franges plus ou moins entre¬
coupées.

Chenilles allongées, atténuées postérieurement, n'ayant, de même que les Arpenteuses, que deux
paires de pattes membraneuses, parsemées de poils assez rares, et vivant sur les plantes basses.

Chrysalides luisantes, sans poils, renfermées dans des coques de soie mélangées de grains de
terre, petites, molles.

Ce genre singulier renferme une dizaine d'espèces européennes, qui, pour la plupart au moins,
volent pendant le jour de mcme que les Diurnes, et qui ont quelque ressemblance avec les Phaléni-
des, et par le Papillon et par la Chenille, ce qui les a fait rapprocher de ces dernières par certains
auteurs.

Duponchel les partage : i° en espèces à ailes supérieures à fond noir, et qui sont les Acontia
aprica, Ilubner, de l'Italie méridionale; ceriniha, Franck, de l'Andalousie et de la Russie méridio¬
nale; caloris, Ilubner, de la Grèce, de l'Europe, du midi de la France; lilania, Esper, du midi de
la Russie; solaris, W. V., d'une grande partie de l'Italie en mai, juillet et août; lactuosa, W. V.,
des mêmes pays et aux mêmes époques; insolatrix, Ilubner. 2° Espèces à ailes supérieures à fond
jaune : les A. malvœ, Esper, de la Sicile, et Graellsii, Feisthamel, de la Catalogne.

Les deux espèces les mieux connues sont ; A. Le Collier-Blanc ou Ruhcole, Engramelle (Noclua
solaris, Ilubner). Envergure, 0",030 à 0m,032; corps d'un gris bleuâtre; ailes antérieures marbrées
de noir et de brun, avec deux taches blanches : frange noire en haut, blanche en bas; ailes posté¬
rieures noires, avec une bande transversale blanche au milieu. Nous le représentons dans notre
Atlas, pl. XII, fig. 4. —B. La Funèbre, Engramelle (Noctua lacluosa., Hubner). Envergure, 0m,025
à 0™,028; corps d'un brun noirâtre; ailes antérieures d'un noir plus ou moins marbré de bleu ou
de brunâtre, avec une tache blanche presque carrée au milieu seulement; ailes postérieures noires,
avec une bande transversale rétrécie au milieu et un point blancs. Elle vole généralement dans les
champs de luzerne.

Le groupe des Euclidites de M. E. Blanchard, qu'il caractérise ainsi : antennes grêles, sétacées.
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palpes assez petits; ailes un peu»en toit, ne renferme pas un très-grand nombre de genres et surtout
d'espèces; mais les genres sont, en général, très-distincts les uns des autres; aussi Duponchel avait-
il cru devoir y former cinq petites tribus particulières : celles des Gomatides, Phalénoïdes, Antho-
philides, Agrophii.ides et Noctuo-Phalénides, auxquelles nous joindrons la tribu des Anomalides du
même auteur, qui ne renferme que le seul genre Timia, ne comprenant qu'une seule espèce très-
anomale.

Parmi les Goniatides de Duponchel, le groupe principal est le :

28™ GENRE. — EUCLIDIE. EUCLIDIA. Ochsenheimer, 1816.
In Schmetterl., Von Europu.

Antennes courtes, légèrement crénelées dans les mâles, sétacées dans les femelles; palpes un peu
arqués, à dernier article court, cylindrique, dépassant le front; trompe allongée; corselet lisse, glo¬
buleux; abdomen cylindrique chez les mâles, conique chez les femelles; ailes larges, en toit écrasé
dans le repos : postérieures d'une coloration plus vive, plus tranchée que les antérieures.

Chenilles très-allongées, atténuées en arrière, à tête grosse, n'ayant que douze pattes, et se tenant
repliées sur elles-mêmes presque en hélice dans le repos; vivant à découvert sur les plantes basses,
principalement sur celles de la famille des Légumineuses.

Chrysalides à extrémités obtuses, luisantes, sans poils, renfermées dans des coques formées soli¬
dement avec des débris de végétaux.

On connaît six espèces européennes de ce genre : quatre du Nord, et les deux autres, plus répan¬
dues, de presque partout : ce sont les Euclicliami et glyphica, Linné. La Noclua mi de Linné ou
M. noire d'Engramelle a une envergure de 0",05 à 0m,04; ailes antérieures d'un brun grisâtre, avec
deux sortes d'anneaux, une double ligne transversale ondulée, blanchâtre, et quelques points noirs
ocellés; ailes postérieures noires, avec des points blancs, l'un isolé et les autres placés sur deux li¬
gnes transversales. Cette espèce est très-commune aux environs de Paris.

L'Euclidia monogrammes, Hubner, particulièrement propre au midi de la France, et que l'on a
"trouvée dans la forêt de Chantilly, à quarante kilomètres de Paris, constitue le genre Metoptria de
M. Guenée, qui se différencie par les antennes courtes, filiformes dans les deux sexes; par les palpes
à dernier article à peine visible; le front très-saillant et corné; la trompe forte, et les ailes larges, à
angle aigu daus les antérieures.

Les Phalénoïdes de M. Guenée ne comprennent que le :

29°" GENRE. — BRÉP110S. BREPI10S. Ochsenheimer, 1816.
In Schmetterl., Von Eurovn.

Antennes épaisses et simples ou légèrement pectinées dans les mâles, filiformes chez les femelles;
palpes rudimentaires, velus; trompe excessivement courte; corselet peu robuste, fortement poilu; ah-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAPILLONS. 95

domen long, cylindrique, très-velu, à extrémité obtuse; ailes antérieures triangulaires, nébuleuses :

postérieures parées de vives couleurs.
Chenilles allongées, lisses, sans poils, à seize pattes; mais les quatre intermédiaires plus courtes

que les autres, et n'étant pas propres à la marche; vivant sur les arbres.
Chrysalides assez longues, luisantes, sans poils, renfermées dans des coques légères à la surface

du sol.

On n'a donné la description que de trois espèces, toutes européennes, de ce groupe : ce sont les
Noctua partkenias, Linné, qui est répandue partout, et chez laquelle les antennes des mâles sont
simple; noiha, Hubner, d'une grande partie de l'Europe et des environs de Paris, et puella, Esper,
de l'Allemagne, qui toutes les deux ont les antennes un peu pectinées dans les mâles. Le type, le
Brephos parlhenias, à une envergure de 0m,035 à 0m,040; ailes antérieures d'un brun foncé plus
ou moins ferrugineux vers la partie centrale, ayant deux lignes blanchâtres contre la côte; ailes pos¬
térieures fauves, avec une grande tache triangulaire s'étendant de la base au milieu, et une bande
terminales d'un brun noirâtre. Cette espèce est encore du nombre de celles qui volent en plein jour,
et on la trouve dés le mois de février. (Voy. pl. XII, fig. 1.)

Les Anomalides, que nous plaçons ici avec M. Boisduval, sont formés avec le :

30™ GENRE. — TIMIE. TIMIA. Boisduval, 1829.
Index methodicus Lepidopterorum Europœorum.

Antennes fortement pectinées dans les mâles, et ne l'étant que faiblement chez les femelles; palpes
très-courts, velus, sans articles distincts; trompe presque nulle; corselet arrondi, laineux; abdomen
cylindrique, allongé, grêle, terminé par une touffe de poils dans les mâles; ailes antérieures large?
triangulaires, recouvrant les postérieures, et formant un toit incliné dans le repos.

On ne connaît pas les premiers étals des Timia, et, à l'état d'Insecte parfait, ils présentent des
caractères tels, qu'on ne peut leur assigner une place bien positive dans la longue série des Noctur¬
nes; car les divers traits de leur organisation les rapprochent de groupes très-éloignés les uns des
autres ; tels que ceux des Bombycites, des Noctuélites et des Phalénides. La découverte de la Che¬
nille et de la chrysalide indiquera probablement plus tard la place véritable de ces curieux Lépi¬
doptères.

Fig. 90. — Timie perle.

La seule espèce connue est la Timie perle (Noctua ma.rga.rita, Hubner) : envergure, 0m,03; ailes
antérieures roses, avec une large bande terminale couleur d'or, bordée d'argent intérieurement, qui
se termine en pointe à l'angle apical : une tache d'argent au milieu des mêmes ailes; ailes posté¬
rieures d'un jaune paille luisant, avec la frange légèrement lavée de rose en dessus. Cette jolie espèce
n'a été trouvée, et toujours peu fréquemment, qu'aux environs de Montpellier et dans quelques par¬
ties de la Provence ; elle paraît en juin, et ne prend son vol qu'au crépuscule.
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Les Anthopbilides de Duponchel ne présentent qu'un groupe principal, le •

51™ GENRE. — ANTHOPHILE. ANTHOPHILA. Boisduval, 1829.
Index raethodicus Lepidopterorum Europaeorum.

Antennes filiformes dans les deux sexes; palpes dépassant la tête, ascendants, à articles squa¬
meux, comprimés, très-distincts : le premier et le dernier très-courts, le second très-long; corselet
arrondi, lisse; abdomen cylindrico-conique, lisse; ergots des pattes postérieures très-longs; ailes
antérieures larges, triangulaires, sans les taches ordinaires, traversées obliquement par des bandes
plus ou moins flexueuses.

Fig. M. — Anthophile ténébreuse.

Les Chenilles des Anthophila ne sont pas connues. On a décrit près d'une trentaine d'espèces eu¬
ropéennes de ce groupe, et M. Guenée y a formé trois genres particuliers adoptés par Duponchel; ce
sont les genres : 1° Micra, à palpes dépassant à peine le front, ayant les deux premiers articles cou¬
chés, très-velus, le dernier nu, droit, court, terminé en pointe obtuse, et à ailes antérieures traver¬
sées obliquement par plusieurs lignes, dont celle du milieu est toujours droite (huit espèces de la
Russie, de la Hongrie et du midi de la France, et dont la JV. paroa, Ilubner; est le type). 2° Gla-
phyra, à-palpes courts, ayant le deuxième article assez épais, coupé carrément au sommet, et le troi¬
sième très-court, légèrement cylindrique, et à ailes antérieures traversées par des lignes tantôt en
petit nombre, tantôt nombreuses (cinq espèces de la France méridionale et du Portugal, etc.; type,
N. glarea, Treitscke). 3° Lei>tosia, à antennes courtes, à palpes dépassant beaucoup le front, ascen¬
dants, comprimés latéralement, ayant le dernier article petit, nu, et à ailes antérieures offrant des
lignes distinctes, ondées (deux espèces, les L. velox, Hubner, de Montpellier, et Dardouinii, Bois¬
duval, de la France méridionale). Les Anlhoplnla proprement dites, dont nous avons donné les ca¬
ractères spéciaux, sont à peu près aussi nombreuses en espèces que les trois groupes précédents
réunis, et ces espèces se prennent en mai et août, dans le midi et dans le nord de l'Europe; mais au¬
cune n'habite nos environs. Trois espèces, que nous citerons, et qui se trouvent dans la France mé¬
ridionale, sont les Anthophila purpurina, Fabricius; ostrina et anœma, Hubner. Une autre espèce,
dont nous donnons la figure, est I'Antiiophile ténébreuse.

Les Agrophilides ont pour type le :

52™ GENRE. — AGROPHILE. AGROPMLA. Boisduval, 1829.
Index methodicus Lepidopterorum Europœorum.

Antennes de la même longueur que le corps, simples dans les deux sexes; palpes à peu près de la
même longueur que la tête, comprimés sur les côtés, à dernier article court, conique, velu; trompe
longue; corselet globuleux, sans poils; abdomen cylindrique, zoné, lisse; ailes en toit aigu dans le
repos : antérieures parées de couleurs tranchées.

Chenilles renflées, légèrement en avant, à tête petite, et côtés un peu carénés, et ne présentant
que douze pattes; vivant sur les plantes basses dans les lieux arides et secs.
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Chrysalides placées dans des coques ovoïdes, petites, faites avec soin de soie et de terre, et enfon¬
cées assez profondément dans le sol.

Ce genre, synonyme d'Antliophila et à'Erastria, Ochsenheimer, qui ne comprenait que quatre
espèces, toutes de petite taille, trois des environs de Paris et une de la Russie méridionale et de la
Hongrie, n'en renfermerait plus qu'une seule d'après Duponchel. C'est I'Agrophile sulphurée (py-
ralis sulphuralis, Linné; Noctua sulphurea, Hubner; Bombyx lugubris, Fabricius) : envergure,
0m,020 à 0m,027; ailes antérieures d'un jaune soufre, avec des bandes et des taches noires qui se
réunissent; ailes postérieures noirâtres, avec la frange grise. De presque toute l'Europe; commune
en France et surtout aux environs de Paris.

Les autres espèces forment actuellement deux groupes particuliers : 1°Hydrelia, Guenée, carac¬
térisé spécialement par les palpes de l'Insecte parfait, à second article long, squameux, et dernier
très-court, à peu près nu, par la trompe courte, par l'abdomen grêle dans les mâles et un peu
renflé chez les femelles, et par les ailes larges, en toit écrasé dans le repos : les antérieures offrant
des lignes très-tranchées; par des Chenilles ayant quatorze pattes, ornées de vives couleurs, habitant
les plantes basses dans les lieux humides et marécageux, et enfin par des chrysalides placées dans
des coques légères à la surface de la terre. Deux espèces, qui apparaissent en juin dans presque
toutes les contrées de l'Europe, et principalement en France. — À. Noctua unca, W. Y.; Gcometra
uncana, Linné, et Ptjralis uncana, Fabricius. — B. Noctua argentula, Borkhausen; Pyralis Ban-
liiana, Fabricius, et Noctua olivea, Hubner. Cette dernière à une envergure de 0m,020 à 0m,025,
ses ailes antérieures sont d'un vert grisâtre, soyeux, avec deux raies obliques, argentées; une troi¬
sième, droite, contre le bord terminal, et deux petites lignes courtes, l'une à la base et l'autre au
sommet; ailes postérieures d'un gris verdâtre pâle. 2° Metoponia, Duponchel, ayant pour diagnose
caractéristique : palpes grêles, peu velus, surmontés par le chaperon; trompe robuste; corselet ar¬
rondi, squameux; abdomen à peu près triangulaire; ailes larges, ayant la frange courte. Une seule
espèce (Noctua flavicla, Ochsenheimer; flava, Hubner; sulfuricla, Transcher, et Tortrix kœkerit-
ziana, Hubner), dont on ne connaît pas les premiers états, et qui n'a été prise qu'en Hongrie et dans
la Russie méridionale.

Les Noctuo-Phalénides, enfin, que l'on range souvent à la fin des Noctuéliens, comprennent un
genre principal (Eraslria), et quelques groupes dont la position méthodique n'est pas définitivement
fixée.

Le groupe typique est le :

53me GENRE. — ÉRASTRIE. ERASTRIA. Boisduval, 1829.
Index methodicus Lcpidopterorum Europœorum.

Antennes simples dans lés deux sexes; palpes arqués, dépassant de beaucoup la tête, à dernier
article long, cylindrique, nu; trompe médiocre; corselet arrondi, lisse; abdomen crêté; ailes anté¬
rieures à lignes et taches distinctes.

Chenilles allongées, à tête petite, rayées dans leur longueur, n'ayant que quatorze pattes, et vi¬
vant à découvert sur les arbrisseaux.

Chrysalides renfermées dans des coques placées dans la mousse ou entre les feuilles.

On n'indique que cinq espèces européennes, toutes de petite taille, de ce genre : ce sont les
Erastria fuscula, W. V.; atratula, W. V.; venostula, Hubner, de presque partout, et communes
auprès de Paris; caudidula, W. V., de la France et de l'Allemagne, et parvula, Rambur, de la Pro¬
vence. Le type est MErastria fuscula [Noctua fuscula, Hubner; polygramma, Esper, et prœdun-
cula, Borkhausen) : envergure, 0m,02Ci à 0m,025; ailes antérieures brunes, marbrées de noir et de
brun plus foncé que le fond, avec les deux taches ordinaires bordées de blanc.

M. Curtis a indiqué un genre Acrosmelïa, créé avec une des espèces d'Érastries; mais ce groupe
n'est généralement pas adopté.
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Un genre voisin de celui-ci, et formé aux dépens des Antlwphila, est celui des :
Phïtomètre (Phytometra, Stéphens). Antennes simples, moins longues que le corps; palpes re¬

courbés au-dessus de la tête, comprimés sur les côtés, à dernier article long, ensiforme, squameux;
trompe moyenne; corselet arrondi, étroit, lisse; abdomen cylindrique, terminé en pointe; ailes lar¬
ges, en toit décliné dans le repos, avec des lignes transversales distinctes qui se voient sur les anté¬
rieures comme sur les postérieures. On n'a pas décrit les premiers états des Phytomètres, qui ne
comprennent que la Noclua cenea, W. V., de toute l'Europe, et une autre, espèce récemment décou¬
verte (P. Sancti-Florenlis, Boisduval), provenant de la Catalogne.

Deux genres placés avec doute ici sont les suivants :

34me GENRE. — HÉMÉROSIE. HJEMERQSIA. Boisduval, 1829.
Index roethodicus Lcpidoplerorura Europacorum.

Antennes ciliées ou légèrement pectinées dans les deux sexes; palpes dépassant la tête, droits, à
second article long, épais, et troisième très court, presque nu; trompe rudimentaire; corselet ar¬
rondi, robuste, un peu squameux; abdomen conique, lisse; ailes larges, à frange longue : anté¬
rieures avec la tache réniforme bien marquée.

Chenilles allongées, à tête petite, ayant seize pattes, et vivant sur les plantes basses.
Chrysalides contenues dans une coque ovoïde.

Trois espèces, que l'on rencontre dans le midi de la France ; le type est YHœmerosia renifera,
Boisduval, ou Pijralis renalis, Hubner, qui est la seule dont les premiers états soient connus; les
deux autres sont les Hœmerosia albicans et scitula, Rambur. De petite taille; nous figurons l'Il. in-
GNONE (scitula).

Quant à I'II/emérosie commcnimaculée (Noclua communimacula, Fabricius), de l'Allemagne; elle
forme actuellement le type et espèce unique du genre Cratocelis de M. Guenée, qui a pour carac¬
tères différenciels : antennes ciliées dans les mâles seulement; palpes plus longs et séparés de la
tête; trompe courte; corselet globuleux, lisse; abdomen lisse, cylindrico-conique, etc

35me GENRE. — ST1LBIE. STILB1A. Stéphens, 1829.
Catalogue of British Iusecis.

Antennes très-faiblement dentées ou ciliées dans les mâles, filiformes chez les femelles; tète
grosse; palpes courts, écartés; trompe longue; corselet petit, arrondi, lisse; abdomen grêle, cylin¬
drique, terminé carrément dans les mâles, gros et terminé en pointe chez les femelles; ailes anté¬
rieures plus épaisses et plus étroites que les postérieures, se plissant de manière à être tout à fait
cachées dans le repos et formant alors un toit incliné.

Chenilles cylindriques, atténuées aux extrémités, à seize pattes, à téte arrondie et petite, quoique
grosse relativement au volume du Papillon ; vertes ou brun grisâtre, avec des raies longitudinales
blanches ou jaunâtres; vivant de plantes de la famille des Graminées.

Chrysalides petites relativement à la grosseur des Chenilles, atténuées antérieurement, coniques
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Fig. 1. — Lichnée américaine.

Fig. 2. — Heliolis apricans. Fig. 3. — Slilbie stagnicole. (Chenille.) Fig. 4. — Stilbie slagnicole.

Fig. 5. — Lichnée baranymphe. Fig. c- Liclmée longe.
Pl. 13.
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postérieurement, à pointe anale garnie de quatre soies crochues, et placées en terre dans une loge
ovoïde.

Le genre Stilbie est fondé sur une seule espèce, dont le faciès équivoque, qui rappelle à la fois
plusieurs groupes de Noctuéliens éloignés les uns des autres et même certaines Phalénides, fait que
les entomologistes ne s'accordent pas sur la place qu'il doit occuper dans la classification. Treitscke
le met parmi les Caradrines, tandis que M. le docteur Boisduval, qui l'avait d'abord placé avec les
Ophiusides, en a fait ensuite, d'après Stéphens, qui ne l'avait pas caractérisé, le genre Stilbia, qui
fait partie de sa tribu des Noctuo-Phalénides. En 1842, M. de Graslin, qui a découvert sa Chenille, et
qui, le premier, l'a décrite et figurée dans le tome XI, première série, des Annales de la Société en-
tomologique de France, pense que, d'après la forme, la manière de vivre et de se transformer de
cette Chenille, le genre Stilbie, exclusivement et forcément fondé sur l'Insecte parfait, doit être placé
dans la tribu des Orthosides, auprès des Hadena et des Urthosia. Enfin Duponchel, en 1844, dans
son Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe, faisant observer qu'il ne subordonne pas les
caractères formés par le Papillon à ceux que présente la Chenille, pense que ce groupe appartient à la
tribu des Caradrinides, doit être placé tout à fait à côté des Hydrilla, avec lesquelles, dit-il, il a plus
de rapports qu'avec tout autre groupe, même dans ses premiers états, et par là il se rapproche assez de
l'opinion de M. de Graslin, puisque, dans sa méthode, les Caradrinides précèdent immédiatement les
deux tribus des Apamides et des Hadénides. Pour nous, sans disconvenir que l'arrangement adopté
par Duponchel semble être naturel, nous avons cru cependant devoir adopter l'opinion de notre sa¬
vant maître et collègue, M. le docteur Boisduval. Nous entrerons dans de nombreux détails sur ce
genre, qui n'est pas jusqu'à présent tout à fait connu.

La seule espèce de ce genre est la Stilbie stagnicole (Stilbia stagnicola, Stéphens, Boisduval;
Noctua stagnicola, Treitscke; Geometra hibridala, Hubner; Ophiusa lalyri, Boisduval; Noctua
anomalata, Haworth, etc.). Envergure, 0m,030 à 0m,032; ailes antérieures gris cendré luisant, la¬
vées de gris brun noirâtre le long de la côte et à la base, près de laquelle est un petit trait blanchâ¬
tre : quatre raies sinueuses, parallèles, brun noirâtre vers les tiers interne et externe de l'aile; ta¬
ches ordinaires très-apparentes, gris clair : une bande gris brunâtre inférieurement; frange distin¬
guée par une ligne noirâtre ; ailes postérieures gris pâle roussâtre, à nervures un peu plus rousses
encore, et à frange.large, séparée de l'aile par un liséré brunâtre. La femelle diffère du mâle, dont
nous avons spécialement donné la description, par sa teinte générale plus foncée, et surtout par ses
ailes antérieures beaucoup plus étroites et presque noires.

Les œufs sont très-gros relativement à la taille de l'Insecte; ils sont sphériques, aplatis aux pôles,
un peu cannelés dans le sens de l'axe, d'un rosé légèrement jaunâtre; la femelle, qui a un abdomen
énorme comparativement au volume du corselet, produit quinze ou vingt œufs, et elle les dépose sur
la terre, entre les herbes,.sans les coller à aucun végétal. La Chenille, dont nous avons donné les
caractères d'après M. de Graslin, varie beaucoup pour la couleur, et selon les âges et selon les indivi¬
dus; cette Chenille vit sur les Graminées dans les clairières des bois, et semble affectionner certaines
localités où elle se cantonne. Elle se tient le long des feuilles à ras de terre, et tombe à la moindre
secousse; au repos, elle prend assez souvent une attitude singulière, en élevant et arrondissant la
partie antérieure du corps, et, au lieu de replier la tête sous le ventre, elle la soulève en avant. Par¬
venue à toute sa grosseur dans le courant de février, elle entre en terre, où elle forme une petite
cavité agglutinée dans laquelle n'entre pas de soie. L'Insecte parfait éclôt à la fin d'août ou dans le
courant de septembre; on se le procure surtout en secouant les jeunes arbres, et il tombe alors en
voltigeant faiblement pour aller s'abattre presque aussitôt; mais il se tient plus habituellement dans
les herbes, près de terre; la femelle, gênée par le poil de son ventre, ne vole guère que pour pon¬
dre. La Stilbia stagnicola habite le centre de la France et plusieurs parties de l'Europe. Nous repré¬
sentons la Chenille et le Papillon pl. XIII, fig. 3 et 4.

Le dernier groupe de la tribu des Noctuides, famille des Noctuliens de M. E. Blanchard, celui des
Catocalites, qu'il caractérise brièvement par des antennes sétacées et des ailes grandes, en toit dans
'e repos, et qui correspond aux deux tribus des Catocalules, Boisduval, et Ophiusides, Guenée. ne
renferme qu'un nombre assez restreint de genres et d'espèces européennes et un nombre beaut^-p
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plus considérable d'exotiques, que Duponchel place entre ses tribus des Plusides et des Anthophi-
lides.

Parmi les Catocalides proprement dits, on indique surtout deux genres principaux entre les es¬
pèces européennes; ce sont les :

36mc GENRE. — CATÉPHIE. CATEPHIA. Ochsenheimer, 1816.
In Schmettcrl., Von Europa.

Antennes simples chez les mâles comme chez les femelles, quelquefois garnies de cils très-fins
dans les mâles-, palpes dépassant le front, recourbés, à articles bien distincts ; les deux premiers
squameux, et le dernier plus ou moins long, grêle, aciculaire, nu; trompe forte; corselet arrondi,
robuste, avec des poils épais formant une houppe à sa jonction avec l'abdomen : celui-ci crêté; ailes
antérieures variées de brun et de noir, à frange large, festonnée : postérieures blanchâtres, avec une
bordure large, noire.

Chenilles allongées, atténuées en arrière, avec les points ordinaires saillants et relevés en tuber¬
cules coniques, surtout ceux du onzième segment, à tête globuleuse et poilue, ayant seize pattes : les
anales plus longues que les autres, à ventre noir, et vivant ù découvert sur le chêne.

Chrysalides contenues dans une coque assez légère, placée entre les fissures des écorces des
arbres.

Fig. 93. — Catéphie alcliymiste.

Ce genre, formé aux dépens des Noclua de Linné, et dans lequel M. Guenée a cru devoir admettre
deux groupes génériques particuliers, les Ahoi>hia et les Catei>iiia, ne comprend que trois espèces
européennes et quelques espèces exotiques de taille moyenne et d'un aspect agréable, quoique les
ailes, dont le fond est noirâtre, ne soient relevées que par des taches et des lignes noires. Ces trois
espèces sont les Noclua alchymisla, Fabricius (leucomelas, Esper), qui apparaît en mai et juin, la
plus répandue des trois dans presque toute l'Europe, qui reste seule parmi les espèces européennes
dans le genre Catephia, et les Noclua leucomelas, W. V. (alclujmista, Esper; xanthographa, Fa¬
bricius), qui se trouve en juin et août, et habite l'Allemagne, l'est de la France et parfois même les
environs de Paris, et Ramburii, Boisduval (adepta, Ifubner; leucomelas, Clerck), la plus nouvelle¬
ment découverte, et qui semble propre au midi de l'Europe, et plus spécialement à l'Italie, à la France
méridionale et à l'Espagne : ces deux dernières entrant dans le genre Anophia.

Le type générique, que nous figurons et qui est le seul dont on connaisse les premiers états, est
1'Alchimiste d'Engramelle et de Geoffroy (Catephia alchijmisla, Auctorum). Envergure, 0m,065 à
0m,070; ailes antérieures d'un noir brunâtre, avec cinq lignes transversales plus ou moins anguleu¬
ses, d'un noir plus foncé : la dernière ligne précédée d'une raie blanche un peu rembrunie; ailes
postérieures d'un noir vif, avec une grande tache à la base, une large frange et un petit trait près
de l'angle anal d'un blanc pur. Cette jolie espèce se trouve dans nos environs.

Des genres exclusivement exotiques et voisins des Calephia, et sur lesquels nous reviendrons,
sont ceux des Cocijtocles, Erygia, Odonlodes, Slicloplcra et Lophopicra, Guenée.
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37™ GENRE. — LICHENÉE ou CATOCALA. CATOCALA. Ochsenheimer, 1816.
In Schmetterl., Von Europa.

Antennes fortement ciliées dans les mâles, simples ou filiformes dans les'femelles; p-dçes ascen¬
dants, courbes, à deux premiers articles épais, squameux, serrés contre la tête, et dernier dépassant
le front, cylindrique, grêle, nu; trompe longue, robuste; corselet bombé, lisse, un peu squameux, à
collier et ptérygodes bien marqués; abdomen en cône allongé, terminé par un pinceau de poils dans
les mâles et en pointe chez les femelles; ailes grandes relativement au développement^ corps ; an¬
térieures épaisses, couvertes d'écaillés larges, nébuleuses, et traversées par des lignes en zigzag
bien prononcées ; postérieures bleues, rouges ou jaunes, avec des bandes noires plus ou moins
larges.

Chenilles allongées, très-plates en dessous et très-atténuées en avant, à tête petite, comprimée en
devant, et ayant la première paire des pattes membraneuses plus courte que les autres, tandis que
les pattes anales sont, au contraire, plus longues, garnies de poils courts, roides, de chaque côté
du corps, et avant-dernier segment surmonté par deux petits tubercules assez saillants; vivant sur
les arbres, et se tenant constamment, pendant le jour, appliquées contre les troncs et les branches
des arbres.

Chrysalides cylindrico-coniques, revêtues d'une poussière bleuâtre ou blanchâtre, enveloppées
d'un tissu lâche entre les feuilles, les écorces, les mousses et autres parties des végétaux.

Fig. 94. — Liclienée bleue (Femelle.)

Le genre Catocala est l'un des plus naturels qu'on ait. établis parmi les Noctuelles de Linné; il a
été fondé par Schrank, caractérisé pour la première fois par Ochsenheimer, et adopté par tous les
entomologistes. Hubner a cherché, dans ses planches, à y former, pour les espèces européennes et
exotiques, sept groupes, ceux des Eunotes, Lamprosia, Asiiotes, Mermenia, Ephasia, Eucera et
Corisea, qui n'ont pas été adoptés, et celui des Partlienos, admis et caractérisé par M. Guenée.

Les espèces que ce groupe renferme sont de taille moyennne ou assez grandes pour des Noctué-
liens, et toutes remarquables par l'ampleur de leurs ailes, dont les postérieures seules sont parées
de couleurs éclatantes, tandis que les antérieures, qui les recouvrent pendant le repos, sont, au con¬
traire, de couleur sombre. De là est venu le nom de Catocala, que leur a donné Schranck, et qui
qui provient des deux mots grecxarw (au-dessus), xaloç (beau, belle). Quant à la dénomination vul¬
gaire de Lichenées ou Likenées, qu'elles portent dans les anciens et parfois même dans les récents
ouvrages d'entomologie, elle leur a été donnée parce que les premiers observateurs ont supposé que
leurs Chenilles se nourrissent du liclicn qui croît en abondance sur le tronc des arbres divers de
nos forêts sur lesquels elles se trouvent; mais c'est à tort, car elles ne mangent que des feuilles; et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



100 HISTOIRE NATURELLE.

si, pendant le jour, comme le fait remarquer Duponchel dans le Dictionnaire universel d'Histoire
naturelle, elles se tiennent de préférence parmi les lichens, c'est pour se soustraire à la vue de leurs
ennemis, leurs couleurs, variées de gris et de brun, se confondant avec celle de ces cryptogames
lorsqu'ils sont desséchés. En effet, nous avons déjà eu occasion de faire remarquer plusieurs fois la
prévoyance extrême de la nature, qui, pour empêcher la destruction de ses créatures, leur a donné
un grand nombre de moyens pour échapper à leurs ennnemis; nous avons déjà fait observer cet in¬
stinct merveilleux, et en quelque sorte cette intelligence, qui fait que certains animaux recherchent,
pour s'y placer, des corps qui ont la même couleur qu'eux, afin qu'on ne puisse les découvrir que
difficilement; nous avons dit que l'on assure que la mutabilité de plusieurs Reptiles, et surtout celle
du Caméléon, n'a pas peut-être d'autre but, et que leur coloration variable leur donne la possibilité
de s'harmoniser chromatiquement aux corps avec lesquels ils sont en contact. Cette explication est-
elle véritablement bonne et conforme à la vérité? C'est à l'expérience à le démontrer ou à l'infirmer
Toutefois on doit noter la remarque que nous venons de rapporter d'après Duponchel, et qui, comme
nous, pense que les Chenilles du Calocala ne se placent, pendant le jour, parmi les lichens, que
pour échapper plus facilement à l'œil par la similitude des couleurs. C'est un argument de plus à
ajouter à tant d'autres, et qui peut appuyer la théorie que nous avons énoncée.

La position habituelle des Catocala, même à l'état parfait, est d'être appliqués sur les troncs
des arbres au milieu des lichens; mais, si cet Insecte est troublé dans son repos, et le moindre mou¬
vement suffit souvent pour cela, il s'envole brusquement, laisse alors apercevoir ses ailes infé¬
rieures, dont les couleurs éclatantes sont dérobées aux yeux dans son attitude favorite. Son vol est
saccadé et court, et il ne tarde pas à se dérober aussitôt qu'il a trouvé un arbre ou un mur; toutefois
le mouvement qu'il se donne pendant sa vie paraît se borner à ces courtes évolutions, car on le voit
rarement voler au crépuscule comme la plupart des autres Noctuelles. Les Chenilles se tiennent,
pendant le jour, étroitement cramponnées aux branches ou aux troncs des arbres qui leur servent de
nourriture, et elles sont très-difficil&s à découvrir, parce que, par leurs couleurs, elles se confondent
entièrement avec les corps sur lesquels elles sont placées. Il en est de l'Insecte parfait comme de la
Chenille. « Après l'avoir vu se poser sur un tronc à quelque distance, rapporte M. Guenée, j'y cou¬
rus vivement pour ne pas lui donner le temps de s'échapper : là, une recherche digne de la patience
la plus exercée ne me fit rien découvrir; je crus m'être trompé, et j'examinai les arbres voisins,
et je m'éloignai, de guerre lasse; mais une pierre que je jetai par dépit contre le tronc qui m'a¬
vait fait perdre tant de temps, fit partir une Noctuelle précisément de l'endroit que j'avais le mieux
exploré; ou bien, si j'avais besoin, pour sauter un fossé, de l'appui de l'arbre malencontreux, mes
doigts, en se posant sur son écorce, glissaient sur un corps non résistant, et l'animal, atteint invo¬
lontairement, s'échappait en triomphant de ma patience épuisée. »

On connaît aujourd'hui, en Europe seulement, plus de vingt espèces de Catocala, que Duponchel,
dans son Catalogue méthodique des Lépidoptères, partage en trois groupes, d'après la couleur du
fond de leurs ailes postérieures; savoir : celles à fond bleu, celles à fond rouge et celles à fond jaune
orangé; ces trois couleurs étant rehaussées, chez toutes, par une large bordure et des bandes noires.
En outre, on a découvert un assez grand nombre d'espèces dans l'Amérique du Nord, et nous repré¬
sentons l'une d'entre elles pl. XIV, fig. 2.

Le premier groupe des espèces d'Europe, celui qui est caractérisé par ses ailes postérieures bleues,
ne renferme qu'une seule espèce, la Liciienée bleue, Engramelle et Geoffroy, ou Catocala du frêhe,
(Noclua fraxini, Linné), que nous représentons. Envergure, 0m,09; ailes antérieures d'un gris cen¬
dré, varié de blanchâtre, avec trois lignes noirâtres, transversales, ondulées; ailes postérieures noi¬
res, ayant une large bande médiane d'un bleu pâle, et le bord terminal blanchâtre, longé par une
ligne noire en feston; corps gris. La Chenille vit sur plusieurs arbres de haute futaie, et principale¬
ment sur le frêne. Cette magnifique espèce, sans contredit l'une de nos plus belles espèces de Lépi¬
doptères, se trouve, en août et septembre, dans toute l'Europe boréale et centrale; assez rare dans
les environs de Paris, elle est commune dans le midi de la France.

Le second groupe, caractérisé par les ailes postérieures rouges, comprend une dizaine d'espèces,
la plupart àe presque toute l'Europe, et d'autres spéciales à la France, à l'Allemagne, à la Suède, à
la Russie méridionale, etc. Les espèces qui se rencontrent dans notre pays, surtout dans les régions
méridionales à des époques qui varient depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre, mais
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dont le plus grand nombre apparaît en août, sont les Catocala elocata, Esper; dilecia, Hubner; con-
juncla, Esper; optcita, Boisduval; elccla, Borkbausen; fellex, Hubner; nupla, Linné; sponsa, Linné;
promissa, Fabricius : ces trois dernières se prenant aux environs de Paris. Le type est la Déplacée,
Engramelle; I'Accoedée; Liciienée rouge ou du saule, Geoffroy, (Noctua nupla, Linné). Envergure,
0m,07; ailes antérieures grises, variées de gris plus pâle, avec trois lignes ondulées, noirâtres, et contre
le bord terminal une rangée de petites lunules noires; ailes postérieures d'un beau rouge, avec deux
bandes transversales noires : la première soudée en arrière et étranglée au-dessus du coude, et la
deuxième beaucoup plus large contre le bord : frange blanche. La Chenille vit sur le saule, le peu¬
plier, etc. Cette espèce est commune dans toute l'Europe, et n'est même pas rare dans nos environs;
nous en donnons la figure pl. XIII, fig. 6.

Enfin le troisième et dernier groupe, a ailes inférieures jaunes, compte également une dizaine
d'espèces, parmi lesquelles nous citerons seulement les Noctua paranymplia, Linné, et protonym-
plia, Boisduval, de Paris et d'une grande partie de l'Europe, que nous représentons pl. XIII, fig 5;
nymphéa, Esper; concerna, Esper; nymphoyona, Esper, de l'Europe méridionale, etc.

Auprès de ce genre se rangent encore plusieurs groupes sur lesquels nous aurons bientôt l'occasion
de revenir.

Les Ophiusides, espèces de taille petite ou moyenne, qui aujourd'hui possèdent six groupes géné¬
riques européens principaux pour les entomologistes, de nombreux groupes pour les espèces exoti¬
ques qui y entrent, étaient toutes, il n'y a pas vingt ans, comprises dans le :

Antennes entièrement filiformes dans les deux sexes; palpes ascendants, écartés les uns des au¬
tres, à deux premiers articles courts, squameux, épais, et à dernier article assez long, droit, grêle,
terminé en pointe; trompe allongée; corselet globuleux, robuste, lisse; abdomen cylindrico-conique,
terminé par un pinceau de poils chez les mâles; ailes antérieures à peu près triangulaires, marquées
de bandes bien tranchées : postérieures arrondies, larges.

Chenilles effilées, principalement en avant; à tête petite, aplatie; à extrémité du onzième ségment
légèrement relevée, lisse, vivant sur les arbrisseaux, et se tenant étroitement collées contre les bran¬
ches pendant le jour.

Chrysalides contenues dans des coques composées de soies et de débris de végétaux ou de terre,
et placées entre les mousses ou à la surface du sol.

Le genre Ophiusa d'Ochsenheimer renfermait un assez grand nombrp, de Noctuéliens, tous de
taille assez petite ou moyenne, différant surtout des CMocala par des palpes plus contigus, plus
longs et plus grêles, ayant leur dernier article allongé et presque nu. On a décrit une trentaine d'es¬
pèces d'Ophiuses européennes et un assez grand nombre d'espèces exotiques. Mais, assez récemment,
MM. Boisduval, Duponchel et surtout Guenée, y ont formé six ou sept groupes distincts : aussi les

38™ GENRE. — OPHIUSE. OPHIUSA. Ochsenheimer, 1816.
In Schmettorl., Von Europa.

Fig. 95. — Opbiuse de Syrie.
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Opliiusa proprement dites, dont nous avons donné les caractères distinctifs, ne renferment-ils plus
que sept espèces, qui volent, à une exception près, dans le mois de juillet, dont aucune ne se trouve
dans les environs de Paris; quatre ont été rencontrées dans la France méridionale : les Noctua Al-
gira, Linné (achatina, Fabricius; triangulàris, Hubner), que l'on peut prendre pour type, dont l'In¬
secte parfait apparaît en mai, et qui est propre au midi de l'Europe d'une manière générale; geome-
Irica, Fabricius (parallelaris, Hubner ; amrnonia, Crammer ; chalciptera, Borkliausen) ; stolicla,
Fabricius (singularis, Hubner), et illunaris, Hubner; les autres sont les Opliiusa lineolaris, Hubner,
de l'Allemagne; ephialtes, Hubner (nubilaris, Graslin), de l'Espagne méridionale, et punctularis,
Hubner, qui est la même espèce que la Noctua repanda de Fabricius, espèce très-variable pour la
couleur des ailes, mais qui se reconnaît toujours aux pattes des mâles, dilatées en forme de rame,
qui, en Europe, n'habite que le midi de la Russie, et se trouve à la fois au Bengale, dans les îles
africaines et en Amérique.

Les espèces exotiques d'Ophiusa sont très-nombreuses; on en connaît beaucoup en Afrique, en
Asie, principalement dans les Indes orientales et même en Amérique, et, pour ne citer qu'une seule
zone zoologique, nous dirons que M. le docteur Boisduval, dans sa Faune des Lépidoptères des îles
de Madagascar, Bourbon et Maurice, en décrit et figure onze espèces nouvelles, que M. Guenée ne
laisse pas toutes dans le même groupe générique, les 0. Hopei, Dejeanii, Klugii, angularis; Mayeri,
anfracluosa, delta, Marchali, rupricans, repanda, qui se trouve aussi dans les Indes orientales et
en Afrique, et Lienardi. Cette dernière espèce, que nous représentons pl. XV, fig. 3., a ses ailes
antérieures grisâtres, variées de noir, et les ailes postérieures de la même teinte générale que les
supérieures, avec de nombreuses taches marginales noires et trois blanches. Nous figurons l'O Sg-
riaca Bugnion, qui, comme l'indique son nom, provient de Syrie, et (pl. XV, fig. 4) l'O. de Hope.

Le nom d'Opliiusa, celui de Serpentinœ, Guenée, comme ceux d Ophidères et d'Opliiodes, que
nous verrons bientôt, sont tirés de la forme des Chenilles de ces Lépidoptères, qui rappelle un peu
celle d'un Serpent; mais il ne faut pas prendre cette ressemblance à la lettre, car elle est beaucoup
moins frappante que celle de certaines Chenilles de Phalénides avec les Ophidiens.

Les subdivisions génériques formées dans les Ophiusa sont très-nombreuses; nous indiquerons
seulement parmi les espèces européennes celles des :

1° Bolina (Bolina, Duponchel). Antennes longues, filiformes; palpes courbes, fortement appli¬
qués contre la tête, à deux premiers articles d'égale longueur, épais, squameux, et dernier en forme •
de tubercule, très-court; trompe assez allongée; toupet fontal arrondi, court; corselet oblong, uni, à
collier large, peu distinct; abdomen cylindrico-conique, lisse, terminé par une touffe de poils dans
les mâles; ailes antérieures à angle apical arrondi, n'ayant que la tache réniforme, qui est très-grand-e;
ailes postérieures blanches, à large bordure noire comme dans les Catephia.

Le type et espèce européenne unique est la Bolina de Cailino (Ilcliolliis Cailino, Al. Lefèbre,
Opliiusa Cailino, Boisduval), jolie espèce que l'on n'a trouvée que rarement, et qui n'a été signalée
que comme provenant de la Sicile, du midi de la France et de l'Espagne. Les ailes antérieures sont
brunâtres, avec des bandes, taches et points jaunes, orangés, bruns, gris et blancs, et les postérieu¬
res, à fond blanchâtre, offrent du brun vers le bord. Les premiers états sont inconnus.

2° Ophiodes (Opliiodes, Guenée). Antennes filiformes, un peu plus épaisses dans les mâles que
dans les femelles; palpes ascendants, écartés, dépassant le front, à deux premiers articles étroits,
squameux, courbes, et à dernier article droit, nu, grêle, allongé, linéaire; trompe robuste; corselet
arrondi, épais, velu, uni; abdomen cylindrico-conique, lisse, terminé par une brosse de poils dans
les mâles; ailes antérieures oblongues, un peu dentées, à tache orbiculaire réduite à un seul point
et réniforme très-étranglée. Chenilles longues, rases, légèrement aplaties en dessous, avec deux tu¬
bercules sur le onzième segment; ressemblant, pour la forme et les mœurs, à celles des Catocala :
vivant comme elles sur les arbres et les arbrisseaux, contre les branches desquels elles se tiennent
étroitement collées pendant le jour, et étant aussi finement striées et marquées en dessous de taches
noires et brunes. Chrysalides épaisses, légèrement allongées en arrière, saupoudrées d'une effiores-
cence bleuâtre, renfermées dans de légères coques que l'on rencontre entre les feuilles ou à la sur¬
face de la terre.

Les deux espèces de ce genre sont ; 1° l'OrmusE tirrilea (Noclua tirrhœa, Cramer, Fabricius).
F.uvergure, 0m,060 à 0m,062; ailes antérieures d'un vert olivâtre pâle, avec deux taches rougeâtres ;
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l'une centrale, réniforme: l'autre plus sombre, située contre le bord costal, et une large bande ter¬
minale de la même couleur, ayant deux à trois points noirs bordés de blanc en arrière et placés au
côté interne; ailes postérieures d'un jaune brillant qui n'atteint pas les bords. Habite le midi de l'Eu¬
rope et le nord de l'Afrique. 2° L'Ophiode lunaire (Ophiusa lunaris, Fabricius, W. V.; Noctua
tneretrix, Fabricius; N. augnr, Esper). Envergure n'atteignant pas 0m,06; ailes antérieures d'un
gris légèrement verdâtre mélangé de brun, avec deux lignes tranversales jaunes, un point noir vers la
base, et une tache réniforme de même couleur entre les deux lignes : au delà, une ligne plus fon¬
cée, et contre le bord une rangée de points noirs; ailes postérieures d'un gris roussàtre, plus foncé
»ers le bord. Se trouve communément, principalement en juin, dans presque toute l'Europe, et
n'est pas rare aux environs de Paris. Les Ophiodes sont d'assez grande taille, et, par la disposition
de leurs Chenilles et plusieurs autres particularités, se rapprochent beaucoup des Ccitocâla.

. 3° Pseudophie (Pscuclopliia, Guenée). Palpes minces, à deuxième article un peu arqué, troisième
plus petit d'un tiers, linéaire; toupet frontal serré, épais, non triangulaire comme dans les Opliiodcs;
corps assez grêle; corselet velu, lisse; abdomen conique, terminé en pointe effilée dans les mâles;
ailes supérieures épaises, squameuses, un peu dentées, à frange large, double : inférieures luisantes
en dessous, et non velues dans aucun sexe. Chenilles rases, un peu cylindriques, à tête petite et cou¬
verte de poils courts. Chrysalides obtuses, non efflorescentes, placées dans une coque imparfaite à la
surlace de la terre. Deux espèces, une exotique (P. gentiliiia, llubner), dont la patrie est inconnue,
et surtout l'O. illunaris, Hubner, du midi de la France et de l'Italie. Envergure, 0m,03 à 0m,04;
ailes supérieures d'un gris de poussière, plus ou moins aspergées d'atomes foncés, avec un feston
terminal denté, et les trois lignes ordinaires noirâtres ; tache réniforme réduite à deux points clairs
superposés, à peine distincts; orbiculaire nulle; ailes inférieures à bord terminal concolore, base
plus claire et jaunâtre, avec une large bande subterminale noirâtre, éteinte ou plus ou moins pro¬
noncée; dessous des deux paires d'ailes sans lignes ni taches. Femelles ordinairement plus petites
et plus foncées que les mâles.

4° Toxocaïipe (Toxocampa, Guenée). Antennes un peu ciliées chez les mâles, filiformes dans les fe¬
melles; palpes à peu près droits, dépassant le front, à deux premiers articles larges, comprimés, squa¬
meux, et à dernier article court, obeonique, nu, trompe très-longue; corselet à peu près carré, ro¬
buste, à collier en carène au milieu; abdomen long, cylindrique, lisse, terminé par un pinceau do
poils triangulaire dans les mâles, et finissant en cône obtus dans les femelles; ailes antérieures moins
larges que les postérieures, à bord terminal successivement droit et arrondi. Chenilles longues, pos¬
térieurement atténuées, renflées légèrement au milieu, à tête assez grosse, un peu globuleuse, parse¬
mées de poils isolés; vivant à découvert sur les plantes basses, et principalement sur celles du genre
Vicia. Chrysalides placées à la surface du sol dans des coques légères. Le nom de ce groupe, tiré
du grec to?ov (arc) et Y.ap.ny (Chenille), rappelle l'habitude qu'ont les Chenilles d'arquer en marchant
la partie antérieure de leur corps; habitude, au reste, que possèdent toutes les espèces de la tribu

Fig. 96. — Ophiodes tirrhœa.
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des Ophiusites. Un autre caractère, qui se retrouve manifestement dans les Toxocampa, tout en se
reproduisant aussi chez les Ophiusites en général, se trouve dans le port des ailes au repos de l'In¬
secte.

Une dizaine d'espèces, parmi lesquelles on remarque les Ophiusa vicia;, Hubner; cracece, Fabri-
cius, et lusoria, Linné : propres à presque toute l'Europe, qui se trouvent en France, et dont la der¬
nière, qui ne diffère probablement pas de l'O. pastinum, Treitscke, habite nos environs. Une espèce
de ce groupe, la Noclua rectangularis, Hubner, de la Dalmatie, forme avec l'O. procax, Hubner, le
genre particulier des Exophila, indiqué, niais non caractérisé, dans le Catalogue des Noctuélitcs
de M. Guenée, publié dans plusieurs volumes (tome VI, 1837, à tome X, 1841) des Annales de la
Société entomologique de France, première série. Du reste, M. Guénée, dans les Suites à Buffon,
place ailleurs ces deux groupes.

5° Grammode (Grammodes, Guenée). Antennes assez courtes, filiformes, pubescentes, crénelées à
l'extrémité, avec des cils isolés, très-fins; palpes ascendants, courts,- à deuxième article ensiforme,
un peu arqué : troisième très-court en hauteur; trompe assez longue; corselet globuleux, lisse; ab¬
domen un peu conique, lisse; ailes entières : supérieures marquées de lignes très-tranchées, paral¬
lèles et en triangle : inférieures à franges bicolores. Chenilles allongées, effilées, à tête petite et apla¬
tie. Chrysalides efflorescentes. Ce groupe, dont les espèces se tiennent ordinairement parmi les brous¬
sailles et partagent un peu sous ce rapport les habitudes des Phalénides, comprend un nombre assez
restreint d'espèces propres au midi de l'Europe, à l'Afrique et à l'Inde. Les espèces européennes sont
les 0. stolida, Fabricius, de la France méridionale, de l'Italie, de la Dalmatie, et, ce qui est plus re¬
marquable, du Sénégal et des Indes orientales, et geometrica, Rossi, de l'Italie, de la Dalmatie et du
midi de la France.

Les autres groupes, qui diffèrent assez notablement des Ophiusa, pour que M. Guenée ait cru,
dans les Suites a Buffon, devoir en faire les types de familles particulières, sont les suivants pour
les genres européens, et, en outre, comprennent plusieurs groupes d'espèces exotiques.

6° Cerocale (Cerocala, Roisduval). Antennes plumeuses ou largement pectinées dans les mâles,
filiformes dans les femelles; palpes dépassant de beaucoup le front, ascendants, à deux premiers ar¬
ticles courbes, squameux, et à dernier article très-long, fusiforme, nu; corselet arrondi, lisse; abdo¬
men cylindrico-conique, lisse, terminé par un faisceau de poils dans les mâles, en pointe obtuse •
dans les femelles; ailes larges, à franges festonnées : antérieures triangulaires, postérieures arron¬
dies.

On ne range dans ce groupe que la Noctua scapulosa, Hubner, jolie espèce, assez rare dans les
collections, et provenant de l'Andalousie. M. Guenée en rapproche le genre Euclidia, dont nous avons
déjà parlé.

7° Micropiivse (Microphysa, Boisduval). Antennes ciliées ou pectinées dans les mâles, fdiformes
dans les femelles; palpes droits, dépassant le front, à deux premiers articles claviformes, squameux, et
à dernier article plus ou moins aigu, nu; trompe courte; corselet arrondi, lisse; abdomen cylindrico-
conique, lisse, long et terminé par un petit pinceau de poils dans les mâles, court et finissant en
pointe aiguë dans les femelles; ailes larges, à franges simples : antérieures traversées au milieu par
une ligne légèrement arquée, plus claire que le fond.

Le type est la Noctuelle agréable (Noctua jucunda, Hubner), qui a été successivement rappor¬
tée aux genres Ophiusa et Ennycliia par Treitscke; Pyralis, par Freyer, et enfin Microphysa, par
M. Boisduval. De très-petite taille, et excessivement variable et pour la grandeur et pour son système
de coloration. La variété la plus commune a le fond des ailes roux; mais une autre variété des plus
tranchées a le fond noir et des taches blanches, et diffère tellement du type, que Treitscke en a fait
une espèce particulière sous la dénomination de sepulcralis. Se trouve, en mai et juillet, dans le
midi de la France, où il n'est pas rare; mais sa petitesse et son vol rapide empêchent de s'en empa¬
rer facilement. Parmi les autres espèces, nous citerons les Microphysa suava, Hubner, de la France
méridionale; inamœna, Hubner, et normata, Duponchel, de la Hongrie, et irregularis, Hubner,
qui, quoi qu'on en ait prétendu, provient plutôt de l'Amérique méridionale que de l'Europe.

En terminant cette esquisse rapide des Ophiusides, nous devons dire qu'aujourd'hui un grand
nombre de groupes exotiques doivent y rentrer, et nous en donnerons la nomenclature d'après
M. Guenée.
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Fi g. 1. — Ophidère empereur.

Fig. 2. — Lichenée bleue.
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DEUXIÈME TRIBU.

ÉRÉBIDES.

Antennes de formes variables; palpes dépassant beaucoup le chaperon, à dernier article très-long,
comprimé, légèrement dilaté au bout. Chenilles très-allongées, effilées, et vulgairement comparées à
de petits Serpents par la manière dont elles se traînent sur le sol, se transformant en chrysalides dans
des coques d'un tissu léger.

Cette division, exclusivement composée d'un nombre considérable d'espèces, toutes exotiques et
d'assez grande taille, renferme un assez grand nombre de coupes génériques et six genres princi¬
paux, dont le plus'anciennement connu est celui des Érèbes de Latreille.

M. E. Blanchard forme dans cette tribu trois groupes principaux : 1° Opiiidérites : antennes épais¬
ses; ailes larges (genres Ophidères et Pliyllodes, Boisduval). —2° Aganaites : antennes grêles; ailes
oblongues (genre Aganais, Boisduval). — 3° Érébites : antennes grêles; ailes larges (genres Erèbe,
Latreille; Cyligramme et Polydesme, Boisduval).

M. Guenée caractérise un grand nombre de coupes génériques parmi les Érébides; il en fait même
plusieurs familles particulières, ne les dispose pas de la même manière que M. Blanchard, et range
les genres principaux que nous indiquons assez loin les uns des autres : nous donnerons une idée
générale de son travail.

Le groupe principal des Omudérites, qui se rapproche assez des Ophiusites, est le :

1" GENRE. — OPIIIDËRE. OPHIDERES. Boisduval, 1833.
Faune des Lépidoptères de Madagascar, etc.

Antennes fdiformes, assez grosses; palpes longs, ascendants, écartés, à second article long, com¬
primé latéralement, large, un peu sécuriforme, poilu, et à dernier article assez grêle, long, terminé
au sommet par une petite dilatation tronquée; trompe longue, roulée en spirale ; tête grosse; yeux
très-saillants; corps gros; corselet également fort, robuste, garni en arrière de faisceaux de poils
serrés; abdomen conique; ailes antérieures un peu elliptiques, à bord interne sinué : postérieures
discolores; jambes antérieures garnies de poils très-serrés.

Chenilles très-allongées, effilées, à deux premières paires de pattes membraneuses, très-courtes,
impropres à la marche.

Chrysalides saupoudrées de bleuâtre et placées dans des coques d'un tissu léger.

Les Ophidères ont, surtout par la disposition des pattes des Chenilles et conséquemment par suite
de leur manière de progresser, de grands rapports avec les Ophiusa et les Catocala, dont ils se
rapprochent encore par la belle couleur jaune brillant de leurs ailes inférieures, et qu'ils semblent
remplacer dans les régions intertropicales de l'Afrique et surtout de l'Asie : on en connaît aussi des
espèces américaines. Le nom de ce groupe, tiré du grec oyiç (Serpent) et Sspn (cou), provient de la
forme de la Chenille et de sa manière de marcher.

On en décrit seize espèces, toutes de grande taille. Le type est I'Ophidère empereur [Ophidcres
imperator, Boisduval). Envergure, 0m,10 à 0m,12; ailes supérieures, en dessus, d'un brun violacé
brillant, avec des ondes plus obscures violacées et verdàtres, une ligne transversale à la base, et une
autre ligne oblique plus pâle que le fond de l'aile : postérieures d'un fauve jaune orangé vif, avec
une large bordure noire et une grosse tache presque discoïdale de la même couleur, et qui tient à la
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bordurè; angle anal et frange blanchâtre. Cette belle espèce habile l'île de Madagascar, où elle n'est
pas rare. Nous la représentons pl. XIV, fig. 1. Une autre espèce, propre également à Madagascar,
et que l'on a trouvée aussi à la côte de Coromandel, et, dit-on, ce qui doit être vérifié de nouveau,
à Surinam, est la Noclua materna, Fabricius.

Un genre voisin de celui-ci, et qui en diffère principalement parce que le second article des pal¬
pes est aplati, très-large, sécuriforme à l'extrémité, et le dernier entièrement nu et très-grêle, est
celui des Plnjllodes, Boisduval. On y range actuellement quatre espèces, dont le type est le P. con-
spicillata, Cramer, d'Amboine.

D'autres groupes exotiques, voisins des Phyllodes, sont ceux des Miniodes, Potamopkora, Ly-
yniodes, Guenée.

Les Aganaites ne renferment que le :

2me GENRE. — AGANAIS. AGANA1S. Boisduval, 1832.
Entomologie de YAstrolabe. — Faune des Lépidoptères de Madagascar, etc.

Antennes sétacées, un peu pectinées dans les mâles; palpes longs, ascendants, à dernier article
très-long, grêle, comprimé latéralement, nu; trompe longue; corps allongé; tête médiocre; yeux sail¬
lants; corselet velu, ponctué sur les épaulettes; abdomen cylindrique, un peu plus long que les ailes
inférieures, ponctué de noir; pattes très-longues; ailes oblongues, arrondies : antérieures ponctuées

base en dessus comme en dessous.

Fig. 97. — Aganais à ailes vitrées.

La place que doit occuper le genre Aganais est encore douteuse; par l'aspect général, il paraît se
rapprocher des Chelonia; mais, par la structure de ses palpes, il tient davantage aux Erebus, au¬
près desquels l'a rangé son fondateur. Le rang véritahlement naturel de ce groupe ne pourra être
déterminé d'une manière certaine que lorsqu'on connaîtra les premiers états des Insectes qui y
entrent.

Les Aganais sont très-répandus dans les Indes orientales; ils habitent également l'Océanie, quel¬
ques parties du continent africain et les îles Maurice, Bourbon et de Madagascar. On a donné la
description d'un certain nombre d'espèces de ce groupe, et toutes sont de taille notablement
grande.

Une belle espèce, que nous représentons, est I'Aganais de Bourbon (Aganais Borbonica, Boisdu¬
val). Dans les mâles, les ailes antérieures sont brunes, avec la base fauve, ponctuée de noir; les ailes
postérieures sont également noires, avec des rayons fauves partant de la base et plus ou moins pro¬
noncés. Cette espèce habile Bourbon et Madagascar. La femelle n'est pas connue, à moins que,
nomme le pense M. Boisduval, on ne doive lui rapporter VA. insularis, des mêmes pays, qui a les
ailes entièrement d'un jaune fauve, avec quelques points noirs à la base des antérieures. Dans tous
deux, le corps est d'un fauve jaunâtre, avec un point sur chaque paraptère, et une rangée dorsale
sur l'abdomen. Nous figurons l'A. a ailes vitrées (.4. vhrispennis).
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Fig. 3. — Opliiuse de Lienard. Fig. 4. — Ophiuse de Ilope.

p.2 Pl. 15.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAPILLONS. 107

Dans les Éi'ébites, on distingue trois groupes génériques particuliers formés aux dépens du :

3me GENRE. — ÉRËBE. EREBUS. Latreille, 1810.
Considérations générales sur les classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes.

Antennes longues, sétacées, simples dans les deux sexes; palpes à dernier article aussi long ou
plus long que le précédent, grêle, long, comprimé, nu; corps épais, robuste; corselet arrondi; ailes
très-grandes, horizontales, légèrement festonnées; abdomen conique.

Chenilles minces, allongées, semi-arpenteuses.

Ce genre, ou plutôt cette tribu, renferme un très-grand nombre d'espèces exotiques de presque
toutes les parties du monde, mais principalement des Indes orientales, remarquables par leur abdo¬
men court et trapu, et surtout par la grande envergure de leurs ailes supérieures, dont le sommet
est très-allongé, tandis que leurs ailes inférieures sont, au contraire, assez courtes. Hubner et sur¬
tout M. Guenée ont cru devoir y distinguer plusieurs groupes distincts : tels que ceux des Oxyodes,
Hemeroblemma, Peosïna, Blosyris, Brujas, Leiis, Siyrnia, Thysania, etc. Par la couleur grise et
brune des ailes et surtout par la disposition qu'elles offrent, ces Insectes ont une certaine ressem¬
blance avec plusieurs Oiseaux de proie; c'est de là que sont venus plusieurs des noms qui leur sont
appliqués, et, par imitation, la dénomination même du genre, que Latreille a tirée du mot grec zpt-
êoç, qui signifie l'enfer.

Le type du genre, ou l'espèce la plus répandue dans les collections et en même temps la plus
grande, est I'Érèbe chouette (Erebus strix, Latreille; Noctua strix, Linné), que nous figurons, et
que M. Guenée rapporte avec doute à la Thysania ayrippina, Cramer. Envergure atteignant près de
0m,24 dans les grands individus, et 0m,I8 à 0m,20 dans les petits; entièrement d'un gris blanchâtre,
avec les quatre ailes traversées par un grand nombre de lignes noires ou noirâtres, anguleuses et
ondulées en forme de points de Hongrie. Nous en donnons la figure, pl. XIV, fig. 3.

Parmi les autres espèces d'Erebus, nous citerons seulement la Noctua ulula de Fabricius.
Les deux groupes formés le plus anciennement aux dépens des Érèbes sont ;

4™ GENRE. — CYLIGRAMME. CYL1GRAMMA. Boisduval, 1833.
Faune des Lépidoptères de Madagascar, etc.

Antennes assez grêles; palpes ascendants, médiocres, écartés, comprimés, très-velus, à dernier
article nu, aciculaire; tête presque aussi large que le corselet; yeux gros, saillants; corselet velu;
abdomen conique; ailes presque étalées dans le repos, sans dentelures sensibles : antérieures à tache
réniforme remplacée par un grand œil irisé, fermé par une tache contournée en spirale, plus ou
moins prononcée : postérieures ayant en grande partie la même teinte et les mêmes dessins que les
antérieures.

Chenilles demi-arpenteuses.

Les Cyligrammes se distinguent facilement des Érèbes par une tête plus grosse proportionnelle¬
ment, des antennes moins épaisses, des palpes beaucoup plus courts et des ailes presque sans den¬
telures.

Les espèces de ce genre, assez nombreuses, sont de taille moyenne ou assez grande, et habitent
les contrées les plus chaudes de l'Asie, de l'Amérique et de la grande île de Madagascar. Les deux
principales sont : 1° le Cyligramme de Latohe (Cyligramma Latona, Boisduval: Noctua Latona,
Cramer; Noctua troglodyta, Fabricius) : ailes brunes, avec deux lignes transversales basilaires,
noires, ondulées, et une bande, ainsi qu'une ligne anguleuse peu marquée d'un blanc jaunâtre : an¬
térieures ayant, en outre, une petite ligne vers l'extrémité, et une tache ocellée, saupoudrée de bleu,
avec l'iris noir et bleu. Habite Madagascar, la côte de Guinée, le Sénégal, etc. — 2° Le Cyligramme
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joa (Cyligramma joa, Boisduval),. que nous figurons, pl. XV, fig. 2 : ailes brun noirârre, traversées
un peu au delà du milieu par une bande commune droite, étroite, d'un blanc jaunâtre, bande suivie
postérieurement a'un rang de points noirâtres mal alignés, teintés de jaunâtre au côté interne. De
Madagascar. Quatre autres espèces des Indes orientales et de Madagascar sont les Erebus bubo, Fa-
bncius, crepuscularis, Linné; hieroglyphica, Drury, et harmonia, Cramer.

Des groupes exotiques, voisins de celui-ci, sont ceux des Ommatophora, Nyclipao, Argiva, Pa-
tula, Sericia, etc.

GENRE. — POLYDESME. POLYDESMA. Boisduval, 1853.
Faune des Lépidoptères de Madagascar, Bourbon et Maurice.

Antennes filiformes, longues; palpes ascendants, plus ou moins longs, à dernier article nu, cylin¬
drique, un peu arqué au'sommet; tête de grosseur moyenne; yeux médiocrement saillants; corselet
velu; abdomen cylindrico-conique; ailes dentelées, avec la frange prononcée, presque étalées dans
le repos, traversées par des raies ondulées, nombreuses, plus obscures que le fond.

Chenilles demi-arpenteuses, grisâtres, avec des points noirs, se transformant sous les écorces des
arbres.

Fig. 98. — Polydesme umbricole.

Ce genre a quelque rapport avec les Homoptera, dont les ailes inférieures offrent à peu près les
mêmes dessins que les ailes supérieures ; il diffère des Erebus et des Cyligramma par une tête
moins grosse, des antennes plus grêles, des palpes autrement composés, et surtout des ailes den¬
telées. Le nom de Polydesme ayant déjà été employé pour désigner un genre de Myriapodes,
M. E. Blanchard a proposé de. changer la dénomination donnée par M. Boisduval en celle àAntlie-
moisia.

On en connaît quelques espèces du cap de Bonne-Espérance et des îles africaines. Comme type, nous
citerons le Polydesme umbricola, Boisduval. Ailes brunes, avec de nombreuses lignes transversales
ondées, noires. Se trouve aux îles Bourbon et Maurice. Une autre espèce particulière à Madagascar
est le P. misterina, Boisduval : nous les figurons tous deux : le premier dans le texte et le second
pl. XV, fig. 1.

Auprès des Polydesma, M. Guenée donne la description de quelques espèces exotiques qui en sont
assez voisines, et qu'il range dans ses genres Pantydia, Pandesma et Diatcnes.

Nous aurions encore à indiquer, dans cette belle division des Érébides, un assez grand nombre de
genres exotiques, créés pour la plupart par M. Guenée, et constituant ses familles des Homopleridce,
Hypogrammydœ, Ilypocalulœ, Hypopyridœ, etc.; mais nous croyons plus utile d'en parler ailleurs.
Un seul genre, autour duquel M. Guenée en place plusieurs nouvellement créés, a été fondé, il y a
assez longtemps, par M. Boisduval, et est remarquable par les caractères particuliers qu'il présente.
C'est le genre Homoptera, qui renferme treize espèces paraissant habiter spécialement le nouveau
continent, surtout le nord de l'Amérique, mais dont une se trouve dans les Indes orientales. Le type
est Y H. iunuta et edasa, Drury, de l'Amérique septentrionale. Les Homoptera ont les antennes lon¬
gues, crénelées de cils fins dans les mâles, courtes, écartées dans les femelles; les palpes à dernier
article court; le corselet robuste, large, velu, carré, à ptérygodes longs, aplatis, velus; l'abdomen

•
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Fig. 1. — ïïyléora de l'euealypte. (Chenille et papillon.)

Fig. 2. ■— Hyiéora de l'euealypte.
PI. 10.
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est large, avec une grande crête; les ailes sont concolores, chargées de dessins, un peu soudées au
milieu du bord terminal. Chenilles rases, allongées, à tête petite, avec une éminence bifide sur le
onzième segment, à onze pattes, mais dont la première paire des membraneuses est plus courte que
les autres, et impropres à la marche. Chrysalides obtuses en avant, coniques en arrière, recouvertes
d'une efflorescence d'un blanc bleuâtre ou violacé.

Nous représentons (Pl. XIX, fig. 4.) une Catolalide exotique, et nous donnons (Pl. XVI, fig. 1
et 2.) les figures de la Chenille et du Papillon d'un genre étranger des plus curieux, celui desHyleora
(espèce de H. de ÏEucahjpte), qui offre de grands rapports avec certains Crépusculaires de la divi¬
sion des Sphingiens, s'il ne doit même y rentrer.

APPENDICE AUX NOCTUÉLIENS.

Dans les pages nombreuses de ce volume, qui comprennent l'histoire de la famille des NOCTUÉ¬
LIENS, nous avons rigoureusement suivi l'ordre indiqué par M. E. Blanchard, en faisant toutefois
connaître tous les genres adoptés par M. le docteur Boisduval dans son Index et son Généra, et par
Duponchel dans son Catalogue méthodique, etc.; nous nous sommes surtout attaché à faire connaî¬
tre les espèces européennes de cette grande division des Lépidoptères, et nous n'avons donné qu'un
petit nombre de descriptions des espèces exotiques, principalement de celles qui sont les types de
groupes génériques très-distincts et anciennement connus. Nous pensons que tel devait être notre but
dans un ouvrage comme le nôtre, spécialement destiné aux personnes qui veulent se livrer à la re¬
cherche des espèces de nos pays, en ayant toutefois une connaissance générale des types exotiques
principaux. Cependant, il faut le dire, on connaît aujourd'hui un très-grand nombre de Noctuéliens
étrangers à l'Europe. Les matériaux qui se rapportent à ces Insectes sont épars dans une foule d'ou¬
vrages et de mémoires, tels que dans ceux des Séba, Drury, mademoiselle De Mérian, Cramer, Stoll,
Ilarris, Donovan, Abbot, Coquebert, Palisot De Beauvois, Hubner, continué par MM. Geger et 11er-
rich-Scheffer; de MM. Leconte, le docteur Boisduval et de beaucoup d'autres; mais jusqu'ici on n'a¬
vait pas donné un travail d'ensemble sur ces espèces, car l'on ne peut appeler ainsi l'indigeste ré¬
pertoire de Fabricius, et la gloire tout'entière d'un travail semblable doit revenir à notre savant et
infatigable collègue, M. Achille Guenée, qui, dans les tomes V, VI et VII du Species général des Lé¬
pidoptères, publié de 1850 à 1852, faisant partie des Suites à Buffon de l'édition Roret, a résumé
toutes les observations précédemment faites sur les Noctuéliens, tant exotiques qu'indigènes, a donné
la description d'un très-grand nombre de groupes et d'espèces nouvelles de cette division, principa¬
lement parmi ceux étrangers à l'Europe, et aussi a caractérisé un nombre énorme de groupes nom¬
més et figurés par Hubner surtout, et dont la caractéristique n'avait jamais été publiée. Faire con¬
naître un ouvrage classique comme celui de M. Guenée nous a semblé utile; car, en même temps que
nous démontrerons ainsi à nos lecteurs l'indispensable nécessité qu'il y a de l'avoir entre les mains
toutes les fois qu'ils voudront s'occuper sérieusement de l'étude des Nocturnes, en même temps aussi
nous compléterons ce que nous avons dit précédemment. Nous ne chercherons donc, dans les pages
qui vont suivre, qu'à compléter, par un appendice relatif presque exclusivement aux espèces exoti¬
ques des Noctuéliens, le tableau que nous avons tracé des Insectes de cette division. Ce supplément
à notre travail précédent sera une liste complète de tous les genres et la caractéristique des genres
et des principales espèces étrangères à l'Europe. Nous avons préféré ne pas insérer ces détails dans
notre texte pour le laisser en harmonie avec les autres parties de notre ouvrage, dans lesquelles les
observations sur les espèces exotiques nous auraient manqué, et, en outre, il nous aurait été difficile,
sinon impossible, d'intercaler tous les genres de M. Guenée dans le cadre que nous nous étions
tracé; car les deux méthodes sont tout à fait opposées. Un autre avantage que nous aurons, tout en
suivant strictement la méthode adoptée dans nos deux volumes relatifs à l'histoire des Lépidoptères,
sera de pouvoir brièvement indiquer aussi 'a classification générale et complète des Noctuélides de
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M. Guenée, classification naturelle par excellence, puisqu'elle est fondée sur les premiers états en
même temps que sur l'Insecte parfait, et qui dès lors sera, sans nul doute, plus tard, admise par
tous les entomologistes. Le nombre des espè.ces indiquées, et presque toutes décrites par M. Gue¬
née, est immense, car il monte à près de deux mille, et dès lors on comprend, avec la tendance ac¬
tuelle à la division â l'infini, qu'il doit y entrer un très-grand nombre de genres et de divisions pri¬
maires : nous les nommerons, mais nous sommes loin de les croire tous indispensables.

4re Phalange. NOCTIJEEITES TRIFIRES (Trifidce, Guenée).

1™ Tribu. BOMBYCIFORMES. Palpes et trompe courts; pattes mutiques; ailes squameuses :
postérieures discolores dans l'Insecte parfait. Chenilles à seize pattes, à trapézoïdaux plus ou moins
saillants et souvent garnis de poils verticillés. Chrysalides courtes, obtuses.

ire Famille. NOCTUO-BOMBYCIDES (Nocluo-Bombijciclce, Boisduval). Antennes simples, velou¬
tées; abdomen lisse; nervures costale et sous-costale des secondes ailes ayant une origine distincte,
et ne se soudant en aucun point de leur trajet. Chenilles rases, notodontiformes. Papillons semblant
propres aux régions tempérées et même un peu froides des deux continents, faisant peu d'usage de
leurs ailes, et passant presque toute leur vie accrochés aux troncs des arbres qui les ont nourris.

Genres : 1er, Thyatyra. Outre les derasa et bâtis, dont nous avons parlé, M. Guenée en décrit qua¬
tre espèces exotiques : trois de l'Amérique du Nord (abrasa, pudens, cymalophoroides), une de Java
(vicina), et enfin il en signale une (la gloriosa, Boisduval) qui proviendrait du Caucase. — 2e, Lep-
ïina, Guenée, genre intermédiaire aux Thyatyra et aux Cymatophora, principalement caractérisé
par leur corps grêle, et renfermant trois espèces de l'Amérique da Nord et une du Brésil. — 3e, Cy-
vatophora, genre exclusivement européen.

2° Famille. BRYOPHILIDES (Bryophilidœ, Guenée). De petite taille; palpes développés, squameux;
abdomen crêlé; nervures costale et sous-costale des ailes postérieures ayant la même origne ou sou¬
dées peu après leur naissance. Chenilles très-cylindriques, à trapézoïdaux un peu verruqueux, lui¬
sants; vivant cachées, et se nourrissant de lichens. De l'Europe et de l'Amérique.

Genres : 4°, Bryophila, Treitscke (Pœcilia, Ochsenheimer). Aux espèces d'Europe, auxquelles
M. Guenée joint les B. petra de l'Andalousie, simidatricula d'Italie, ajoutez les palliatricula, Gu.,
et corlicola, de l'Amérique du Nord. — 5e, Grammophora, Gu., complètement squameux; corselet
petit, globuleux; abdomen crêté à la base; palpes grêles, cylindriques, à dernier article tronqué;
ailes supérieures arrondies : inférieures assez larges, luisantes. Deux espèces de l'Amérique (Noctua
bebraïeum et cora, Ilubner). Nous figurons le Grammaphore hébraïque.

3e Famille. BOMBYCOIDES (Bombycoidœ, Boisduval). Corps épais, velu; palpe et trompe courts;
nervures costale et sous-costale des ailes inférieures comme chez les Bryophilides. Chenilles vivant à
découvert, à trapézoïdaux verruqueux, velus. Habitent la zone tempérée et même les pays froids en
Europe et en Amérique : beaucoup d'espèces sont très-communes, et quelques-unes se multiplient
assez dans certaines années pour faire du tort à nos potagers et à nos plantations d'agrément.

Genres : 6e, Microcœlia, Gu. Corps grêle; palpes développés; pattes longues; ailes larges, entiè¬
res ; antérieures squameuses, nébuleuses, à lignes et taches distinctes. Deux espèces (M. fragilis et
diphteroides, Gu.) de l'État de New-York. — 7e, Diphtera. Aux espèces d'Europe M. Guenée joint
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les D.jocosa et deridens, de l'Amérique septentrionale. — 8e, Prometopus, Gu. Genre imparfaite¬
ment connu, se rapprochant, par l'aspect général, des Diphtera d'un côté, et des Nolodonta d'un
autre. Une seule espèce, provenant de la Nouvelle-Hollande, le P. inassueta, Gu. — 9e, Colocasia.
— 10e, Acronycta. Genre nombreux, semblant surtout propre à l'Europe et à l'Amérique du Nord :
M. Guenée décrit une vingtaine d'espèces de ce dernier pays (types, A. iritona, Ilubner; lobellce, Gu.;
hasta, Gu.) ; il en indique une (pachycepliala, Gu.) du Sénégal et une de Java (pruinosa). — 11e, Si-
myra. Aux espèces d'Europe, ajoutez une espèce probablement de Java (securis, Hubner). — Nous
donnons, pl. XVII, fig. 1, la Diphtera deridens mâle.

2e Tribu. GENUINJE. Palpes bien développés; pattes robustes, souvent armées d'épines; ailes
oblongues : inférieures à indépendante très-faible, toujours discolores et sans dessins communs. Che¬
nilles à seize pattes, glabres, solitaires, sans éminences, non velues.

4e Famille. LEUCANIDES (Leucan'ulœ, Gu.). Papillons de couleurs pâles, à dessins peu compli¬
qués, à abdomen lisse, à jambes non épineuses. Chenilles longues, endophytes ou simplement ca¬
chées, et alors marquées de lignes fines, nombreuses Chrysalides enterrées ou contenues dans des
tiges. Espèces très-nombreuses et très-difficiles à reconnaître, parce que les dessins des ailes sont
excessivement réduits; se trouvant répandues sur toute la surface du globe, comme les Graminées qui
les nourrissent. Les pays étrangers, le bord principalement des grands fleuves américains, doivent
en posséder un très-grand nombre.

Genres : 12e, Synia. — 15e, Mithymna. — 14e, Leucania. Les espèces très-nombreuses de ce genre
se trouvent sur toute la surface du globe, mais l'Europe et l'Amérique en fournissent le plus : en exoti¬
ques, nous nommerons lesL. liltera, Gu., de la Floride; psendargyria, Gu., de New-York; ipi, Gu., de
Manille; uda, Gn., delà Nouvelle-Hollande; insulicola, Gu., del'île de France; torrentium, Gu., de Ma¬
dagascar, etc. —15e, Sesamia, Gu. Nouveau genre fondé avec la Nonagria hesperica, qui se rencontre
dans les champs de maïs, dans l'Europe méridionale; à antennes courtes, très-pectinées; à trompe
presque nulle; pattes assez courtes, à ergots peu saillants; ailes entières, lisses, soyeuses, luisantes.
— 16e, Meliana, Curtis. — 17e, Senta, Stéphcns, renfermant un petit nombre d'espèces propres à
l'Angleterre. — 18e, Nonagria. Les espèces exotiques sont nombreuses dans l'Amérique du Sud
(IV. inquinata, Gu., de New-York; enervala, Gu., de la Floride, etc.); d'autres se trouvent au Brésil
(ossea, Gu.), au cap de Bonne-Espérance (outeria), au Sénégal (Senegalensis), etc.

5e Famille. GLOTTULIDÉS (GloUnlidœ, Gu.). Trompe presque nulle; palpes rudimentaires; anten¬
nes courtes. Chenilles endophytes. Espèces presque exclusivement exotiques.

l'ig. 100. — GlottuiC timals. (Chenille.)

Genres : 19e, Callyna, Guenée. Palpes très-développés, à articles peu distincts; abdomen lisse; corps
plutôt squameux que velu; pattes longues; ailes entières, luisantes, à écailles larges, déprimées :
postérieures larges, à nervures rappelant celles des Diphlera. Une espèce du Silhet (C. sulerea, Gu.).
— 20e, Polytela, Guenée. Palpes courts, droits, épais, bicolores; trompe assez courte, robuste; ailes
entières, lisses, à écailles fines : inférieures à nervures disposées de même que celles du genre Cal¬
lyna. Chenilles cylindriques, allongées, vivant dans les oignons des plantes bulbeuses. Deux espèces
des Indes orientales (P. gloriosœ, Fabricius, et florigera, Gu.). — 21e, Glottcla. Aux espèces euro¬
péennes, ajoutez les G. timais, Cramer, commune dans l'Amérique du Nord, et dont nous donnons
la figure de la Chenille; heterocampa, Gu., qui n'est pas rare au Brésil, et dominica, Gu., du conti¬
nent et de l'archipel lnd\en, ainsi que de l'île de France, et que M. Boisduval croyait identique à la
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Pancratii. — 22e, Noropsis, Gu. Antennes garnies, dans les mâles, de petites dents surmontées de
cils verticillés; palpes épais; ailes entières, très-arrondies. Aspect général rappelant les Chelonia.
Une espèce de Colombie, du Brésil et de l'île de Curaçao, nommée fasluosa par M. Guenée, et dé¬
crite précédemment sous ceux de N. Iiieroglyphica, Cramer, et elegans, Hubner.

6e Famille. APAM1DÉS (Apumidœ, Guenée). Dans cette division, ainsi que dans celle des Cara-
drinidœ et des Nocliiulœ qui vont suivre, le Papillon est de couleurs obscures; ses palpes sont ascen¬
dants, sa trompe longue, ses pattes très-fortes, non épineuses, et plus particulièrement les ailes sont
disposées en toit incliné, et ont ordinairement leur espace terminal plus foncé que le fond. Les Che¬
nilles sont cylindriques, glabres, endophytes ou cachées. Les Àpamides sont excessivement nom¬
breux en espèces, qui sont répandues par tout le globe, et habitent les climats les plus opposés. On
peut les subdiviser en quatre sous-familles : Gorlynides, Xylophasides, Episémides et Apamides
propres.

Genres : 25e, Gortyna. Aux espèces européennes, M. Guenée joint les G. xanthenes, Germar, de
Sicile, et mœsica, II. Scheffer, des monts Balcans, et il décrit cinq espèces propres à l'Amérique du
Nord ; G. rutila, marginidens, limpida, nebris et nitela. — 24e, Hydrœcia, Gu. Ajoutez deux es¬
pèces des environs de New-York (H. lorea et immanis). — 25e, Nephelodes, G., différant surtout du
groupe précédent par les antennes à moitié pectinées, et par l'incertitude des dessins des ailes anté¬
rieures; ne renferme que trois espèces ; deux de l'Amérique du Nord (minians et violans, Gu.) et
une (rubeslans) indiquée avec doute comme de la Nouvelle-Hollande. — 26e, Scolelocaîipa, Gu.
Groupe ne renfermant qu'une seule espèce (ligni, Gu.) de la Géorgie, caractérisée génériquement par
ses palpes prolongés en bec un peu comme chez les Calpe, par son toupet frontal aigu, ses pattes à
tibias très-velus, ses ailes épaisses, à franges très-fournies, et par sa Chenille, qui se rapproche de
celles des Hydrœcia. — 27e, Acuatodes, Gu. Front formant une'saillie conique; abdomen long,
fortement caréné, crêté sur presque tous les segments dans les deux sexes, etc. Espèce unique,
A. sanclix, Gu., de l'État de New-York. — 28e, Axylia, Hubner. Se distingue surtout des Xylina
par son abdomen non crêté; ailes oblongues, plissées, à dessins présentant une grande ressemblance
et disposés en partie dans le sens de la longueur, et, lorsqu'elles sont repliées, donnant à l'Insecte
une forme allongée : le type est VA. putris, Linné, d'une grande partie de l'Europe, et rangée précé¬
demment avec les Agrolis et Xylina; quatre autres espèces africaines ; putrefacta, Gu., d'Abyssi-
nie; tobula, du Sénégal; pleclilis, de Siera-Leone, et sina. — 29e, Xylophasia, Stéphens. Outre ces
espèces européennes, ce genre en renferme plusieurs des deux Amériques : telles que les apamifor-
mis, Gu.; lignicolora, verbascoides, sextilis, cariosa, de l'Amérique du Nord; mucens, confusa, de
la Pensylvanie; denterna et diminula, du Brésil, etc. — 30e, Dypterygia, Stéphens. — 31e, Xylomy-
ges, Gu. Genre fondé pour YEgira conspicillaris, W. V., d'Europe, à antennes crénelées de cils
dans les mâles, filiformes chez les femelles; à palpes courts, droits, bicolores, massés, et à dernier
article court, ovoïde, etc., et à Chenilles ayant un aspect vermiforme, et vivant au pied et non entre
les racines des plantes basses; renferme plusieurs espèces américaines, telles que les X. eridania,
Cramer, de l'Amérique du Nord; putraria, Guenée, de la Guadeloupe; amygia, Gu., du Brésil. '—
52e, Aporophyla, Gu., ou Egira, Duponchel. — 55e, Spodoptera, Gu. Groupe semblant exclusivement
propre aux continent et archipel Indien, et à la partie septentrionale de l'Afrique; remarquable par ses
antennes, variant depuis des hampes filiformes jusqu'aux crénelures laminées et surmontées d'épais
fascicules de poils; par ses ailes supérieures entières, épaisses, veloutées, mates, nébuleuses : infé¬
rieures blanches, un peu hyalines. Sept espèces : S. maurita, Bd., de l'île Maurice; Abyssinia, Gu.;
acronyctoides, de Taïti; nnbes, pectea, filum, cilium, Gu., de Java et de l'Inde centrale. — 34e, La-
phygma, Gu. Groupe formé avec les Caradrina exigua et pygmœa d'Europe, reconnaissable généri¬
quement à leurs ailes inférieures hyolines; leur abdomen crêté, les palpes arqués, épais, renflés,
massés, squameux, etc., et comprenant des espèces exotiques : comme les L. cycloides, Gu., du cap
de Bonne-Espérance; muera, Gu., du Brésil, et flugiperda, Hubner, très-répandu dans les deux
Amériques. —55e, Prodenia. Genre exclusivement exotique, quoique la P. relina, II. Schœffer, ori¬
ginaire de l'Asie Mineure, ait été trouvée dans la Turquie d'Europe, au delà du canal de Constanti-
nople, et même, assure-t-on, à Cadix, où elle aurait été probablement importée par des bâtiments
venant du Levant. Les Prodenia ont les ailes supérieures oblongues, prolongées à l'apex, à dessins
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Fig. 1. ■— Diplhère joueuse. (Mâle.) Fig. 2. — Gortyne brillante. (Mâle.

Fig. 3. — Calogramme peinte. (Mâle.) Fig. — Agrotis à grande tache.

l*"igî C. — Perigea ctoilée. (Mâle.)Fig. 5. — Dasygastère de la Nouvelle-Hollande.
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tranchés, à tranches distinctes, et à ramifications de la nervure médiane claires, et formant avec la
tache orhiculaire un dessin particulier; les espèces nombreuses et difficiles à distinguer habitent
presque toutes les parties du globe : elles sont aussi communes dans les Amériques (anclrocea, Cra¬
mer, de Cayenne et Surinam; cammeltnœ, Abbot, de l'Amérique du Nord) que dans les Indes (cili-
géra, Gu.), et se retrouvent également dans les archipels de l'Océanie (lasmania, Gu.) et sur les îles
et le continent africain (retina, Gn.). — 36e, Calogramma, Gu. Une espèce (picta, Guérin) de la Nou¬
velle-Hollande, se distinguant des Prodenia par la forme des antennes, du corselet et des pattes, et
surtout par son abdomen lisse. — 37e, Neuria. — 38e, Heliophorus. Aux espèces européennes,
ajoutez 17/. fimbriacis, Gu., de l'Amérique septentrionale. — 39e, Episema. — 40e, Chargeas. —

41e, Pachetra. — 42e, Gep.igo. — 43e, Luperina. — 44e, Crymodes, Guenée. Genre propre à l'Amé¬
rique du Nord, au Kamtchatka, au Labrador, à la Laponie et à l'Islande; se distinguant des Mames-
ira par un faciès tout particulier, la forme de la nervule indépendante, la vestiture du corselet com¬
posée de poils laineux, épais, fourrés, et l'abdomen à peine crêté. Types, C. Groenlandica, Sommer;
gelida, Gu.; gelada, Al. Lefebvre; borca, Boisduval, etc. —45e, Mamestra, Ochsenheimer. Genre
actuellement nombreux et malheureusement très-répandu sur presque toute la surface du globe; car
leurs Chenilles détruisent les plantes potagères, et, comme elles vivent isolées et non en société, on
ne peut aisément les détruire. Les types européens (anceps, Ilubner; albicolor, Sepp; Leineri, Frey;
fulva, W. V.; brassicœ et persicariœ, Linné, etc.) ont été successivement rangés avec les Hadena et
les Luperina; parmi les exotiques, nous ne citerons que les M. callidipes, Gu., du Brésil; arclica,

Boisduval, du nord de l'Amérique septentrionale; sepullris et nigerrima, Guenée, de la Nouvelle-
Hollande. — 46e, Dasygaster, Gu. Groupe exclusivement propre à la Nouvelle-Hollande, semblant
nombreux en espèces, quoique M. Guenée n'en ait décrit que trois (D. Ilollandiœ, leucanioides
et epundoidcs), et chez lequel les ailes supérieures sont épaisses, un peu festonnées, à lignes et
taches assez confuses, et les inférieures largement bordées de noir en dessous. — 47e, Eriopyga,
Gu. Une seule espèce (E. punclatum, du Brésil), surtout très-remarquable par son abdomen, dépas¬
sant notablement les ailes inférieures, peu robuste, lisse, et seulement un peu velu à la base, mais
épaissi à l'extrémité, et garni, dans les mâles, d'une quantité prodigieuse de bourre cotonneuse. —

48e, Apamea. Outre les espèces européennes nombreuses, M. Guenée en indique un assez grand nom¬
bre d'exotiques et propres à l'Amérique boréale (A. finitima, maclala, iapis), à la Nouvelle-Hol¬
lande (saliaris, spumigera), au cap de Bonne-Espérance (capensis) et à l'Abyssinie (inferior). —

49e, Miana. — 50e, Celjena. Aux deux espèces d'Europe se joignent de nombreuses espèces exotiques :
telles sont les C. agrolina, Gu., de Cuba; chalcedonia, Ilubner, de l'Amérique du Nord; exesa, Gu.,
de la Floride, etc. — 51e, Amphia, Gu. Genre formé avec deux espèces incomplètement connues, les
A. subunila, du Cap, et liepialoides, d'Abyssinie. — 52e, Pep.igea, A l'exception du P. implexa,
Hubner, de la Sicile; les vingt autres espèces sont exotiques et décrites pour la première fois par
M. Guenée : elles habitent surtout les diverses contrées de l'Amérique (xylophosioides, du Brésil;
apameoides de l'île Saint-Thomas), etc., et les îles de la mer des Indes, ainsi que le continent indien
(spicea, de Java; tricycla, du Silhet, etc.). Nous représentons, dans notre Atlas, la Gorlyna rutila,
mâle (pl. XVII, fig. 2); la Calogramma picta (pl. XVII, fig. 3); le Dasygaster Novœ-Hollandiœ
(pl. XVII, fig. 5), et le Perigera slelligera (pl XVII, fig. 6).

Fig. 101. — Mamestre arctique.
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7e Famille. CÀRADRINIDÉS (Caradriniclœ, Boisduval). Se distinguant surtout des Apamidés par
le Papillon, à pattes non épineuses, à ailes à lignes distinctes sur un fond uni, et par ses Chenilles
courtes, un peu à forme de Cloporte, à poils isolés, visibles. D'Europe, d'Amérique, des Indes, etc.

Genres : 53®, Amvna, Gu. Groupe se rapprochant assez des Apamidés, et ne comprenant que deux
espèces, les A. selenampha, Gu., des Indes orientales, et axis, Gu. de Taïti. — 54e, Grammesia. —

55e, IIïdrilla. Une espèce de Laponie (oblilerata) et une des environs de Kiachta, en Sibérie (dis-
tracta, Eversman). — 56e, Acosmetia. — 57e, Monodes, Gu. Ne comprend qu'une espèce de la Flo¬
ride (nucicolora), à Chenille courte; abdomen lisse; ailes luisantes, etc. — 58e, Caradrina. Aux
espèces d'Europe, ajoutez des espèces assez nombreuses des deux Amériques (tarda, de l'Amérique
du Nord), des îles de la mer des Indes (ignava, de l'île de France), de l'Àbyssinie (alrilum), etc.

8e Famille. NOCTUIDÉS (Nocluïdœ, Boisduval). A quelques caractères semblables à ceux des
Apamidés et Caradrinidés, les Noctuidés joignent les suivants : Papillons à abdomen lisse; tibias
souvent épineux, à ailes supérieures en toit très-aplati, et recouvrant en partie les ailes inférieures.
Chenilles souterraines ou au moins très cachées. Ces Insectes habitent toutes les parties du globe,
et sont surtout très-abondantes dans les climats tempérés de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
Souvent les individus de ces deux pays sont complètement identiques, et, quand ils forment des
espèces distinctes, ces espèces ont toujours entre elles la plus grande analogie. Plusieurs Noctuidés
sont très-nuisibles à nos jardins potagers et à nos légumes; en Europe, la Triphœna promiba et T.4-
grotis exclamationis sont un véritable fléau; mais le Papillon se cache trop bien pour qu'on puisse
le détruire, et on ne peut que se débarrasser des nymphes, que l'on trouve communément en bêchant
la terre.

Genres : 59e, Rusina. — 60e, Agrotis. Genre très-répandu sur toute la terre, car M. Guenée en in¬
dique cent quinze espèces qui se rencontrent plus particulièrement en Europe et en Amérique, et
quelques-unes semblent se trouver à la fois dans ces deux pays, ou sont très-rapproebées les unes
des autres. M. Guenée décrit beaucoup d'espèces exotiques, plus de cinquante, presque toutes nou¬
velles, et il y réunit les Spalolis de M. Boisduval; sans parler actuellement des espèces d'Europe, nous
citerons spécialement, pour l'Amérique du Nord, les A. spissa, jaculifera, spiculifcra; pour l'Amé¬
rique du Sud, ignicans, bUilura, ggpœtina, grandimacula; pour les Indes orientales et ses archi¬
pels, arislifera, interjectionis; pour la Nouvelle-Hollande et Van-Diemen, radians, spina, capularis,
atra, tibiata; pour l'Abyssinie et le Cap, albifrons, bilix, cinclionidà; pour l'Algérie et les environs
d'Oran, lipara, photophila, etc. — 61e, Tripieena. — 62e, Noctca. Ajoutez aux espèces européen¬
nes quelques espèces américaines, telles que les N. lubricans, Gu., de la Floride; augur, Fabricius,
qui, commune en Europe, se retrouve dans le nord de l'Amérique, de même que la plecla, Linné;
sigmoides et Iriangulum, Hubner, de New-Yorb; major, du Brésil, et quelques autres.

9e Famille. ORTIIOSIDÉS (Ortliosulœ, Guenée). Dans cette division, de même que chez les Iladé-
midés et Cosmidés, le Papillon a les ailes de couleurs variées; les Chenilles sont simplement abri¬
tées; en outre, plus spécialement, les palpes sont velus, courts, presque droits; les ailes ont la ligne
subterminale droite, la tache réniforme souillée de noir, et l'abdomen est ordinairement lisse. Habi¬
tent toutes les parties de l'Europe et les contrées tempérées du nouveau monde.

Genres ; 63e, Trachea. — 64e, Eogeiia, Guenée. Nouveau genre à antennes elliptiques, épaisses,
non ciliées; palpes courts; pattes courtes, presque égales; ailes entières, veloutées, concolores : une

Fig. 102. — Ilydrille oblitérée. (Mâle.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAPILLONS.

seule espèce encore très-peu répandue dans les collections, YE. Contaminer, Gu., de la Russie. —

65e, Pachnobia, Guenée. Genre de Laponie(hyperborea, Dalmann) et du nord de l'Europe. — 66e, Ce-
rahica, Gn. se rapprochant des Tœniocampa, mais en différant par les palpes et les antennes : qua¬
tre espèces, une de l'Amérique du Nord (C. exusta), deux de la Floride (viademialis et U. album) et
une de la Nouvelle-Hollande (Maryx). — 67e, IIvssia, Gn. Genre peu connu, ne comprenant qu'une
seule espèce (cavernosa, Eversmann) de l'Oural et de Casan. — 68e, Tœniocampa. Aux espèces d'Eu¬
rope, ajoutez quelques espèces de l'Amérique septentrionale, telles que les T. alia, hibisci, ovuluca,
styracis, etc. — 69e, Orthosia. M. Guenée ne connaît et ne décrit qu'une seule espèce exotique,
YO. pulvis, de la Nouvelle-Hollande. —70e, Antiiocelis. — 71e, Hypotrix. Groupe de l'Amérique
du Sud, créé pour trois espèces (H. purpurigera, flavigera et carneigera, Guenée) de la Nouvelle-
Fribourg au Brésil, surtout reconnaissables aux longs poils disposés en faisceaux qui garnissent
le dessous de l'abdomen des mâles. — 72e, Orthodes. Groupe exclusivement américain dont M. Gue¬
née décrit treize espèces, à antennes minces, à palpes redressés, à ailes presque toujours entiè¬
res, etc.; rappelant les Mesogcena et certaines Caradrinides. Types, T. nigrum, du Brésil; anoalra,
du Para; cynica, de New-York, etc. — 73e, Cerastis. Une seule espèce exotique (C. anthocelioides,
Gn., de l'Amérique du Nord). — 74e, Scopeloscoma, Curtis. Genre correspondant aux Mecoplera de
Duponchel : une espèce commune partout en Europe (satellilia, Linné), et une nouvelle (sidus, Gn.)
de l'Amérique septentrionale. — 75e, Dasycampa. — 76e, Hoforina, Boisduval. — 77e, Xantiiia.
Aux espèces d'Europe, en ajouter quelques-unes de l'Amérique du Nord, telles que les X. ru-
faga, Ilubner; aurantiago, Gn.; bicolorago, Gn., etc. — 78e, IIiptelia, Guenée. Groupe fondé pour
deux espèces d'Europe (ochreago, Ilubner, et miniago, Frey), qui diffère des Xantliia par les tibias
épineux, les antennes pectinées, l'abdomen caréné, les ailes supérieures falquées, etc. — 79e, Cir-
riiœdia, Gn. Une espèce de New-York et de Baltimore (pampina, Guenée) à joindre avec deux d'Eu¬
rope. — 80e, Mesogona, Boisduval. Aux deux espèces d'Europe, M. Guenée joint les M. madida, du
Brésil, et cutex, de la Floride. Nous donnons (pl. XVII, fig. 7) la figure de la Cirriiëdie des rAiirAS,
remarquable par la forme de ses ailes antérieures.

10e Famille. COSMIDÉS (Cosmidœ, Guenée). Ayant, outre quelques caractères communs aux Or¬
thoridés et aux Hadénidés, les lignes médianes des ailes non dentelées et disposées en trapèze, et
chez lesquelles les Chenilles vivent renfermées entre des feuilles attachées avec de la soie. On n'en
connaît qu'un nombre assez peu considérable de genres et d'espèces qui habitent l'Europe et les
deux grandes régions de l'Amérique, et dont les Papillons, de taille petite, sont élégants, à ailes
lisses, soyeuses, offrant des dessins bien marqués qui les font facilement distinguer.

Genres : 81e, Tethea. — 82e, Euperia. Genre que Duponchel réunissait à celui des Cosmia, et qui
s'en distingue par ses antennes denticulées et crénelées de cils courts dans les mâles, filiformes et
garnies de cils fins dans les femelles; palpes peu ascendants, à second article un peu renflé ; ailes
supérieures très-entières, à taches visibles, quoique peu apparentes : aux quatre espèces d'Europe,
dont le type est l'JE. fulvago, W. V., d'une grande partie de l'Europe, M. Guenée ajoute Y Euperia
melanospila, du Brésil. — 83e, Dicycla, Guenée. Une espèce, le D. oo, Linné, que Duponchel place
avec les Tethea, et qui se distingue surtout par ses antennes ciliées et par l'oviducte des femelles,
saillant comme dans les Euperia. — 84e, Cosmia. Aux espèces d'Europe se joignent quelques espè¬
ces de l'Amérique du Nord (C. orina, Gn.). — 85e, Athetmia, Ilubner. Antennes grêles, sétacées;
palpes grêles; corselet globuleux; pattes glabres; ailes supérieures entières, en triangle obtus; port
des Cosmia : une espèce du Brésil (inusla, Gn.) et une de Colombie (subusla, Hubner).

IIe Famille. HADÉNIDÉS (Hadcnidœ, Guenée), qui a certains caractères communs avec les Ortho-
sidés et les Cosmidés, jouit d'avoir des palpes robustes, ascendants; la ligne subterminale des ailes
brisée, et l'abdomen le plus souvent crêté. Les Hadénidés sont excessivement nombreux; on en trouve
dans toutes les parties du globe, mais surtout dans les contrées tempérées ou froides de l'Europe et
de l'Amérique, où les Papillons, d'assez petite taille, volent au crépuscule, et s'accrochent, pendant
le joui, au tronc des arbres ou sur les murs de clôture.

Genres : 86e, Ilarus. — 87e, Diantilecia. Une vingtaine d'espèces surtout des parties tempérées
des deux hémisphères, mais qui doivent se retrouver partout où croissent les Caryophilées des genres
Lyclmis, Silcne, Dianlhus, Saponaria, etc., sur lesquels elles vivent : quelquefois très-noreKeuses

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



116 HISTOIRE NATURELLE.

en individus sur une même plante, au point que l'on a pu compter plus de vingt D. cucubalï sur un
même pied deSilene inflata. Parmi les espèces exotiques, nous ne citerons que le D. capsularis, Gn.,

de la Floride. — 88e, Hecatera, Guenée. Antennes simples, pubescentes, à cils égaux dans les mâ¬
les, filiformes dans les femelles; palpes courts, droits, velus, à dernier article très-court; corselet
robuste; abdomen velu, peu crêté; ailes supérieures veloutées, pulvérulentes, nébuleuses, à lignes
médianes distinctes, et à espace médian habituellement plus obscur que le fond. Chenilles lisses, al¬
longées, sans chevrons dorsaux. Chrysalides pyriformes. Formé aux dépens des Diantlicecia et des
Polia, et renfermant quelques espèces européennes et américaines. Le type est VU. clijsoclea, W. V.,
de toute l'Europe : une espèce du Brésil est l'olivocincia, Gn., et une de l'Amérique du Nord, la
caudabilis, Gu,enée. — 89e, Phorocera, Guenée. Genre ne renfermant que deux espèces (P. Canie-
neri, Duponchel, d'Espagne et des îles d'Hyères, et felicina, Donzel, des environs de Paris), et qui
se distingue particulièrement des Hecatera par les antennes, qui, même chez les mâles, sont complè¬
tement dépourvues de toute ciliation, et par le front, qui est surmonté d'une pièce cornée un peu
cordiforme, à bords relevés, et du milieu de laquelle s'élève une sorte de tronçon de pyramide ru¬
gueuse. — 90e, Polia . Une seule espèce exotique, la P. Stevensii, Guenée, de l'Inde centrale, qui
se rapproche beaucoup de notre polymita, Linné, de l'Autriche et de la Hongrie. — 91e, Dasypolia,
Guenée, caractérisé principalement par les poils nombreux que l'on remarque sur le corselet, l'ab¬
domen et les pattes; ne renfermant qu'une espèce (D. Templi, Sieboldt), longtemps ballottée dans les
genres Crijmodes, Luperina, Mameslra, Agrotis et Polia, et provenant de la Laponie, de la Suède,
du Devonshire, pays boréaux qui expliquent son épaisse vestiture. — 92e, Epunda. Aux espèces d'Eu¬
rope, M. Guenée joint une espèce de l'Amérique du Nord, son E. onychina. — 93e, Yaleria. Aux
espèces européennes, qui ont un peu l'aspect des Bombyx, on doit joindre une espèce brésilienne
(V. beryllus, Guenée), qui se rapproche davantage des Noctuelles par son aspect général. — 94e, Mi-
selia. — 95e, Chariptera. Trois espèces seulement, dont l'une (C. fesla, Guenée) est étrangère et
propre à la Caroline, dans l'Amérique méridionale. —96e, Agriopis. — 97e, Jaspidia. — 98e, Charidea,
Guenée. Antennes à articles serrés, munis chacun d'un fascicule de cils très-courts dans les mâles,
encore plus courts chez les femelles; ailes supérieures un peu aiguës à l'apex, à dessins très-dis¬
tincts. Des espèces très-petites et excessivement jolies; l'une du cap de Bonne-Espérance (C. clcgan-
tissima, Gn.) et l'autre de Pondichéry (C. V. brunnemn, Gn.). — 99e, Piilogophora. Quelques espè¬
ces de l'Amérique du Nord, et dont le type est le P. anodonta, Gn., New-York. — 100e, Ebplexia,
Stéphens. Groupe ne comprenant qu'une seule espèce (E. tacipara, Linné, d'une grande partie de
l'Europe et de l'Amérique du Nord), réunie par Duponchel à celle du genre précédent. — 101e, IIe-
terochroha, Guenée. Genre américain, dont M. Guenée a décrit trois espèces (H. eriopioides, hadc-
noides et achalioides, du Brésil), et qui a pour caractère de présenter des ailes épaisses, avec le
dessous des inférieures marqué d'une lunule entre deux lignes, dont la postérieure très-dentée ou
sinuée, le tout épais et très-marqué. — 102e, Polyphasms. Au type européen (sericina, Lang.) se joint
le xanlhochloris, Boisduval, ou alliacea, Germar, de Sicile, et une espèce (lierbacea, Gn.) de l'Amé¬
rique du Nord. — 103e, Aplecta. Une douzaine d'espèces propres aux pays froids, et plus spéciale¬
ment au nord de l'Europe et de l'Amérique ; parmi ces dernières, nous indiquerons les A. imbri-
fera, nimbosa, condita, latex, Gn., et une espèce du pôle nord, et plus particulièrement de la Lapo¬
nie, 1\4. Schoenherri, Boisduval. — 104e, IIauena. Ce genre, très-nombreux en espèces, puisque
M. Guenée en indique une cinquantaine, habite toutes les contrées de l'Europe et des deux Améri-

Fig. 103. — Dianthécie capsulaire. (Femelle.)
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qnes, et se rencontre également à la Nouvelle-Hollande : on ne l'a pas encore signalé en Afrique.
Les Papillons se reconnaissent ordinairement à la ligne subterminale, brisée en W ou M couchée, et
à une tache, plus claire que le fond, placée sous la réniforme, et qui est divisée inférieurement en
deux dents aiguës. Les Chenilles sont cylindriques, sans éminences; vivant à découvert sur les ar¬
bres et les plantes basses, et se retirent toutes en terre pour se métamorphoser; elles habitent en
abondance nos jardins, sans y causer des ravages bien considérables. Nous citerons une espèce (clie-
nopodii, Albin), qui se trouve à la fois dans l'Europe et l'Amérique septentrionales, des espèces
propres à l'Amérique du Nord (niiseloides, Guenée; dislincla, Hubner; grandis, Boisduval; xylinoi-
des, Hubner); d'autres, comme le monilis, Guenée, de l'Amérique méridionale; deux espèces de
l'Inde centrale (indislans et consanguis, Guenée), et des espèces assez nombreuses propres à la
Nouvelle-Hollande (apleloides, expulsa, luira, Guenée). Nous figurons (pl. XVII, fig. 8) l'H. grandis.

12e Famille. XYLINIDÉS (Xglinidœ, Guenée). Antennes presque toujours simples; palpes très-dé.
veloppés; corselet robuste; ailes oblongues, à dessins longitudinaux, repliées en toit aplati dans le
repos, et donnant à l'Insecte une forme allongée. Chenilles allongées, souvent moniliformes, de cou¬
leurs brillantes, vivant à découvert sur les plantes basses et sur les arbres. Chrysalides nues ou en¬
terrées, renfermées dans des coques de consistance variable. On connaît un assez grand nombre de
Xylinidés qui habitent surtout l'Europe et les contrées tempérées de l'Amérique.

Genres ; 105e, Litiiocampa, Guenée. Distingué des Xylocampa principalement parce que les an¬
tennes des mâles sont assez grêles et garnies de lames longues, très-serrées, et par l'aspect général
de l'Insecte ; espèce unique, L. ramosa, Esper, des parties montagneuses de l'Europe, et à laquelle
on doit peut-être joindre la N. mendosa, Hubner, de Jcva. — 106e, Xylocampa, Gn. Groupe réduit à
YX. lithorhiza, Borkhausen. — 107e, Cloaxtiia. Aux eopèces européennes, joindre les C. ramosola,
Guenée, de l'Amerique du Nord, et composila, Gn., de l'Australie et de la Tasmanie. — 108°, Calo-
campa. — 109e, Xylina. Une espèce, la X. petrificata, W. V., qui se rencontre, quoique assez rare¬
ment, dans presque toute l'Europe et habite également le nord de l'Amérique. — 110e, Nystalea, Gue¬
née. Genre américain (concliifera, Bd., des Antilles; supevciliosa, Gn,, de Cayenne, et ebulea, Cra¬
mer, de Surinam), surtout remarquable en ce que les deux collerettes de poils qui entourent la base

Fig. 104. — Nyctalea conchyfère. (Mâle/)

des antennes ne sont plus de simples fascicules imitant de petites écailles, mais sont tellement
grandes, qu'elles se louchent et occupent toute la partie supérieure de la tête. — IIIe, Cucullia. La
patrie par excellence des Cucullies, dont on a décrit plus de cinquante espèces, est la Russie méri¬
dionale; le nord de l'Europe, ainsi que l'Amérique septentrionale, en fournissent aussi une certaine
quantité; enfin les régions méridionales sont beaucoup plus pauvres. Parmi les espèces exotiques
peu nombreuses, nous nommerons Yumbralica, qui, très-commune dans presque toute l'Europe, l'est
presque autant dans le nord de l'Amérique : cette dernière région nourrit encore les C. asieroules,
postera et florea, Guenée, etc. — 112e, Crambodes, Gn. Genre ne renfermant qu'une espèce (lalidi-
formis), de l'Amérique septentrionale, dont l'aspect général et l'exiguïté du corps rappellent les Eras.
tria, mais qui, par la disposition et les dessins des ailes, se rapproche davantage des Cucullies. —

115°, Eiumecia. — 114e, Oncia, Hubner. — 115e Cleopkasa. - 116e, Calomiasia.
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15e Famille. HELIOTIIIDËS (Heliolliidœ, Boisduval). Papillons à antennes non pectinées, à palpes
épais, à corselet robuste, à jambes garnies d'épines, à ailes fortement marquées de taches noires sur
un fond clair, et volant fréquemment en plein jour. Chenilles de couleurs vives, à lignes nettement
marquées, et vivant de fleurs et de graines. On en trouve dans toutes les parties du globe : certains
genres, comme celui des Anarta, préfèrent les contrées froides ou montagneuses, et les autres ha¬
bitent les régions tempérées.

Genres : 117e, Oria, Gn. Se distingue des Charielées par son front bombé, son corselet squameux,
lisse, peu convexe; son abdomen terminé par un oviducte saillant dans les femelles, etc. ; une seule
espèce, 0. sanguinea, Ilubner, de l'Amérique du Nord. — 118e, Chariclea. — 119e, Rhodophora,
Guenée. Petit groupe américain ne renfermant que deux espèces (ganrœ, Abbot, de la Floride, et
floriila, G., de l'État de New-York), très-élégantes, agréablement variées de blanc et de rose, et se
posant en plein jour sur les fleurs, avec lesquelles leurs couleurs les font confondre très-facilement.
— 120e, Eutorpia, Gn. Genre ne renfermant qu'une seule espèce, Laudeli, Bdv., des Alpes du Va¬
lais et de la Russie méridionale, que Duponchel et le docteur Boisduval réunissent aux Cleophana.
— 121e, Stepiiania, Guenée. Une seule espèce (pnniceago, Bdv., de la Russie méridionale, rangée
précédemment avec les Xanthia) compose ce groupe, surtout caractérisé par son front, formant au-
dessus de la trompe une lame demi-circulaire, puis bombée, et muni au centre d'une large couronne
saillante, bombée et rugueuse. — 122e, Lepipolys, Guenée. Front représentant un entonnoir très-
évasé; corselet très-squameux : une seule espèce, perscripta, Guenée, de la Floride. — 123e, Aspila,
Guenée. Groupe américain voisin des Heliothis, à antennes assez longues; front lisse et aplati; ailes
supérieures triangulaires : espèces, virescens, Fabricius, de la Guadeloupe; rliexiœ, Abbot, et sub-
flexa, Gn., de l'Amérique septentrionale. — 124e, Tahila, Guenée. A antennes courtes, minces; à
front bombé; à corselet étroit, grêle; à pattes courtes et jambes antérieures armées de plusieurs épi¬
nes : une espèce commune dans l'Amérique du Nord, la nundila, Drury, qu'Haworth nomme nigri-
cans, et indique à tort comme propre à l'Angleterre, et qui vit sur le Delphinium staphysagria.—
125e, Heliothis. Aux espèces européennes que nous avons indiquées, joindre les H. assulta, Gn.,
de Taïti; cilisca, Gn., du Brésil; spinosœ, Gn., du Canada; scatuligera, Gn., du Cap de Bonne-
Espérance, etc. — 126e, ântmecia, Bdv., ou Trypana, Gn. A cinq espèces d'Europe, on joint six es¬
pèces de l'Amérique du Nord, parmi lesquelles nous ne nommerons que les A. rivulosa, jaguarina,
Guenée, et tuberculum, Ilubner. — 127e, Janthinea, Gn. Une jolie espèce (Fridwaldjizkyi, Dupon¬
chel) des monts Balkans, qui se rapproche plus des Anarta que des Heliothis, tout en différant nota¬
blement des uns et des autres. — 128°, Anarta. — 129e. Cyrebia, Guenée. Groupe à pattes assez
longues, hispides, avec tous les tibias garnis d'épines grêles, mais sans ongles; à éperons grêles,
assez longs : ne renfermant que deux espèces de la Russie méridionale, les luperinoides, Gn. (Char-
dinyi, Herrich Schœffer) et amehoreta, Herrich Schœffer. — 130e, IIeliodes. Aux deux espèces d'Eu¬
rope (arbuti, Fabricius, commune dans les prairies sylvatiques, et jocosa, Herrich Schœffer), M. Gue¬
née joint son H. tortriciformis, de la Nouvelle-Hollande. Nous donnons (pl. XVIII, fig. 1) I'Antiiésie
jaguarine.

5e Tribu. MINORES. Papillons de taille très-petite, rarement moyenne, ayant l'aspect de Géo¬
mètres et de Pyraies; à trompe moyenne; corps grêle; abdomen rarement crêté; pattes longues, Unes,
glabres, non épineuses; ailes larges, peu épaisses : supérieures triangulaires, inférieures bien déve¬
loppées. Chenilles ayant de dix à seize pattes, arpenteuses ou tortriciformes, glabres, sans éminen-
ces, solitaires.

14e Famille. HÉMEROSIDÉS (Hœmerosidœ, Guenée). Papillons à trompe très-courte, à corps épais,
à ailes supérieures épaisses, aréolées. Chenilles ayant encore seize pattes.

Genres : 131e, II/emerosia* Boisduval. M. Guenée n'y laisse plus que la renalis, Ilubner (renifera,
Boisduval), du midi de la France. — 152e, Lepidomys, Guenée. Palpes longs, séeuriformes, très-
rapprochés à la base; pattes assez longues, squameuses; ailes inférieures ayant la première nervure
très-distincte et insérée au même point que les deux suivantes ; une espèce (irrenosa, Gn.), de l'Etat
de New-York.

15" Famille. ACONTIDÉS (Aconlidœ, Boisduval). Papillons squameux, à corps épais, à ailes supé-
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rieures aréolées, inférieures sans dessins communs avec ceux des supérieures. Chenilles effilées,
géomètres, à dix, douze ou quatorze pattes. On en trouve presque partout, mais surtout dans les
pays chauds : les européens ont habituellement deux générations par an.

Genres : 153°, Agrophila. M. Guenée n'y laisse que la Noctua sulphuralis, Linné, de presque
toute l'Europe; mais il y joint quatre espèces exotiques, trois de l'Amérique du Nord (leo, dama,
ortagrus, Gn.) et une (lepus, Gn.) du Brésil. — 134e, Metoponia.— 135e, Eugiuphia, Guenée. Genre
voisin du suivant, mais s'en distinguant par ses antennes moyennes, ses palpes très-courts, son cor¬
selet globuleux, quelques particularités de ses ailes, etc. : une seule espèce, irretita, Hubner, du
Brésil. — 136e, Xanthodes, Guenée. Genre formé aux dépens des Aconlia, dont il se distingue par
les antennes un peu déprimées, veloutées; ses palpes assez longs, son corselet robuste, son abdo¬
men zoné de roussâtre, ses pattes fortes, ses ailes supérieures entières, etc. Habite les contrées chau¬
des de l'Europe [malvœ, Esper), de l'Afrique et de l'Asie (Graellsii, Feistbamel; Iransversa, Gn.), etc. —

137e, Leocyma, Gn., qui, avec les caractères des Acontidés, se rapproche, par l'aspect général, desieu-
cania; L. vestœ, Gn., du Sénégal; Dianœ, Gn., delaNouvelle-Hollande. —138e, Eothasia. Groupe ne
comprenant qu'une espèce (catena, Sowerby; Desmophora elegans, Stéphens), originaire des Indes,
et que l'on a pris une fois en Angleterre, où elle avait dû être importée. — 139e, àcontia. Les espèces
europénnes proviennent toutes, comme les exotiques, de Chenilles tout à fait géomètres, tant par le
nombre de leurs pattes que par leur forme longue, effilée; toutefois une exception remarquable doit
être notée ; la Chenille de la luctuosa, Geoffroy, commune dans toute l'Europe, a seize pattes, et est
tout à fait analogue à celles des Catéphidés. Les espèces exotiques sont nombreuses; nous citerons
surtout les secta, Gn., d'Abyssinie; caffraria, Cramer, du cap de Bonne-Espérance; Natalis, Guenée,
de Port-Natal; opalinoides, Gn., de la côte de Coromandel; olivea et tropica, Gn., des Indes orien¬
tales; arboris, Hubner, de Montévidéo; erastrioides, Gn.; caudefacla et aprica, Hubner, de l'Améri
que du Nord, etc. Nous figurons (pl. XVIII, fig. 2) XEuphasia catena.

16e Famille. ÉRASTRIDÉS (Eraslridce, Guenée). Papillons phaléniformes, à corps grêle, à ailes
supérieures aréolées, à abdomen souvent crêté; de petite taille, et rappelant beaucoup les Géomè¬
tres. Chenilles demi-arpenteuses, vivant de plantes basses et d'arbrisseaux. Chrysalides à peau
mince. Peu nombreux en espèces, répandues dans toutes les parties du monde.

Genres : 140e, Chamyris, Guenée. Ailes supérieures oblongues, soyeuses, à lignes et taches indis¬
tinctes, avec l'aréole oblongue, en navette ; inférieures presque arrondies, et ne comprenant que le
C. cerintlia, Treitscke, indiqué à tort comme propre à l'Espagne, et qui provient réellement de l'A¬
mérique septentrionale. — 141e, Pseudina, Guenée. Une espèce brésilienne (P. vellera, Gn.), qui,
par la coupe et les dessins des ailes, se rapproche beaucoup des Erastria, mais qui s'en distingue
notablement par ses autres caractères. — 142e, Erastria. Aux espèces d'Europe, M. Guenée en
joint quatre nouvelles de l'Amérique du Nord (E. nigritula, carneola, mascosula et albidula). —

143e, Bankia, Guenée. Deux espèces; le type, argentida, Esper, de l'Allemagne et de la France,
placé à tort avec les Hijdrelia etolivula, Guenée, de l'Amérique septentrionale. Nous représentons
(pl. XVIII, fig. 3) la Bamkie olivule.

17e Famille. ANTHOPHILÏDÉS (Anthophilidœ, Duponchel). Papillons très-petits, pyraliformes ou
torlriciformes, à corps grêle, à abdomen lisse, à ailes supérieures sans aréole. Chenilles effilées,
n'ayant que deux paires de pattes ventrales, ou une troisième impropres à la marche; vivant à décou-

Fig. 105. — Xanlliodes transversc. (Mâle.)
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vert sur les plantes basses. Chrysalides placées entre la mousse dans des coques légères. On en con¬
naît aujourd'hui un assez grand nombre d'espèces qui sont répandues sur presque toute la surface
du globe.

Genres : 144e, Hydrelia. — 145e, Leptosia. Une espèce américaine (concinnimacula, Guenée).
— 146e, Galygula, Guenée. Ailes plus soyeuses que veloutées, unicolores, avec toutes les lignes ap¬
parentes, et les taches à peine indiquées par leur contour, etc. : deux espèces (partita et hepara,
Guenée) de l'Amérique septentrionale. — 147e, Xamhoptera, Gn. Groupe américain (botyoidcs, Gn.,
du Brésil; semiflava, Gn., de l'Amérique du Nord, etc.), se distinguant nettement des Anthophiles
et des Micra par la présence de l'aréole subcellulaire. — 148e, Micra. Aux espèces européennes
nombreuses, M. Guenée joint ses M. recta, de Siera-Leone; cochylioides, de Bourbon; rosita, de la
Nouvelle-Hollande; minïma, de l'île de Saint-Thomas, etc. —• 149e, Anthophila. Aux espèces d'Eu¬
rope, parmi lesquelles les plus jolies sont celles de la Russie méridionale, on peut joindre les secla et
virginea, Gn., de Java; albida, Duponchel, de l'Algérie; fœdosa, Gn., du cap de Bonne-Espérance, etc.
— 150e, Phyllophila, Gn. Une seule espèce, la Wimmerii, Treitscke, de la Hongrie, de la Saxe et de
la Corse, et qui diffère des Anthophiles par le sinus des ailes inférieures, le corselet ramassé et à piè¬
ces raccourcies, la forme de l'abdomen, etc. — 151e, Graphyra, Gn. Deux espèces allemandes (glarea,
Treitscke, et cretula, Frey), qui ne se distinguent guère des Anthophila que parles mœurs des Che¬
nilles, la différence du port des Insectes parfaits et la nature de leurs dessins. — 152e, Microphysa.
Deux espèces exotiques : arvorum, Gn., du cap de Bonne-Espérance, et Namacensis, Gn., du pays
des Namaquois. — 155e, Megalodes. Genre imparfaitement connu, puisqu'on n'a pas encore décrit
la Chenille, semblant avoir quelque rapport avec le précédent, et ne. renfermant que le M. eximia,
Herrich Schœffer, grande espèce de l'Asie Mineure. — 154e, Metoptria.

18e Famille. PHÀLÉNOIDES (Plialcenoules, Guenée). Papillons phaléniformes, à corps grêle, velu;
à palpes, ptérygodes et collier avortés; à antennes dentées ou pectinées. Chenilles à seize pattes,
mais les deux premières paires plus courtes que les autres, et impropres à la marche. Chrysalides
placées, dans des coques légères, dans les mousses ou entre les écorces des arbres. Un seul groupe
ne comprenant que trois espèces européennes.

Genre : 155e, Brephos.

2e Phalange. QUAD15IFIDES (Quadrifidœ, Guenée). Palpes bien développés, ascendants,
longs, à dernier article allongé, filiforme ou spatulé; ailes larges : les inférieures bien développées,
souvent concolores ou à dessins communs, ayant presque toujours la nervure médiane ramifiée en
quatre nervures bien distinctes, de force égale, et rapprochées à leur insertion. Chenilles rases, à
pattes membraneuses rarement complètes, et arquant presque toujours leurs premiers segments pen¬
dant la marche; vivant sur les plantes basses ou les arbres, et jamais dans les racines. Chrysalides
placées habituellement dans des coques filées hors de terre, souvent recouvertes d'une efflorescence
violâlre ou bleuâtre. Les Noctuélites de cette division sont nombreuses, quoique moins toutefois que
celles de la division des Trifides ; elles sont d'assez grande taille, et propres aux régions chaudes en
grande partie au moins; en effet, l'Europe n'en possède qu'un assez petit nombre, mais les deux Amé¬
riques, les côtes et les îles de l'Afrique, les continents et archipels indiens en renferment une immense

Fig. 406. — Mégaiode distingué. (Mâle.)
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pig, 4. —. Fenicillarie folâtre. (Mâle.)Fig. 3. — Bankie olivule. (Mâle.)

Fig. 5. — Dalindie de Saint-Domingue. Fig. 0. — Diomyx à grands yeux.
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quantité. M. Guenée forme dans cette phalange un grand nombre de divisions (tribus, familles et
genres), et il décrit une énorme quantité d'espèces.

4e Tribu. SERICÉES (Sericœ, Guenée). Papillons de taille petite ou moyenne, à antennes peu
pubescentes, à palpes courts, arqués, ayant des articles peu distincts; à ailes déclives, soyeuses, lui¬
santes, entières, concolores : les supérieures à lignes distinctes, les inférieures ornées de taches ocel¬
lées, ou marquées de taches, lignes ou groupes d'écaillés métalliques plus ou moins brillants; à ner-
vule indépendante aussi forte que les suivantes, mais insérée un peu au-dessus; les nervures costale
et sous-costale ayant la même origine et ramifiées non loin de l'attache de l'aile.

19e Famille. PALINDIDÉS (Palinclidœ, Guenée). Papillons à corps grêle, à ailes larges, satinées;
à dessins tranchés, mais sans yeux, presque toujours anguleuses. Cette famille ne comprend que
quelques jolis Insectes, tous exotiques, et qui ressemblent beaucoup à des Phalénides ou à des Py-
rales : on ne connaît pas les Chenilles.

Genres.: 156e, Palindia, Guenée. Ailes entières, concolores, soyeuses et luisantes, avec des des¬
sins presque toujours très-tranchés, et consistant en lignes ordinairement droites, et bordées des
deux côtés par des filets noirs : aréole d'une forme très-allongée, plutôt rectangulaire que rhomboï-
dale, et à l'extrémité de laquelle viennent s'insérer les deuxième et troisième nervures supérieures et
le troisième rameau costal. Une quinzaine d'espèces propres aux deux Amériques : types, P. Vin-
centiata, Stoll, de Surinam; alabostraria, Hubner, du Brésil; juncida, Gn., de Colombie, etc. —

157e, Homodes, Guenée. Se distinguant du précédent par les palpes, à articles non distincts, et.tous
un peu hérissés; par l'abdomen, tendant à se crêter, et par la forme des ailes et de leurs dessins.
Deux espèces, l'une de Java (crocea, Gn.) et l'autre de Bombay (vivada, Gn.). Nous représentons
(pl. XVIII, fig. 1) la Palindia de Saint-Domingue (P. Dominicala).

20e Famille. DYOPS1DÉS (Dyopsidœ, Guenée). Papillons à corps assez épais, à ailes arrondies,
épaisses, ornées de taches ocellées. Peu d'espèces, toutes exotiques, à aspect de Noctuelles.

Genres : -158e, Dïomix, Guenée. Palpes comprimés, à dernier article aussi long que le précédent;
pattes moyennes : antérieures à cuisses robustes, les autres à cuisses moins longues que la jambe;
ailes larges, entières : supérieures ornées d'un œil bien dessiné près du bord interne : un petit
nombre d'espèces américaines, et dont la principale est le D. ancea, Cramer, de Surinam. —

159e, Dyops, Gn. Outre quelques autres caractères se distinguant du groupe précédent par les dessins
des ailes supérieures; trois espèces : ocellata, Gn., du Brésil; oculigera, Cramer, de Cayenne, et
Hatuea, Poey, de Cuba. Nous représentons la Dïomix a grands yeux (D. meqalops, Gn.) dans notre
Atlas, pl. XVIII, fig. 6.

5e Tribu. VARIEGATJE, Guenée. Papillons de taille petite ou moyenne, à palpes développés,
assez épais, ayant le dernier article linéaire; à trompe longue ou moyenne; à ailes anguleuses ou
munies de dents au bord interne, ou soyeuses, luisantes, ou ornées de plaques ou de signes métalli¬
ques : inférieures unies ou jaunes, à bordure noire. Chenilles ayant douze, quatorze ou seize pattes,
munies de cils isolés, de couleurs vives; vivant à découvert. Cette famille, propre à toutes les parties
du monde, renferme, selon M. Guenée, près de deux cents espèces, de taille petite ou moyenne, et
qui sont réparties en huit familles particulières.

21e Famille. ÉRIOPIDÉS (Eriopidœ, Guenée). Antennes moyennes, minces; palpes peu arqués;
trompe courte, grêle; toupet frontal velu, hérissé; corps peu robuste; corselet crêté; abdomen coni¬
que, crêté; ailes discolores : supérieures souvent anguleuses, à lignes distinctes; inférieures échan-
crées, dentées, assez larges, sans dessins, à nervule indépendante variable. Chenilles à seize pattes
égales, rases, cylindriques, sans éminences, à tête globuleuse; vivant sur les plantes basses. Chry¬
salides lisses, luisantes, enterrées. Peu d'espèces répandues dans toutes les parties du globe.

Genres : 160e, Emarginea, Guenée. Une seule espèce (gammophora, Gn.), de Montévidéo, qui a
l'aspect d'une Limacodes. — 161e, Cosmodes, Gn. Se distinguant du groupe précédent par les pattes
non velues et par la forme des ailes inférieures : espèce unique, C. elegans, Donovan, de l'Austra¬
lie. — 162e, Lineopalpa, Gn. Palpes droits, à deuxième article subulé, troisième presque double
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en longueur, cylindrique, filiforme, un peu renflé au sommet : type et espèce unique, L. Horsfiel-
dii, Gn., des Indes orientales. — 163e, Eriopus, Ochsenheimer. Outre les espèces européennes, on
en a décrit quelques espèces américaines et asiatiques : telles que les E. Floridensis, Gn., de la Flo-
ïide, et chloriza, Gn., de Java. — 164°, Goxika, Gn. À ailes supérieures assez larges, aiguës à
1 apex et arrondies au bord terminal, d'un gris bleuâtre, et traversées par une multitude de lignes
fines, noirâtres, festonnées et parallèles : deux espèces du Mexique (cnsipalpis et Hadenoides, Gn.)
et une du Yukalan (minax, Gn.).

Fig 107. — Lineopalpe de Horsfield.

22° Famille. EURHIPIDÉS (Eurhipidœ, Guenée). Antennes courtes, épaisses, ciliées jusqu'à moi-
jté dans les mâles; abdomen pourvu, à l'extrémité, de petits pinceaux de poils plus ou moins diver¬
gents; ailes souvent anguleuses, presque toujours denticulées, à lignes bien marquées : les inférieures
peu développées, avec la première nervule inférieure très-marquée, quadrifide, insérée sur la disco-
cellulaire, notablement au-dessus et plus ou moins en dehors des deux suivantes. Chenilles à seize
pattes égales, glabres, lisses, atténuées en arrière, sans éminences, à tête globuleuse; vivant sur les
arbres. Chrysalides courtes, obtuses, placées dans des coques légères et enterrées. Cette famille
ne renferme qu'une vingtaine d'espèces de l'Europe méridionale, de l'Afrique et de quelques con¬
trées de l'Asie, qui ont toutes (sauf deux) été décrites par M. Guenée.

Genres : 165e, Phlegetonia, Gn. Deux espèces, l'une de Port-Natal (catephïoides, Gn.) et l'autre
de la Nouvelle-Hollande (carbo, Gn.), qui se rapproche des Eurhïpia, tout en ayant l'aspect général
des Calephia. — 166e, Penicillaria, Gn. Groupe indien se rapprochant des Eurhipies, mais s'en dis¬
tinguant par Ta forme des palpes, du prothorax, de l'abdomen, etc. : type, P. nugatrix, Gn. —

167e, Euhhifia, Roisduval. Deux espèces du midi de l'Europe. — 168e, Ahuga, Gn. Surtout remar¬
quable par la longueur inaccoutumée des ailes, des antennes et de l'abdomen : une espèce, A. con-
slricta, Gn., de l'Inde orientale. — 169e, Ikgura, Gn. Ayant l'aspect des CLeophana et des Abrosiola,
mais se rapprochant des Eurhïpia, dont il se distingue surtout par les ailes non anguleuses, les
antennes pectinées jusqu'à moitié, puis brusquement et complètement filiformes, et par l'abdomen
non crêté : quelques espèces des deux parties de l'Amérique : type, 1. lunodes, Gn., de Cayenne.
Nous représentons (pl. XVIII, fig. 4) la Pénicillarie folâtre (nugatrix).

23e Famille. PLACODIDÉS (Placodidœ, Guenée). Antennes grêles, simples; palpes moyens, à ar¬
ticles distincts; front arrondi, couvert de poils ras; corps grêle; corselet court; abdomen peu velu;
pattes assez courtes, peu velues; ailes lisses, luisantes, assez larges : inférieures ayant la nervule
indépendante assez marquée, quoique plus faible que la suivante. Chenilles à seize pattes égales, ra¬
ses, sans éminences; vivant à découvert sur l'extrémité des plantes. Chrysalides enterrées. Peu d'es¬
pèces propres à l'Europe et à l'Amérique boréale entrent dans cette division.

Genres : 170°, Placodes, Boisduval. Aux deux espèces européennes, M. Guenée joint le P. cine-
reola, Gn., de l'Amérique du Nord. — 171e, Diastema, Gn., qui diffère des Placodes par son abdo¬
men non crêté, la forme des palpes et la consistance des ailes, qui sont très-minces : deux espèces,
tigris, Gn., de Colombie, et virgo, Treitscke, des bords de l'Oural et du Sacmara.

24e Famille. PLUSIDÉS (Plusidœ, Boisduval). Antennes presque toujours grêles et filiformes; pal¬
pes bien développés, à dernier article long; trompe longue; corselet crêté, ainsi que l'abdomen;
viles supérieures aiguës, lisses, luisantes, souvent ornées de signes ou taches métalliques : infé-
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rieures peu développées, ne participant pas aux dessins des supérieures, à nervule indépendante
bien inarquée. Chenilles allongées, à premiers segments très-atténués, à tête petite, arquant leurs an¬
neaux antérieurs dans la marche, et étant ainsi demi-arpenteuses; à pattes écailleuses portées sur des
mamelons saillants, et vivant à découvert sur les plantes herbacées ou ligneuses. Chrysalides molIesr
contenues dans des coques de soie, non enterrées. On trouve des Plusidés dans toutes les parties dit
monde, et l'on en connaît un assez grand nombre.

Genres : 172e Abeostola, Ochsenheimer. Quelques espèces américaines (urentis, ovalis, Gn., de
l'Amérique du Nord) à joindre aux européennes. — 173e, Calyptis, Gn. Une seule espèce (iter, Gn.,
de l'Amérique septentrionale), remarquable par la largeur des ailes, la frange coupée brusquement,
l'abdomen lisse, etc. — 174e, Plusia, Ochsenheimer. On en a décrit plus de soixante espèces qui
habitent à peu près toutes les parties du globe; toutefois l'Europe et l'Amérique du Nord semblent
leur convenir particulièrement; mais l'on en a signalé aussi au Cap, à la Nouvelle-Hollande, dans les
îles de l'océan Indien, et dans l'Afrique boréale et intertropicale. M. Guenée les subdivise en six
groupes et un plus grand nombre de subdivisions particulières; mais il n'admet pas le genre Cliry-
soptera de Latreille, ainsi que les genres nombreux de Hubner, tels que ceux des Chrysospidia,
Euchalcia, Polychrysia, Panclmjsia, Diachrysia, Syngrapha, etc. Parmi les espèces exotiques,
nous citerons les espèces qui suivent : de la Cafrerie, P. circumflexa, Linné; du Cap, limbirena et
angulum, Gn.; de Madagascar, florina, Gn.; de Java, agramma, Gn., et aurifera, Hubner; delà
Nouvelle-Hollande, rogalionis, Gn.; de Haïti, illustrata,>Gn.; de l'Amérique méridionale, verruca,
Fabricius; biloba, Stéphens; Feislhamelii, Gn.; de l'Amérique du Nord, thyaly roules, Gn.; œrea et
bellaca, Hubner, etc. — 175e, Thyria, Gn. Groupe dont on ne connaît que deux espèces (bellinita, Gn.,
du Brésil, et amœnita, Cramer, de Surinam), qui semblent,se rapprocher des Apamidés. — 176e, Ba-
silodes, Gn. Front couronné d'une petite cuvette cornée, arrondie, noire, distinctement saillante,
assez semblable à celle de certaines Xylinidés, mais sans corne au milieu; ailes métalliques et en¬
core plus brillantes que celles des Plusies : une seule espèce, B. pepita, Gn., de la Floride. —

1.77e, Pluciodonta, Gn. Groupe exotique qui établit le passage des Plusidés aux Calpidés (type,
P. chalsytoides, Gn., probablement de Java).

25e Famille. CALPIDÉS (Calpidœ, Guenée). Antennes aiguës à l'extrémité, souvent pectinées; pal¬
pes très-développés, formant une sorte de bec; corselet court, lisse; abdomen non crêté; ailes supé¬
rieures entières, souvent dentées au bord interne : inférieures trifides ou quadrifides, discolores ou
à dessins quand elles sont différentes des supérieures. Chenilles à seize pattes, glabres, lisses, un peu
moniliformes, à tête grosse; vivant à découvert. Chrysalides renfermées dans des coques lâches, entre
les feuilles et les mousses. Les Calpidés paraissent très-nombreuses en espèces et assez communes
dans les pays qu'elles habitent; ces pays sont l'Inde, l'Europe méridionale, les îles de la mer du
Sud, mais principalement les continents et les archipels américains, où elles varient à l'infini, avec
de légères modifications de formes et de dessins.

Fig. 108. — Harpygic à anlennes noueuses. (Mâle.)

Genres : 178e, Or^esia, Gn. Groupe propre aux Indes orientales (emarginata, reclislria et mêlai-
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lescens, Gn.), qui, avec les caractères organiques des Calpidés, a l'aspect général des Plusidés. —

179e, Gonodonta, Hubner. Surtout remarquable par leurs ailes supérieures, à angle interne prolongé
en une pointe ou dent recourbée qui est relevée en l'air quand le Papillon a les ailes pliées, et, indé¬
pendamment de cette dent, ayant ordinairement, vers le premier tiers du bord interne et entre les
deux, un sinus ou échancrure plus ou moins profonde; à leurs palpes épais, en forme de cuisse re¬
montant fortement vers le front, et dont le dernier article est très-court, parfois indistinct. Les ico¬
nographes ont figuré un certain nombre de Gonodontes, et M. Guenée en décrit vingt espèces, toutes
particulières à l'Amérique du Sud : nous nommerons les G. chonina, Cramer, de Surinam; fulvangula,
Hubner, de Montévideo; soror, Cramer, de la Guadeloupe; Maria, Gn., du Brésil, etc. — 180e, Calpe,
Treitscke. A la Calpe thaliclri d'Europe, M. Guenée ajoute ses C. ophideroides et minuticornis des
Indes orientales et de Java. — 181e, Hapygia, Gn. Groupe singulier (espèce unique, H. nodicor-
nis, Gn., de Cayenne), ayant l'aspect d'une Ilépiale, et surtout caractérisé par les antennes des mà
les, à premiers articles offrant une sorte d'extravasion considérable.

26e Famille. IIÉMIGERIDÉS (Hemicerulœ, Guenée). Antennes longues, ciliées; palpes dépassant
peu le front; trompe moyenne; corselet court, lisse; abdomen lisse, obtus dans les femelles; ailes
entières : supérieures soyeuses, prolongées à l'apex, souvent échancrées au bord interne, et munies
d'une dent à l'angle du même nom; inférieures peu épaisses, sans lignes. Chenilles épaisses, à seize
pattes complètes, à tête grosse, munies d'éminences; vivant sur les plantes basses. Propres à l'Amé¬
rique, aux Indes et à l'Afrique.

Genres : 182e, Canodia, Gn. A antennes pectinées jusqu'au sommet dans les deux sexes : espèce
unique C. carmeliloules, Gn., du Brésil. — 183e, Arcyofhora, Gn. A antennes simplement pubes-
centes, et à ailes inférieures avec la nerVule médiane nettement quadrifide, les trois premières ner-
vules étant insérées à la même hauteur sur le disque cellulaire qui ferme exactement la cellule : une
seule espèce, A. longivalvis, Gn., de Port-Natal; ainsi nommée par suite d'une conformation parti¬
culière des organes de la génération. — 184e, Hemiceras, Gn. Surtout caractérisé par les antennes
pectinées tout au plus jusqu'à moitié, puis longues, effilées et garnies à peine de quelques petits cils;
celles des mâles étant dans ce dernier cas dans toute leur longueur. Les espèces de ce groupe habi¬
tent exclusivement les deux Amériques, et principalement le continent austral, et elles y sont nom¬
breuses : nous citerons les H. meona, Cramer, de Surinam, et pallidula, Gn., du Brésil. — 185e, Plu-
siodes, Gn. Une espèce de Java (P. Weslermanni, Hubner), surtout caractérisée par les antennes
longues, effilées au bout; minces, pubescentes dans les mâles, et parles palpes très-grêles, arqués
et fortement plaqués sur le front. — 186e, Acanthodes, Gn. Une espèce de Colombie (cerusicosta, Gn.),
à forme anomale, et caractérisée par la disposition de ses ailes. Nous donnons (pl. XVIII, fig. 7) la
figure de YHeteroceras pallidula mâle.

27e Famille. HYBLÉIDÉS (Hyblœidœ, Guenée). Papillons squameux sur toutes leurs parties; an¬
tennes assez courtes, grêles; palpes très-saillants, contigus, formant une sorte de bec; corselet ro¬
buste; pattes fortes, peu allongées; ailes épaisses, entières, luisantes : supérieures un peu aiguës à
l'apex, sans taches; inférieures très-développées, discolores, variées de jaune fauve rougeâtre et de
noir, à nervule médiane trifide. Cette famille, qui ne comprend que quelques espèces du continent et
des archipels indiens, des îles de l'océan Africain et de l'Amérique, est très-anomale, et l'on n'en
connaît pas les premiers états.

Genres : 187e, Phycodes, Gn. Une espèce des Indes orientales, la P. hirudicornis, Gn., ainsi
nommée parce que les antennes sont composées d'articles squameux, un peu métalliques, nombreux,
aplatis, et dont tous les intermédiaires sont plus larges que ceux des extrémités, dé manière à ce qu«
l'antenne représente une sorte de Sangsue. — 188e, Hybl&a, Fabricius. Palpes formant un bec aigu,
incliné vers la terre; antennes très-courtes, grêles, sans cils; tête très-petite; corselet globuleux;
ailes aiguës à l'apex, légèrement échancrées, avec une frange courte, squameuse. Quelques espèces
indiennes, dont l'une, 1 H. puera, Cramer, ou saga, Fabricius, que M. Boisduval a nommée Helio-
tins apricans, qui en même temps a été rencontrée à Pondichéry, Java, Madagascar, Maurice, au Para,
au Brésil, à la Guadeloupe, à Cayenne : une autre espèce, I'Hyblba constellée [H. constellata, Gn.),
est représentée pl. XVIII, fig. 8.
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28e Famille, GONOPTÉRIDÉS (Gonopteridœ, Guenée). Antennes courtes, souvent ciliées; palpes
longs; toupet frontal triangulaire; corselet carré; ailes supérieures anguleuses à l'apex : inférieures
sinuées. Chenilles lisses, rases, allongées, veloutées, parées de vives couleurs; vivant à découvert sur
les arbres. Chrysalides ternes, pointillées, à anus coupé carrément, placées dans des coques soyeu¬
ses. A l'exception d'une seule espèce d'Europe, toutes les autres sont exotiques.

Genres : 189e, Rhynchodes, Gn. Une espèce (phalœniformis, Gn.), du pays des Namaquois, dont
les palpes'forment un bec très-saillant, très-obtus, et qui ressemble à une Géomètre. — 190e, Cos-
mophila, Boisduval. Genre propre à l'Inde, aux îles de l'Afrique et aux deux Amériques, dont le type
est le C. xanthynclima, Boisduval, de Madagascar, Maurice et Java; leurs ailes sont assez épaisses,
pulvérulentes, mates : supérieures un peu dentées, avec deux angles aigus, etc. — 191e, Anomis, Gn.
Se distinguant des précédents par des antennes simples, un abdomen presque conique, la disposi¬
tion des cils : une dizaine d'espèces américaines. Types, A. fulvula, Gn., de l'Amérique du Nord,
et exacta, Ilubner, du Brésil. — 192e, Eriocera, Gn. Palpes offrant une touffe laineuse qui se re¬
courbe sur le corselet et recouvre presque tout à fait le collier : une espèce, E. mitrula, Gn. —
195e, Monogona, Gn. Une seule espèce, M. hormus, Gn., de la Géorgie et de la Pensylvanie. —

194e, Gonitis, Guenée. Genre ne renfermant que deux espèces, G. editrix, Gn., de Haïti, et subu-
lîfera, Gn., d'Abyssinie. — 195e, Gonoptera, Latreille. Une seule espèce, la G. libatrix, de toute
l'Europe.

6e Tribu. INTRUSjE, Guenée. Antennes crénelées ou pubescentes; taille moyenne; abdomen
assez déprimé en dessus et sur les côtés; ailes larges, épaisses, nébuleuses : inférieures sans dessins
participant des supérieures, à nervule indépendante plus faible que les suivantes. Chenilles cylindri¬
ques, à seize pattes parfois inégales, à tête petite; vivant sur les plantes basses, aux pieds desquelles
elles se cachent pendant le jour. Tribu peu considérable.

29e Famille. AMPIIIPYRIDÉS (Amphipyridœ, Guenée). Papillons à abdomen aplati en dessus dans
les deux sexes, à ailes épaisses, luisantes ; la nervule sous-costale des supérieures occupant habituel¬
lement un grand espace, et figurant la côte élargie. Chenilles à seize pattes égales, allongées, char¬
nues, atténuées en avant; à tête petite, à onzième anneau plus ou moins saillant; vertes, à lignes
distinctes, ou bien de couleurs terreuses et peu variées; marchant sans arquer leurs anneaux. Chry¬
salides contenues dans des coques filées entre les feuilles. La plupart des espèces sont d'Europe; on
en a cependant signalé un petit nombre en Amérique, dans les Indes et en Océanie.

Genres : 196°, Baridia, Gn. Une seule espèce (D. bufo, Gn., de Cayenne), encore imparfaitement
connue. — 197e, Syntomopus, Gn. Une espèce, le S. cinnamomea, propre à l'Allemagne. — 198e, Am-
phipyra, Ochsenheimer. Aux espèces européennes se joignent quelques espèces de la Nouvelle-Hol¬
lande (A. sanguinipacta, Gn.), des Indes orientales (monolïtha, Gn.) et de l'Amérique du Nord (py-
ramidoides, Gn.). — 199e, Mania, Treitscke. Pas d'espèces exotiques.

Fig. d09. — Barydïe crapaud. (Femelle.)
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30e Famille. TOXOCAMPIDES (Toxocampidce, Guenée). Abdomen souvent renflé dans les femelles;
ailes entières : inférieures très-développées, jamais concolores ni de couleurs vives-. Chenilles fusi-
formes, un peu arpenteuses, de coloration variée. De l'Europe, de l'Inde, du nord de l'Afrique et de
l'Amérique du Sud.

Genres : 200e, Exopiiila, Gn. Une espèce (rcctangularis, Hubner) d'Europe. — 201e Spintiierops,
Boisduval; exclusivement européen. — 202e, Toxocampa, Gn. Aux nombreuses espèces d'Europe,
M. Guenée joint ses T. salax, du cap de Bonne-Espérance; Troberti, des îles du cap Vert, et costi-
macula, du Silhet. — 203e, Plecoptera, Gn. Une seule espèce (P. reflexa, Gn.), de l'Inde centrale.
— 204e, Herminodes, Gn. Trois espèces de Cayenne, II. nigripalpis, biligola et ruffula, Gn.

31e Famille. STILBIDÉS (Sùlbidœ, Guenée). Papillons pbaléniformes, à corps grêle, à palpes très-
courts, à ailes minces, soyeuses : inférieures plissées, unies, très-développées. Chenilles cylindri¬
ques, épaisses, à seize pattes, assez semblables à celles des Orlliosia. Ne comprend qu'une seule
espèce, provenant de plusieurs parties de l'Europe.

Genre : 205e, Stilbia, Stéphens.

7e Tribu. EXTENSO, Guenée. Antennes crénelées de cils courts, multiples dans les mâles, sim¬
ples dans les femelles; palpes ascendants, grêles; abdomen souvent crêté; ailes larges, épaisses,
dentées ou festonnées : inférieures presque toujours concolores et à dessins communs, à nervule
indépendante très-robuste et insérée auprès des suivantes. Chenilles ayant la forme de celles des
Catocala, allongées, aplaties en dessus, demi-arpenteuses; vivant à découvert. Chrysalides efflores-
centes, non enterrées.

32e Famille. POLYDESMIDÉS (Polydesmidce, Guenée). Papillons à abdomen conique, lisse, ou à
crêtes très-fines dans les mâles; pattes longues et fortes; ailes festonnées,, squameuses, nébuleuses,
quadrifides. Chenilles demi-arpenteuses. Toutes les espèces, peu nombreuses, sont particulières aux
continent et archipels indiens, à l'Océanie et aux îles de la mer du Sud.

Genres : 206e, Panthydia, Gn. Ailes presque entières : supérieures à côté un peu fléchi au milieu,
mates; inférieures discolores, avec une bordure plus foncée que le fond : deux espèces, dont le type
est le P. Diemeni, Gn., de la terre de Van-Diemen. — 207°, Pandesma, Gn. Antennes garnies de
cils tellement rapprochés, qu'on rie voit pas d'interruption entre les deux articles d'où ils naissent ;
deux espèces, l'une du Silhet (Quenavadi, Gn.) et l'autre de l'Inde centrale (anysa, Gn.). — 208e, Po-
lydesha, Boisduval. L'un des caractères particuliers de ce groupe, propre à l'Inde, aux îles africaines
qui avoisinent l'océan Indien, et même au midi de l'Afrique, consiste en ce que les quatre ailes sont
absolument semblables quant aux couleurs et aux dessins; nous citerons les P. umbricola, Boisdu¬
val, de Madagascar, et Boarmoides, Gn., de l'Inde centrale et de Java. —209e, Diantenes, Gn., qui
diffère du genre précédent par son abdomen crêté et ses ailes inférieures non garnies de poils dra¬
pés en dessous : trois espèces de la Nouvelle-Hollande, décrites par M. Guenée, les D. gerula, agios-
so'ules et chalybescens. Nous donnons (pl. XIX, fig. 2) h Pandesma quenavadi.

33e Famille. HOMOPTÉRIDÉS (Homopteridœ, Boisduval). Papillons à abdomen large, aplati, for¬
tement crêté dans les deux sexes; quatre ailes parfaitement semblables, à franges larges; nervule
indépendante insérée vis-à-vis de la quatrième, et plus ou moins séparée de la nervule médiane.
Chenilles demi-arpenteuses, à seize pattes, mais les premières courtes et impropres à la locomotion,
ce qui les rapproche beaucoup de celles des Catocala. Chrysalides arrondies en avant, aiguës en
arrière, ayant souvent une efflorescence violacée. La plupart des espèces sont américaines.

Genres : 210e, Phleocyma, Hubner. Une espèce (P. lunifera, Hubner, de l'Amérique du Nord),
différant des Homoptera par un abdomen glabre, par la forme et les dessins des ailes. —211e, Ala-
mis, Gn. A ailes dentées peu profondément, mais à feston terminal continu et très-marqué. Habite
l'Europe(4. albidens, de la Russie méridionale), l'Afrique (A. Delalatulii, Nobis, du Cap), l'Amérique
(polioides, Blanchard, du Chili), et surtout l'Asie (umbrina, Gn., des Indes orientales; albicincta, Gn.,
du Silhet). — 212e, Xylis, Gn. Une espèce brésilienne (X. selipes, Gn.), qui diffère peu du groupe
suivant. —213e, Homoptera, Boisduval. Surtout caractérisé par ses ptérygodes fortement divergents,
son abdomen crêté, ses cuisses antérieures fortement renflées dans les mâles, ses antennes créne-
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,, , , . p'ig- 3. — Xilis à pieds soyeux. (Mâle.)
Fig. 2. — l'endesma quenavadi. (Maie.) b

Fig- 1. — Cocytodes bleue. (Mâle.)

fig. 4. Catocalide exotiqu^'
l'I. 19.
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Iées, ses ailes larges, bien pareilles, dentées, de couleur bois pourri et sablées d'atomes plus fon¬
cés. Les Ilomoptères paraissent habiter principalement le nord de l'Amérique (H. lunata, et edosa,
Drury; calycantliata, Abbot; obliqua, Gn.); mais une provient des Indes orientales. — 214e, Ypsia,
Guenée. Deux espèces (œruginosa, Gn., et undularis, Drury), de l'Amérique septentrionale, se dis¬
tinguant surtout des Ilomoptères par les Chenilles. — 215e Antiiracia, Hubner. Diffère peu des pré¬
cédents, si ce n'est par les métamorphoses : deux espèces de l'Amérique du Nord, les A. coracias
et cornix, Gn Nous représentons le Xilis setipes (pl. XIX, fig. 3) et I'Homoptère oblique.

Fig. 110. — tlomoptère oblique. (Femelle.)

34e Famille. IIYPOGRAMMIDÉS (Hypogrammidœ, Guenée). Papillons à abdomen non aplati, velu
ou crêté; ailes épaisses, squameuses, marbrées, à taches peu distinctes : inférieures toujours plus ou
moins différentes des supérieures, souvent marquées de lignes très-nettes en dessous. Chenilles
rases, allongées, demi-arpenteuses, munies d'éminences sur les huitième et onzième anneaux. Les
espèces peu nombreuses de cette division sont presque toutes propres à l'Amérique, quoiqu'on en
ait signalé quelques-unes comme propres à l'Asie et à la Nouvelle-Hollande. Les genres que M. Gue¬
née y a formés sont assez nombreux.

Genres : 216e, Safia, Gn. La seule espèce de ce groupe (S. coelia, Gn.) avec l'aspect d'une Phalé-
nide, et a des caractères des Hypogrammidés et des Ilomoptéridés. — 217e, Ymas, Gn. Les quatre
ailes semblables, finement marbrées, avec des lignes fines, ondulées, dentées : type, F. acliaria,
Cramer, de Cayenne. — 218e, Stimmia, Gn. Deux espèces peu connues et propres à Cayenne, les
S. carneomacula et scoria, Gn. —219e, Campometra, Gn. Surtout caractérisé par les Chenilles, moi¬
tié géomètres et moitié catocalides : une espèce, C. Amelia, Gn., de l'Amérique du Nord. —

220°, Cvclodes. A antennes très-longues, cylindriques, garnies, dans toute leur partie inférieure,
d'une sorte de masse veloutée : type unique, Ç. omma, Van der Ilœven, de Java et de l'Inde cen¬
trale. — 221e, Lepidodes, Gn. Palpes à dernier article très-court; toutes les parties du corps cou¬
vertes de poils et d'écaillés grossières : une espèce (L. limbulala, Gn.), de Colombie. — 222e, Praxis.
Deux espèces (P. porpliyretica et Edwardïï), de la Nouvelle-Hollande. — 223e, CjEnipeta, Hubner.
Abdomen lisse; ailes à franges entrecoupées, à dessins très-marqués en dessus et en dessous : sept
espèces américaines, décrites par M. Guenée; type, G. bibilrix, Hubner, de Surinam. — 224e, Hv-
pogramsia, Gn. Antennes minces; palpes longs, grêles; trompe courte; abdomen lisse; pattes assez
longues, presque grêles; ailes entières : supérieures marbrées de noir et de blanc; inférieures som¬
bres, avec l'angle externe d'un blanc vif : quelques espèces américaines, telles que les H. sulima,
Stoll, de Cayenne; damonia, Cramer, de Surinam, etc. — 225e, Allotria, Hubner. Genre ne com¬
prenant que l'A. elonympha, Hubner, de la Géorgie et de la Floride, qui se rapproche des groupes
de la famille suivante.

8e Tribu. L1MBATM, Guenée. Papillons de taille grande ou moyenne, à antennes non pecti-
nées, à pattes longues, à ailes épaisses, squameuses, bien développées : supérieures avec des lignes
flexueuses; inférieures toujours différentes des supérieures, bicolores, le dessous avec des dessins
prononcés. Chenilles à seize pattes, et arquant leurs premiers anneaux pendant la marche, allongées,
aplaties en dessous. Chrysalides habituellement effiorescentes.
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35e Famille. GATÉPHIDÉS (Caiephidœ, Guenée). Papillons de taille petite ou moyenne, à antennes
généralement courtes ou moyennes, à palpes ayant des articles distincts, à corselet et abdomen»crêté,
à ailes épaisses, squameuses, veloutées, dentées, à franges longues : inférieures ayant le disque ou
la base blanc, diaphane, ou moins garni d'écaillés que le reste. Chenilles allongées, à seize pattes
complètes; vivant à découvert sur les plantes basses et les arbres. Chrysalides placées dans des co¬
ques filées entre les feuilles. Un petit nombre d'espèces répandues sur tout le globe.

Genres : 226e, Cocytodes, Gii. Groupe ne renfermant que deux espèces, C. coerula, Gn., des In¬
des orientales, et modesla, Yan der Hœven, de Java, dont l'aspect général, par suite de la forme
allongée et l'étroitesse des ailes, rappelle les Crépusculaires. — 227e, Catephia, Ochsenheimer. Au
C. alchymisla d'Europe se joignent trois espèces de l'Abyssinie [syba, Gn.), des Indes orientales (lin-
teola, Gn.) et de l'île Maurice (pitipes, Gn.). — 228e, Anofhia, Gn. Aux deux espèces européennes,
les A. leucomelas, Linné, et Ramburii, Clerck, M. Guenée ajoute les acronyctoides de la terre de
Van-Diemen, et olivescens, de Java. — 229e, Erygia, Gn. Une espèce des Indes orientales (E. api-
calis, Gn.), à pattes antérieures courtes, munies d'une forte touffe de poils écailleux en dessus; à
ailes inférieures unicolores. — 230e, Odontodes, Gn. Une espèce (0. aleuca, Gn.), des Indes orien¬
tales, à ailes inférieures presque entières, arrondies, semblant unicolores en dessus. — 231e, Stic-
toptera, Gn. A ailes supérieures oblongues, lancéolées, et inférieures à base et disque absolument
transparents et irisés ; quelques espèces américaines, telles que le S. clara, Cramer. — 252e, Lo-
phoptera, Gn. Dessins des ailes formant des saillies composées d'écaillés relevées comme dans
certaines Torlrix. Trois espèces, litigiosa (Apamea), Boisduval, de Madagascar; cristigera, Gn.,
d'Afrique; squamigera, Gn., de la Nouvelle-llollande. Nous donnons la figure (pl. XIX, fig. 1) du
CocyIodes coerula.

36e Famille. BOLINIDÉS (Bolinidœ, Guenée). Papillons différant principalement de ceux de la
famille des Catéphidés par le corselet et l'abdomen lisses, ses pattes longues, à peine couvertes de
poils, et ses ailes moins épaisses. Chenilles rases, cylindriques, à seize pattes; vivant à découvert sur
les plantes basses et les arbres. Les Bolinidés sont peu nombreuses en espèces, et toutes, à une seule
exception, sont américaines.

Genres : 233e, Leucanitis, Gn. Une espèce de Crimée (L. rada, Gn.), qui, tout en se rapprochant
des Bolina, n'a pas la grande tache des supérieures en dessus. — 23Ae, Panula, Gn. Deux espèces
de l'Amérique du Nord, les P. inconsians et remigipila, Gn., chez lesquelles le dessous des ailes
n'a pas de taches, et le dessus des inférieures est complètement unicolore. — 235e, Bolina, Dupon-
chel. A l'espèce européenne (B. cailino, Lefebvre), M. Guenée joint une vingtaine d'espèces, toutes
américaines, telles que les B. fascicularis, Ilubner, des Antilles; marmoralis, Gn., du Brésil; fasci.
cularis, Ilubner, du Brésil. — 236e, Syneda, Gn. Deux espèces de l'Amérique du Nord, les S. lim-
bolaris et graphicJ., Ilubnet', qui diffèrent assez notablement des Bolinies.

Fig. H1 — Bolina nigrobasis. (Mâle.)

37e Famille. HYPOCALIDÉS (Hypocalidœ, Guenée). Papillons de taille petite ou moyenne, à an¬
tennes assez courtes, à palpes épais, saillants, ayant des articles indistincts; à ailes légèrement den¬
tées ; supérieures pulvérulentes, et inférieures jaunes, à bordure noire. Une dizaine d'espèces de
l'Afrique, de l'Inde et de l'Amérique, ne formant qu'un seul groupe.

Genre : 237e, IIypocala, Gn. Nous ne citerons que le H. rostrala, Fabricius, de l'Inde centrale,
et Pierrcii, Gn., de Haïti.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAPILLONS. 129

38e Famille. CATOGALIDÉS (Çatocàiidœ, Boisduval). Papillons à taille généralement grande, r
antennes longues, à palpes assez grêles, ayant le troisième article moyen, non spatulé; à abdomen
lisse, velu à la base; à pattes robustes, assez développées- à ailes larges, épaisses, squameuses,
plus ou moins dentées; toutes marquées, en dessous, de bandes très-distinctes ; supérieures nébu¬
leuses, à lignes distinctes; inférieures de couleurs vives, avec des bandes noires. Chenilles longues,
atténuées aux deux bouts, avec des tentacules furfuracés sur les côtés, à tête aplatie, marquées de
taches noires, marchant en exécutant des sauts petits et multipliés; vivant sur les arbres. Chrysalides
efflorescentes, renfermées dans des coques soyeuses, non enterrées. On connaît plus de cinquante
espèces de cette famille, propres à l'Europe et à l'Amérique, et placées dans deux groupes.

Genres : 238e, Partiienos, Uubner. Une seule espèce (P. nubilis, llubner), de. l'Amérique sep¬
tentrionale, qui diffère beaucoup des Calocala, et n'est peut-être pas ici à sa véritable place. —

239e, Catocala, Ochsenheimer. Ce beau genre, dont on connaît une trentaine d'espèces européennes,
a été partagé, par M. Guenée, en plusieurs groupes et divisions qui correspondent en partie aux
genres Catocala, Eanetes, Lamprosia, Astioles, Mormonia, Eplieria, Eucoca et Cerisca d'IIubner.
Les espèces exotiques ont été indiquées par Drury, Cramer, Uubner, Abbot, et surtout par 51. Gue¬
née, qui les a toutes décrites; elles appartiennent exclusivement à l'Amérique septentrionale; nous
ne citerons que les C. cpionc, Drury; illa, Cramer; amatrix et ullronix, Uubner; uxor et instabi-
lis, Guenée.

39e Famille. OPHIDERIDÉS (Opliidcrulœ, Guenée). Papillons assez grands; antennes Idngues;
palpes épais, à dernier article épais, spatulé; abdomen lisse, velu à la base; pattes épineuses; ailes
larges, épaisses, veloutées, luisantes, poilues à la base : inférieures discolores. Cette famille est peu
nombreuse en espèces, qui se trouvent dans toutes les parties du monde, excepté en Europe.

Genres : 240°, Opiiideres, Boisduval. On indique une vingtaine d'espèces de ce genre, et elles
sont propres à l'Inde, à l'Amérique, ainsi qu'aux îles et aux côtes de l'Afrique. Uubner y indique ses
groupes des Corycia, Mœnas, Pylia, Acacallis. Nous citerons les 0. lyrannus, Gn., des Indes
orientales; fullonica, Linné, des mêmes pays; cajela, Seba, de la côte de Coromandel; imperaior,
Boisduval, de Madagascar; materna, Linné, de Java; solaminia, Cramer, de Chine, etc. — 241e, Mr-
kiodes, Gn. Une seule espèce (M. discolor,- Gn.), de la côte de Guinée, bel Insecte à ailes supérieures-
un peu en forme de feuille, comme les Phyllodes, et à ailes inférieures d'un rose vif, uni. —

242e, Phvllodes, Boisduval. Ailes oblongues : supérieures lancéolées, très-aiguës à l'apex, arrondies-
à l'angle interne et saillantes à la base : quatre espèces, deux du Silhet, les perspïcillator et despi-
cillalor, Gn., et deux d'Amboine, les conspicillalor, Cramer, et inspicillalor ou Porté-Lunettes, Gn.
■— 243°, Potamophora, Gn. Une espèce (manlia, Cramer) de Java. — 244e, Lygniodes, Gn. Deux
espèces du Silhet (endoleuca et hypolenca, Gn.), qui diffèrent beaucoup dans les deux sexes.

9e Tribu. PATULJE, Guenée. De grande taille; antennes ordinairement simples; palpes très-as¬
cendants; yeux gros, saillants; abdomen non déprimé; ailes grandes, très-développées, concolores,

p.* 17

Fig. 112. -— Myniode à deux couleurs. (Femelle.)
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à dessins communs ; inférieures à nervure indépendante aussi forte que les suivantes, insérées au¬
près d'elles. Chenilles à seize pattes. Cette tribu correspond au genre Erebus des anciens auteurs.

40e Famille. ÉRÉBIDÉS (Erebidœ, Guenée). Papillons grands, à antennes longues, minces, pubes-
centes; à ailes larges, bien garnies d'écaillés, traversées par des lignes, avec les deux taches arron¬
dies quand elles sont visibles. Comprend un grand nombre de groupes.

Genres : 245e, Oxvodes, Gn. Deux espèces (0. clylia, Cramer; tricolor, Gn.) : la première de Ma¬
nille, et la seconde de l'Australie, qui fait le passage de la famille précédente à celle que nous étu¬
dions. — 246e, Hemeroblejima, llubner. Groupe de l'Amérique du Sud, dont le type est TH. ame-
lystina, llubner. — 247e, Peosina, Gn. Une dizaine d'espèces, toutes américaines, et remarquables
en ce qu'elles ont toutes sur les ailes une ligne blanche ou couleur de chair qui part de la base du
bord interne pour se diriger parallèlement à la côte jusqu'à l'apex : type, P. Icontia, Stoll, de la
Guyane et du Brésil. — 248e, Blosyris, llubner. Genre américain, peu nombreux en espèces, et à
caractères peu tranchés ; type, B. gootenaria, Cramer, de Surinam. — 249e, Brujas, Gn. Ailes à
apex non falqué, de couleurs sombres, et à lignes et taches ordinaires peu marquées; quelques es¬
pèces d'Amérique, telles que les B. opigena, llubner (mililiosa, Gn.), du Brésil; rengus, Poey, de
Cuba, etc. — 250e, Sypna, Gn. Une espèce de l'Inde centrale (S. omicronigera, Gn.). — 251e, Le-
tis, Hubner. Groupe nombreux, exclusivement américain, démembré des Erebus : type, L. herilia,
Cramer, de Cayenne et de Surinam. — 252e, Syrnia, Hubner. A ailes plus arrondies que celles des
Lelis : inférieures plus profondément dentées que les supérieures, et également américains ; types,
S. hypnois, Hubner, du Brésil. — 255e, Latebraria, Gn. Deux espèces (amphipyroid.es, Gn., de
Cuba, eljonlhicula, Gn., de Cayenne), à palpes verticaux, très-comprimés, ayant le deuxième article
ensiforme, et le troisième aussi long que lui, linéaire. — 254e, Anisokeura, Gn Groupe peu nom¬
breux, voisin des Letis : type, A. salebi-osa, Gn., du Silhet. — 255e, Thysania, Dalman. Deux es¬
pèces (T. zenobia et aggripina, Cramer, du Brésil et de Cayenne), de très-grande taille. —256e, Cy-
clopis, llubner. Groupe voisin des Letis et des Erebus : deux espèces; type, C. cœcutiens, Hubner,
du Brésil. — 257e, Erebus, Linné, dans lequel M. Guenée ne laisse plus que YE. odora, Linné, d'une
grande partie de l'Amérique, et la plus anciennement décrite. — Nous figurons (pl. XX, fig. 1) le
Lelis cotex (femelle), Gn.

41e Famille. 0MMAT0PI10R1DÉS (Ommaiophoridœ, Guenée). Papillons différant surtout des Éré-
bides en ce que la tache réniforme forme un grand œil ou un dessin en hélice. Ces espèces, assez
nombreuses, sont étrangères à l'Europe et au nouveau continent, et exclusivement propres à l'Afrique,
à l'Inde et à l'Océanie.

Genres ; 258e, Spiredonia, Hubner. Groupe des Indes orientales, participant encore des caractères
des Érébidës : type, S, feducia, Stoll, de Java, Coromandel, du Silhet, etc. — 259e, Sericia, Gn.
Groupe voisin du précédent, de Tasmanie et des Indes : type, N'. speclans, Gn. — 260e, Patula, Gn.
De très-grande taille, à ailes robustes, veloutées, brunes, agréablement mouchetées de noirâtre, et
ornées d'un œil gigantesque : habitent les continent et archipel indiens; espèces, P. macrop's, Linné,
et Boopis, Gn. — 261e, Argtva, Hubner. Deux espèces asiatiques voisines de celles des Palula, et
dont le type est VA. Iiie/oglyphica, Ilrury. — 262e, Nyctipao, Hubner. Ailes inférieures rentrant
dans la forme normale, et moins développées que dans les groupes précédents : quelques espèces de
la Chine et#des continent et archipel de l'Inde; type, N. crepuscularis, Linné, de Java. —263e, Cy-
ligramma, Boisduval. Ailes larges, peu ou point dentées; corps très-grêle ; une dizaine d'espèces,
toutes africaines; type, C.joa, Boisduval, de Madagascar. — 264e, Ommatophora, Gn. Deux espèces,
l'une de Java (luminosa, Cramer) et l'autre de Manille (futvastra, Gn.), assez voisines de celles des
Spirama. — Nous donnons (pl. XX, fig. 4) la figure de la magnifique Nyciipao ceneotœnia (mâle), Gn.

42e Famille. IIYPOPYRIDÉS (Hijpopyridœ, Guenée). Se distinguant surtout des deux familles pré¬
cédentes par le dessous des ailes, rouge ou fauve, avec des lignes ou des taches noires, et établis¬
sant le passage des Erebus de Linné aux Ophiusidés. Insectes propres à l'Afrique et à l'Asie.

Genres : 265e, Calliodes, Gn. Deux espèces (Appolina, Feisthainel, du Sénégal, et orbigera, Gn.,
de Tasmanie), se distinguant des Spirama par leurs antennes très-pectinées. — 266e, Srirama, Gn.
Tache ocellée des ailes rappelant grossièrement la forme d'une cornue : quelques belles espèces de
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Fig. 2. — Remigie très-grande. (Femelle.) Fig. 3. — Hypenarie mimopile. (Mâle.)

Fig. 1. — Letis à écorces. (Femelle.)

Fig. 4. — Nytipao à bande blanche. (Mâle).

Pl. 20.
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la Chine, de l'Inde et du Japon; type, S. relorta, Linné. — 267e, Hypopyra, Gn. Diffère surtout du
groupe précédent par le dessus des ailes : six espèces indiennes, dont le type est YH. vesperlilioi
Fabricius, de Java et du Silhet. — 268e, Entomograjima, Gn. Voisin du genre précédent, et renfer¬
mant trois espèces indiennes : E. faulrïa, torsa et pardus, Gn.

Fig. 113. —Calliode orbigène. (Mâle.)

43e Famille. BEND1DÉS (Bendidœ, Guenée). Dans cette division, les ailes sont anguleuses, coudées
ou falquées, avec la ligne subterminale habituellement droite; les pattes de devant sont très-velues
dans les mâles. Un petit nombre d'espèces asiatiques et africaines.

Genres ; 269e, Hom,ea, Gn. Une espèce (clathrum, Gn.) des Indes orientales, à ailes dont tous les
dessins sont communs; ceux du dessous très-marqués. — 270e, Hulodes, Gn. Pattes garnies d'une
épaisse fourrure, les poils s'étendant jusqu'aux tarses dans les mâles : quelques espèces, toutes in¬
diennes; type, II. caranea, Cramer. —- 271e, Itonia, Mubner. Une espèce (opistographa, Gn., de la
baie de Honduras). — 272e, Df.ndis, Hubner. Groupe américain, assez peu homogène, comprenant
une douzaine d'espèces propres aux deux Amériques, et dont le type est le D. pelidualis, Hubner, de
Cayenne.

10e Tribu. SE1ÏPENT1NJE. Papillons de taille moyenne; palpes ascendants, à dernier article
rarement très-long et jamais spatulé; abdomen lisse, peu velu, non aplati, conique dans les mâles;
ailes épaisses, larges, développées, veloutées : inférieures à nervure médiane ayant ses quatre ner-
vules d'égale épaisseur et insérées presque au même point. Chenilles allongées, effilées, rases, atté¬
nuées aux deux extrémités, à première paire de pattes ventrales plus courtes que les autres ou n'exis¬
tant pas; vivant à découvert sur les arbustes et sur les herbes. Chrysalides non enterrées. Les nom¬
breuses espèces de cette tribu ont des Chenilles ressemblant grossièrement à de petits Serpents, ce
qui leur a valu leur nom, ainsi que celui d'Opliiusa, qu'elles portent généralement.

44e Famille. OPI1IUSIDÉS (Ophiusidœ, Guenée), Papillons de taille moyenne ou assez grande; an¬
tennes souvent crénelées de cils fins; trompe moyenne; corselet allongé, robuste; ailes épaisses ; su¬
périeures aiguës au sommet, à ligne médiane bien visible et formant un trapèze : inférieures disco¬
lores ou ne participant pas des mêmes dessins, avec l'indépendante insérée sur la disco-cellulaire.
Chenilles à pattes membraneuses longues : les premières paires plus courtes que les autres ou nulles.
Les Ophiusides sont très-nombreux, propres à toutes les parties du globe; ils ne quittent guère les
bois, et se cachent pendant le jour dans les broussailles, d'où ils sortent parfois dans le milieu de
la journée pour se livrer à un vol violent et de peu de durée.

Genres : 273e, Sphingosiorpiia, Gn. Groupe ayant une forme un peu semblable à celle des Sphinx,
et comprenant trois espèces, l'une de l'Inde, du Sénégal et d'Abyssinie (sipyla, Gn.), de Java (he-
mia, Gn.) et de Surinam (clilorea, Cramer). — 274e, Lagoptera, Gn. Des poils épais sur presque
tout l'Insecte, et surtout sous les ailes inférieures des mâles : quelques espèces qui semblent exclu¬
sivement indiennes, telles que les L. Iioneslu, Hubner; dolala, Fabricius; mullicolor, Van der Hœ-
ven. — 275e, Ophiodes, Gn. Une dizaine d'espèces; le type est l'O. lunaris, de toute l'Europe : une
espèce [lirrhœa, Cramer) habite à la fois le midi de l'Europe et le nord de l'Afrique; presque toutes
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les autres sont africaines et deux indiennes (remigioicles et trapezium, Gn.). — 276e, Ophyx. Deux
espèces australiennes (bipartites et ochroptera, Gn.) très-voisines des Ophtod.es. — 277e, Pseodo-
phia, Gn. Deux espèces européennes, dont le type est YOphiusa illunaris, llubner. — 278e, Ophisma,
Guenée. Groupe nombreux de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique, remarquable par ses ailes supé¬
rieures, plus ou moins aiguës, falquées et ayant presque toujours le bord teinté de gris clair, dont
on retrouve toujours les traces sur la frange des unes ou des autres, quelle que soit la couleur du
fond. Toutes les espèces, au nombre d'une quinzaine, sont décrites par M. Guenée, sauf les 0. tro-
pïcalis, du Brésil, et Klugii, Boisduval, de Bourbon, et macaria, Cramer, de Cayenne. —279e, Achaea,
llubner. Groupe ù peu près aussi nombreux que le précédent, propre aux Indes et à l'Afrique, carac¬
térisé surtout par ses ailes larges, épaisses, veloutées: supérieures à lignes et taches distinctes : in¬
férieures arrondies, noires, coupées de taches blanches ou jaunes, avec la frange bicolore; nous ci¬
terons les A. Licnardi et Dejeanii, Boisduval, de Madagascar; mercaria, Fabricius, de Java et des
Indes; melicerta, Drury, très-répandu dans le continent et les archipels indiens, à O-Taïti, à la Nou¬
velle-Hollande, et Ezea, Cramer, de la côte de Guinée, etc. — 280e, Serrodes, Gn. Ailes larges,
très-dentées, veloutées : des Indes orientales; type, ô>. inara, Cramer. — 281e, Naxia, Gn. Groupe
indien et australien, tenant des Acheva et des Opliiasa; type, absentimacula, Gn., de Java. —

282e, Caeesia, Gn. Ailes très-chargées d'écaillés, et dont les dessins sont si peu marqués que les
inférieures paraissent semblables aux supérieures : habite l'Inde; type, C. comosa, Gn., du Silhet.
— 283e, IIïPjEtra, Gn. Petit groupe également indien (type, H. renosa, llubner) dans lequel toutes
les parties du corps sont épaisses et couvertes de poils. — 284e, Athyrma, llubner. Groupe propre
à l'Inde et à l'Amérique, et tenant à la fois des Hypœtra et des Opkiusa : nous citerons les A. ad-
jalr'ix, Cramer, de Surinam, et bubo, llubner, de Java. — 285e, Ophiusa, Ochsenheimer. Ce groupe
est restreint à l'espèce européenne unique YO. algira, Linné, à côté de laquelle viennent se grou¬
per une vingtaine d'espèces des Indes et de l'Amérique. — 286e, Agnomonia, llubner. Une seule es¬
pèce (anilis, Drury), de l'Amérique du Nord. — 287e, Fodina, Gn. Trois espèces indiennes (oriolus,
pullula et stolla, Gn.), reconnaissables à leurs ailes supérieures noires, traversées par une bande
oblique blanche, et à inférieures d'un jaune d'or, avec une large bordure et des points noirs à l'an¬
gle anal. — 288e, Grasimodes, Gn., comprenant les Parallelia et Chalciope, llubner, du midi de
l'Europe (slolida, Fabr.; geomelrica, Rossi.), de l'Inde (ammonia et mygdon, Cramer) et de l'Afrique
(delta, Boisduval, de Madagascar).

Fig. 114. — Calesie chevelue. (Mâle.)

45e Famille. EUCL1D1DÉS (Euclididœ, Guenée). Papillons de taille moyenne ou petite; antennes
moyennes, souvent ciliées; palpes courts; pattes longues, grêles, peu velues; ailes larges, à franges
doubles, pulvérulentes en dessous : supérieures triangulaires, pouvant se recouvrir elles-mêmes dans
le repos et recouvrant les inférieures, qui sont sablées en dessous. Chenilles effilées, à tête grosse,
n'ayant que douze pattes; vivant sur les plantes basses. Chrysalides non enterrées, n'étant pas efflo-
rescentes. Cette famille, correspondant aux Gonialidœ de Duponchel, renferment un nombre assez
restreint d'espèces, toutes exotiques, excepté celles de deux groupes typiques.

Genres : 289e, Trigonodes, Gn., caractérisé principaleihent par un triangle brun et noir qui occupe
une partie du disque de l'aile supérieure : une dizaine d'espèces des Indes orientales, de l'Océanie et
des îles et des côtes de l'Afrique; types, T. cephise, Cramer, des Indes; exporta, Gn., de la Nou¬
velle-Hollande. — 290e, Heteropygas, Gn. Une espèce (H. oppilata, Gn.) de Montévidéo. —
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291e, Pelamia. Une seule espèce (P. phasianoides, Gn.) du même pays. — 292e, Cerocai.a, Boisdu-
val. La scapulosa, Hubner, d'Andalousie. — 293e, Drasteria, Hubner. Groupe voisin des Euclidies;
d'Amérique : type, D. erechlea, Cramer. — 294e, Euclidia, Ochsenheimer. Outre les espèces euro¬
péennes, on indique les E. cuspidea, Hubner, de l'Amérique du Nord, et limbosa, Gn., du Sénégal

46e Famille. POAP111L1DÉS (Poaphilidœ, Guenée). Papillons de taille petite ou moyenne; corps
grêle; antennes simples; pattes souvent glabres, peu velues; ailes entières, épaisses, à franges den¬
ses, pulvérulentes en dessous : inférieures ne participant pas aux dessins des supérieures. Chenilles
à seize pattes, mais dont la première paire ventrale plus courte que les autres, cylindriques, lisses,
à lignes ordinaires distinctes; vivant sur les plantes basses. Chrysalides non efflorescentes. Un genre
d'Europe; la plupart des autres d'Amérique et quelques-uns des Indes.

Genres ; 295e. Bocula, Gn. Une seule espèce (fi. caradrinoides, Gn.), des Indes orientales, ayant
quelque rapport avec les Euclidia. — 296e, Lyssia, Gn. Une seule espèce de l'Amérique du Nord,
qui, comme l'indique son nom, ortliosioides, Gn., ressemble aux Orthosia. — 297e, Phytometra,
Boisduval. Groupe européen. — 298e, Poapiula, Gn. Une dizaine d'espèces américaines (dclcia, Gn.;
quadrifilaris, Hubner; herbicola, Boisduval, etc.), ayant sur les ailes une ou deux lignes transver¬
ses, droites, brunes, éclairées d'un fdet jaune, qui les font ressembler à certaines Phasiane parmi
les Phalénides. —299e, Piiurys, Gn. Des deux continents américains, très-voisin des Poapliila, mais
ayant des poils feutrés sur les ailes inférieures : une dizaine d'espèces; type, P. lincolaris, Hubner,
de la Martinique. — 300e, Celiptera, Gn. Une espèce (frusiuluca, Gn.) de l'Amérique du Nord, à
abdomen crêté. — 301e, Mocis, Hubner. Quelques espèces des deux Amériques; type, il/, aurinia,
Hubner, de Cuba, se rapprochant des espèces de la famille suivante.

47e Famille. RÉM1GIDÉS (Remigulœ, Guenée). Papillons de taille assez petite; antennes longues:
palpes à dernier article grêle, distinct; pattes très-velues, aplaties; ailes larges, veloutées : inférieures
souvent garnies de poils feutres en dessous. Chenilles cylindriques, à lignes distinctes, tête globu¬
leuse, à seize pattes. Chrysalides à ventre renflé et partie anale aiguë, non efflorescentes. Excepté
l'Europe et l'Océanie, on en connaît de toutes les parties du monde, quoiqu'elles soient peu nom¬
breuses.

Genres ; 502e, Resjigia, Gn. Ailes entières, à filet terminal festonné, veloutées, presque conco-
lores : supérieures triangulaires; inférieures garnies en dessous de poils drapés, fins, serrés : ou en
trouve des espèces dans les deux Amériques et leurs îles, dans les continent et archipel des Indes, en
Afrique et dans ses îles; mais l'Europe n'en possède pas : c'est à tort, en effet, qu'on a dit que la ré¬
pandu, Fahricius, en provenait, car elle habite la Guadeloupe : un assez grand nombre d'espèces. —

503e, Nyubis, Gn. Deux espèces brésiliennes (iniqua et lexiilis, Gn.), encore imparfaitement connues.
— 504e, Ff.linia, Gn. Une seule espèce (spissa, Gn.), du Silhet. — 503e, Isogona, Gn. Deux espèces,
l'une de l'Amérique septentrionale (nalalrix, Gn.) et l'autre du Brésil (continua, Gn.). — 506e, Pa-
nopoda, Gn. Trors espèces (type, P. rubricosia, Gn.)de l'Amérique du Nord, ressemblant un peu aux
Orthosides. — 507e, Ehdromia, Gn. Deux espèces du Brésil (pannosa et zetoplioca, Gn.), surtout
curieuses par leurs jambes antérieures épaisses, garnies de faisceaux de poils laineux et serrés, par
leurs pattes intermédiaires, avec des fascicules de poils aux genoux, et les postérieures grêles. —

508e, Ceromacra, Gn. Une seule espèce (C. tymber, Gn.), de Cayenne et de Surinam, à antennes des
mâles très-longues, squameuses en dessus, dentées en dessous et garnies de cils, dont deux plus
forts par anneaux, etc. •— Nous donnons (pl. XX, fig. 2) l'une des plus grandes espèces de Pœmi-
yia, la fi. megas (femelle), Gn.

11e Tribu. PSEUDO-DELTOIDAi, Guenée. Papillons à forme de Pyrale; à antennes ciliées;
palpes très-longs, ascendants, à dernier article long, linéaire; corps mince; abdomen conique; pattes
longues, peu velues; ailes larges, peu épaisses, concolores et à dessins communs : dessous ordinai¬
rement marqué de dessins bien distincts. Ce groupe établit le pàssage d'une part avec les Deltoïdes
ou Herminites, et d'une autre avec les Phalènes.

48e Famille. FOC1LL1DÉS (Focillulœ, Guenée). Papillons de taille moyenne; antennes minces; pal¬
pes à dernier article long, filiforme, redressé; corps de forme moyenne; abdomen un peu allongé,
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non déprimé, velu en dessus; ailes anguleuses, concolores, à dessins communs, bien marqués en
dessous. Quoique peu nombreuse en genres et en espèces, celte famille est répandue, sur presque
toutes les parties du globe.

Genres : 309e, Zethes, Rambur. A l'espèce de Corse, M. Guenée joint sa Z. kesperioides, de Java.
— 310e, Thyridospila, Gn. Une espèce de Rallia (ennomoides, Gn.), surtout remarquable par ses deux
petits crochets génitaux filiformes, recourbés, rappelant un peu ceux des Forficules. — 311e, Cultri-
palpa, Gn. Une espèce de l'Inde centrale, le parlila, Gn., voisin du groupe précédent. — 312e, Fo-
ciLLA, Gn. Quelques espèces américaines, remarquables surtout par le dernier article des palpes, très-
long et spatulé; type, F. centurialis, Hubnér.

49e Famille. AMPHIGONIDÉS [Amphigonidœ, Guenée). Papillons de petite taille; palpes sécuri-
formes ou recourbés au-dessus du front; abdomen presque glabre; pattes fortes, très-velues; ailes
larges, très-anguleuses, souvent dentées inégalement, à franges étroites, épaisses, pulvérulentes,
concolores, à dessins communs : dessins du dessous bien marqués. Des archipels et continent in¬
diens, et de l'Amérique.

Genres : 313e, Lacera, Gn. Groupe ne comprenant qu'une espèce bien connue (L. capella, Gn.),
de Java et des Indes orientales, et ayant quelques-uns des caractères de la famille précédente. —

314e, Amphigonia, Gn. Antennes à peine crénelées de cils dans les mûles, fdiformes dans les femel¬
les; palpes très-ascendants, à second article long, non comprimé, et le troisième du tiers moins long;
ailes larges, concolores, formant un angle très-saillant au milieu du bord terminal : trois espèces,
toutes décrites par M. Guenée; les insana, de Quito; isoa, du Para, et hepatizans, des Indes orien¬
tales. — 315e, Teratocera, Gn. Quelques espèces américaines (type, T. congemmalis, Hubner, de
Surinam), surtout caractérisées par les antennes des mûles, à tige extrêmement épaisse, velue en des¬
sus et garnie en dessous de cils courts, roides, et celles des femelles fdiformes, pubescentes, etc.

Fig. 115. — Amphigone hepatizans. (Mâle.)

50e Famille. THERMÉSIDÉS (Thermesidœ, Guenée). Papillons de taille petite ou moyenne; anten¬
nes ciliées visiblement à l'œil nu dans les mâles et à la loupe chez les femelles; palpes longs, ascen¬
dants, à troisième article grand; trompe petite; corps assez grêle; ailes larges, entières ou sim¬
plement dentées, ou bien aiguës à l'apex : dessous ordinairement orné de dessins bien marqués.
On connaît près de deux cents espèces de cette famille, qui, excepté en Europe, se rencontre dans
toutes les parties du globe.

Genres : 316e, Symfis, Gn. Trois espèces de Java; type, S. rufibasis, Gn., ayant l'aspect général
des Ophiusci. — 317e, Argidia, Gn. Ailes supérieures aiguës et un peu falquées à l'apex, où la
frange est blanche : inférieures un peu coudées vers le milieu du bord terminal ; quatre espèces
américaines, dont la plus anciennement indiquée est l'A. tomyris, Cramer, de Surinam. — 518e, Or-
thograjima, Gn. Quelques espèces américaines intermédiaires, pour les caractères, entre celles du
genre précédent et de celui des Thcmesia : type, 0. Coppryi, Gn. — 319e, Sanys, Gn. Quelques
espèces indiennes et américaines ayant un peu l'aspect de Phalènes ; type, S. carnina, Gn., du Bré¬
sil. — 320e, Heterospila, Gn. Une seule espèce (H. fulgurea, Gn., de Java), ayant un abdomen
aplati, des palpes épais, etc. — 321e, Thiona, Gn. Une espèce brésilienne (T. phalœna, Gn.). —

522e, Thermesia, Hubner, dans laquelle M. Guenée fait rentrer le genre Chamina, Hubner ; quel-
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Fig. 1. — Catocalide indéterminée.

Fig, 2. — Noctuelle brunâtre. Fig. 3. — Chasias de l'ajonc.

Fig. 4. — Cocitie de d'Urville.

Fig. 5. — Corocère de Madagascar. Fig. C. — Leplonie nitulaire.
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ques espèces propres à Madagascar, Maurice, au Japon (rubricans, Boisduval), au Para (parana, Gn.),
qui ont un aspect grêle, phaléniforme, et une ligne oblique formant le dessin principal des ailes. —

525e, Hypospila, Gn. Une espèce de Java (bolinoides, Gn.), ayant, comme l'indique son nom, quel¬
que rapport avec les Bolinia — 524e, âzeta, Gn. Quelques espèces d'Amérique (type, A. uncas, Gn.,
de la Jamaïque), à ailes plus épaisses que dans les groupes précédents. — 525e, Selemis, Gn. Six
espèces américaines (type, S. suera, Cramer, de Cayerine), ayant toutes une large bande claire, bien
tranchée, sur un fond brun, à peu près parallèle à la côte des premières ailes qu'elle comprend, tra¬
verse presque toujours toute la largeur de l'Insecte, en absorbant toute la partie moyenne du corse¬
let. — 526°, Thyriodes, Gn. Une seule espèce (flubellnm, Gn.) du Mexique. —327e, Ephyroides, Gn.

Fig. 116. — Thyriode llabellé. (Mâle.)

Deux espèces de l'Amérique méridionale (E. cacala et omicron, Gn.). — 528e, Renodes, Gn. Ailes
excessivement minces; aspect tout à fait semblable à celui des Phalènes : six espèces brésiliennes
(type, Ii. curvicosta, Gn.). — 529e, Gp.acilodes, Gn. Ailes larges, à lignes bien distinctes, avec une
sorte d'oeil à l'angle anal : type, G. caffra, de Cafrerie. — 350e, Mahmorinia. Palpes très-longs, à
second article en forme de cuisse, troisième long, linéaire : habite le Silhet et l'Amérique; type,
M. epionoides, Gn., de la Géorgie. — 531e, Mecodina. Une espèce (M. lanccola, Gn.) du Silhet. —
332e, Agyra, Gn. Une espèce américaine (A. Marchandi, Gn.). — 353e, Capnodes, Gn. Groupe amé¬
ricain nombreux, à ailes entières, mais festonnées, à bords arrondis, veloutées, pulvérulentes, con-
colores, à dessins communs : supérieures à apex obtus; types, anhypa, Gn., du Brésil; stenclea
Cramer, de Surinam. — 354e, Diatithis, Gn. Une espèce (D. gemmifera, Ilubner) de Colombie, à
ailes excessivement larges et minces. — 555e, Hypenaria, Gn. Rappelant beaucoup les Hypena par
ses ailes larges et minces, son corps grêle, ses pattes très-longues ; une dizaine d'espèces, toutes
américaines; types, H. Augusta, Cramer, de Surinam; Eidalia, Stoll, du même pays; Orphna, Ilub¬
ner, de Cayenne, etc. — 556e, Plaxia. Deux espèces (nuicara, Cramer, delà Guyane, et. Iiypenoi-
de.s, Gn.) de Cayenne, se rapprochant beaucoup des Deltoïdes. — 337e, Palyna, Gn. Assez analogue
aux groupes précédents, mais s'en distinguant par quelques caractères importants; deux espèces
(semilunaris et prœgrandis, Gn.) de Cayenne. Nous figurons (pl. XX, lig. 3) YUypenarie mi-
niospile (mâle), Gn.

Nous terminons enfin celte énumération des genres deNocluéliens, que l'on trouvera peut-être un
peu longue, mais qui nous semblait indispensable pour faire connaître l'état de la science. Toute¬
fois, nous le répétons, nous n'avons dû qu'indiquer très-brièvement l'ouvrage de M. Guenée, et nous
y renvoyons pour plus de détails, et surtout pour les excellentes descriptions génériques et spécifi¬
ques qui y sont données.

Nous reprenons maintenant l'étude des autres Lépidoptères qu'il nous reste à passer en revue.
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SEPTIÈME FAMILLE.

URANIENS. URANII. E. Blanchard.

Antennes recourbées en dedans, nullement pectinées; palpes épais, eontigus, assez courts, à se¬
cond article presque nu, incliné vers la terre; ailes très-grandes, rappelant la forme de celles dés
Diurnes : supérieures coupées très-obliquement à leur sommet; inférieures ayant des dentelures
très-longues, dont les postérieures en forme de petites queues, comme cela se remarque chez beau¬
coup de Papilioniens.

Chenilles épineuses, portant deux tentacules rétractiles sur le premier segment, et se métamorpho¬
sant en chrysalide en s'attachant par l'extrémité postérieure.

Cette famille a été fondée par Leach sous le nom à'Uranida, adoptée par M. Westvvood, qui lui
donne la dénomination AUraniclœ, et conservée par M. E. Blanchard avec le nom que nous leur
appliquons, pour un singulier genre de Lépidoptères, le genre Urania, placé précédemment à la fin
du grand groupe des Noctuéliens, auprès des Catocala et des Ercbus, et immédiatement avant les
Phaléniens. La division des Uraniens, qui ne renferme que quatre ou cinq espèces, toutes étran¬
gères à l'Europe, est l'une des plus naturelles de l'ordre des Lépidoptères.

GENRE UNIQUE. — URANIE. URANIA. Latreille, 1796.
Précis des caractères des Insectes.

Antennes longues, grêles, recourbées en dehors, non pectinées; palpes épais, eontigus, assez
courts, à second article presque nu et incliné vers la terre, et à dernier article penché, à peu près
conique; corps assez court, de moyenne épaisseur; corselet arrondi; ailes très-grandes : antérieures
coupées très-obliquement au sommet : postérieures munies de longues dentelures, dont une plus
grande que les autres en forme de queue.

Chenilles, après la première mue, couvertes d'épines assez fortes, et ayant sur le premier segment
deux cornes développées, rétractiles; effilées, renflées latéralement au milieu, avec les deux
premières paires de pattes membraneuses à peu près rudimentaires, ne servant pas pour la marche
et faisant qu'elles peuvent se mettre en boucle à la manière des Géomètres; s'attachant par la partie
postérieure pour se transformer.

Chrysalides allongées, pointues, très-peu anguleuses.

Le genre Uranie, fondé par Latreille et adopté par Fabricius (In Illiger's Mac/azin fur ltisec-
tenkunde, 1808), comprend des espèces qui ressemblent beaucoup, par la forme et fes couleurs de
leurs ailes, à certains Papilioniens, avec lesquels elles étaient anciennement placées, et encore plu¬
tôt avec les Cydimoniens, dont elles ont complètement l'aspect général. Mais la bouche et les anten¬
nes des Insectes à l'état parfait ont une tout autre conformation qui les rapproche des Noctuéliens.
Dans leurs premiers états, ces Insectes diffèrent considérablement de tous les Diurnes; leurs méta¬
morphoses les en éloignent encore, et, sous ce dernier point de vue, les Uraniens se rapprochent
beaucoup des Phaléniens, avec lesquels ils ont encore d'autres traits de ressemblance, et auxquels
on les a parfois réunis.

Les Uranies, ou tout au moins VUrania riphœus, sont les plus beaux de tous les Papillons; leurs
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formes sont des plus agréables, et leurs ailes sont parées des couleurs les plus vives et les plus bril¬
lantes. Sous tous ces points de vue, elles sont très-remarquables parmi tons les Lépidoptères, et
surtout au milieu des Nocturnes, qui, dans le plus grand nombre des cas, sont de couleurs sombres
et peu brillantes. Ces Insectes feraient moins disparate si on pouvait les placer auprès des Papilio ou
des Cydimonia; mais tous leurs caractères en font de véritables Nocturnes qui viennent assez natu¬
rellement prendre place non loin des Catocala d'un côté et des Phaléniens d'un autre côté.

Les espèces de ce genre sont les Urania rhipœus, Leilus, Sloamis et Boiscluvalii, auxquelles on
doit peut-être joindre le Papilio lavinius. Le type, la seule espèce véritablement bien connue depuis
la publication de M. le docteur Boisduval sur la Faune des Lépidoptères de Madagascar, Bourbon
et Maurice, est I'Uranie rhiphée ou Uranie prométhée, Drapiez (Papilio riphœus, Cramer, Fabri-
cius Ulim; Urania ripliœus, Latreille, Fabricius, Boisduval). La taille du mâle est à peu près sem¬
blable à celle du Machaon, et son envergure' est d'environ 0m,20. Les ailes inférieures ont des
échancrures bien marquées, et les trois dents les plus rapprochées de l'angle anal sont prolongées
en queues, dont l'externe est beaucoup plus prononcée que les deux autres. Le dessus des ailes est
noir, avec une multitude de petites lignes transverses, et une bande discoïdale d'un vert doré très-
brillant aux ailes supérieures, avec une bande médiane et une autre bande terminale du même vert
aux ailes inférieures. La bande des premières ailes est bifide près de la côte, et les lignes qui se sé-

Fig. 117. — Uranie rhiphée. (Dessus.)

Fig 118. — Uranie rhiphée. (Désiras.)

*
18
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parent de la base n'atteignent pas le milieu de la surface. Les deux bandes des ailes inférieures se
perdent vers l'angle anal dans un espace d'un pourpré doré violâtre très-brillant, sur lequel il y a
quatre ou cinq taches noires. Le dessous des ailes supérieures ressemble au-dessus; le dessous des
inférieures est d'un vert doré à la base et à l'extrémité, avec des mouchetures noires : il est traversé
au milieu par une large bande d'un rouge doré à reflets violets, très-brillant et marqué çà et là de
quelques taches noires. Les échancrures des ailes sont bordées de cils blancs. Le corps de l'Insecte
est noir en dessus, ferrugineux en dessous. L'abdomen, noirâtre, offre en dessous de nombreux
atomes blanchâtres. Les antennes sont noirâtres. La femelle est d'un tiers plus grande que le mâle,
dont nous avons donné spécialement la description : elle égale en taille le Papilio Acliates : son
envergure dépasse 0m,25; elle offre le même dessin que le mâle, mais la tache du dessus des ailes
inférieures est plus grande, moins pourprée et plus dorée.

Les métamorphoses de cette espèce ont été décrites avec soin, et c'est la seule Urania dont on
connaisse les premiers étals. La Chenille vit sur le manguier (Mangifera Jnclica). En sortant de l'œuf,
elle est presque lisse et d'une teinte verdâtre; après la première mue, elle prend une couleur noire,
se couvre d'épines, et fait sortir à volonté deux cornes rétractiles d'une couleur rose, placées sur le
premier segment du corps. Parvenue à toute sa taille, elle est effilée, renflée latéralement vers le mi¬
lieu, longue de 0m,03 à 0m,04. On aperçoit sur ses côtés un feston à dents de loup, composé de
plusieurs bandes irrégulières de points blancs, verts et jaunes. Les cornes, qui étaient d'un rose
tendre, deviennent d'un rouge carmin. Outre cela, les deux premières paires de pattes membra¬
neuses sont très-courtes, presque rudimentaires, et ne servent pas à la progression; mais, lorsque
la Chenille marche, elle se met en boucle comme les Chenilles des Géomètres et des Caiocala. Sur le
point de se métamorphoser, elle s'attache par la queue et par un frein transversal, comme les Che¬
nilles des Papilio, des Colias et des Picris, ou plutôt comme celles des Geometra pendularia, gy-
raria, etc. La chrysalide est allongée, pointue, à peine anguleuse, verte, avec des bandes transver¬
sales dorées : l'extrémité, qui est d'un vert plus foncé, est parsemée d'un grand nombre de points
dorés. L'Insecte parfait éclôt au bout de trois semaines. Exposé au soleil, il se développe complète¬
ment en deux ou trois heures, tandis que les individus qui naissent à l'ombre mettent près d'une
journée pour se développer, et sont d'ordinaire moins brillants.

Cette espèce n'est pas rare dans l'île de Madagascar; on en a trouvé un individu à l'île Bourbon
qui y avait peut-être été importé à l'état de Chenille ou de Nymphe. Selon Cramer, elle habiterait
aussi la côte de Coromandel.

HUITIÈME FAMILLE.

PHALÉNIENS. PHALEN1I. E. Blanchard.

Antennes sétacées, tantôt simples à l'œil nu dans les deux sexes, tantôt pectinées ou ciliées dans
les mâles et simples dans les femelles; palpes inférieurs couvrant toujours les supérieurs, de forme
peu variée, souvent très-velus, et avançant très-peu au-delà du chaperon quand ils le dépassent;
trompe ordinairement grêle, plus souvent membraneuse que cornée, plus ou moins saillante dans la
grande majorité des cas, et presque nulle ou même nulle dans quelques espèces; corselet plus sou¬
vent velu que squameux, jamais crêté ni huppé; abdomen généralement grêle, allongé dans les deux
sexes, mais quelquefois plus court et plus ou moins renflé chez certaines femelles; ailes habituelle¬
ment moins solides et plus grandes relativement au volume du corps, qui est grêle, que chez les
Bambycieiis et que chez les Noctuéliens, étendues borizontablement ou en toit large et écrasé dans

i ctat de repos, d'une consistance ordinairement très-délicate : supérieures manquant des deux ta-
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ches ordinaires (l'orbiculaire et la réniforme) qui distinguent surtout les anciennes Noctua des au¬
teurs; inférieures étant peu plissées au bord interne quand elles sont cachées par les supérieures.

Chenilles nues ou seulement garnies de poils rares et courts, toujours arpenleuses, ou géomètres,
comme on les appelle, quel que soit le nombre de leurs pattes, qui peut varier de dix à quatorze, y
compris les pattes anales, qui ne manquent jamais, parce que, dans celles qui en ont plus de dix,
et c'est le plus petit nombre, les six premières et les quatre dernières seulement servent à la pro¬
gression, les intermédiaires étant trop courte, pour cet usage. Ces Chenilles se nourrissent de
plantes basses et de feuillage des arbres; leur genre de vie et leur mode de transformation sont très-
variés.

Chrysalides renfermées dans de petits cocons habituellement placés dans la terre, mais quelque¬
fois filés contre les feuilles des arbres.

Les Phaléniens sont des Lépidoptères essentiellement nocturnes qui n'atteignent en général qu'une
taille moyenne ou petite; ils ressemblent un peu à de petits Bombycites, à corps plus grêle et plus al¬
longé, et à ailes un peu plus développées. Le plus grand nombre des espèces ne vole qu'après le
coucher du soleil et pendant la nuit; et ils voltigent principalement dans les allées des bois, surtout
dans les endroits humides, où ils deviennent, dans un grand nombre de cas, la proie de Libellules
et des autres Insectes carnassiers. Toutefois c'est particulièrement pendant le jour que les mâles vont
à la recherche des femelles; alors on peut remarquer que ce n'est guère la vue qui les dirige dans
leurs recherches, car ils heurtent indistinctement tous les objets qu'ils rencontrent; cependant ils
arrivent assez directement à leurs femelles, probablement guidés par l'odorat, qui est si fin chez
quelques Lépidoptères nocturnes, comme nous l'avons déjà dit, qu'ils viennent parfois chercher les
femelles à des distances considérables, aidés qu'ils sont seulement par ce sens. Il paraît aussi que
les femelles des Phaléniens, de même que celles de plusieurs autres Nocturnes, font sortir de leur
corps des émanations qui dirigent les mâles ; ces émanations doivent cesser dès qu'elles sont fécon¬
dées, car on ne voit plus arriver de mâles dès que l'accouplement a eu lieu. Les mâles de celte
grande famille ont, ainsi que nous l'avons indiqué dans nos caractères génériques, les antennes tantôt
pectinées et tantôt sétacées, et les entomologistes ont une manière d'indiquer cette particularité dans
la terminaison du nom qu'ils donnent aux diverses espèces : c'est ainsi que celui des premières finit
toujours en aria, tandis que celui dés autres est terminé en ala. C'est probablement dans la confor¬
mation organique de ses antennes que se trouve le siège de ce sens si remarquable qui aide si puis¬
samment à la propagation de l'espèce; ce terme extrême auquel tend toujours la nature, qui ne veut
pas que ses productions puissent disparaître de la surface du globe. La forme générale des Phalé¬
niens à l'état parfait est toute spéciale, toute particulière, et, un type étant une fois bien étudié, on
reconnaîtra facilement toutes les espèces qui doivent entrer dans le groupe primaire entier, et cette
grande homogénéité même fera que les différences secondaires, génériques et spécifiques, seront peu
faciles à saisir. C'est la règle générale de toutes les divisions en zoologie comme en botanique; plus
les caractères du type seront naturels, moins ceux des divisions qui viennent ensuite le seront peu, et
réciproquement : plus les caractères spéciaux du groupe du premier ordre sont vagues, plus les carac¬
tères des subdivisions inférieures seront naturels et faciles à saisir. D'une manière très-générale, les
Phaléniens, comme nous l'avons vu, se feront facilement distinguer des autres Nocturnes par leur
corps et leur abdomen grêles, et par leurs ailes grandes, d'une consistance peu solide, très-minces.
Ces ailes, souvent de couleurs assez sombres, sont aussi, dans un grand nombre de cas, parées de
dessins et de lignes brillantes qui tranchent beaucoup sur le fond. D'autres caractères de première
importance seront aussi fournis par les premiers états de l'Insecte, qui ne doivent jamais être négli¬
gés, et qui, en bonne zoologie, doivent être toujours placés sur la même ligne que ceux du Lépidop¬
tère à son état parfait.

Les Chenilles des Phaléniens nous offriront surtout des caractères très-importants; elles ont, dans
la plus grande majorité des cas, dix pattes, subdivisées en six pattes écailleuses placées en avant du
corps, et en quatre pattes membraneuses disposées vers son extrémité. Ces Chenilles marchent d'une
manière très-différente de celle de la majorité des autres Chenilles, et particulièrement'de toutes
celles pourvues de seize pattes; lorsqu'elles veulent changer de place, elles approchent leurs pattes
intermédiaires des pattes écailleuses, en élevant le milieu de leur corps, de sorte que cette partie
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forme en l'air une espèce de boucle; quand les pattes de derrière sont fixées sur le sol ou sur l'ap¬
pui sur lequel elles se posent, elles allongent leur corps, portent la tête en avant et fixent à leur tour
leurs pattes antérieures pour rapprocher d'elles la partie postérieure de leur corps et faire ainsi un
autre pas. Par ce mouvement régulier et saccadé, les Chenilles de Phaléniens semblent mesurer le
terrain qu'elles parcourent; de là le nom d'Arpenteuses et de Géomètres qu'on leur applique généra¬
lement. Ces Chenilles se tiennent sur les plantes basses, et le plus habituellement sur les branches
des arbres d'une manière très-singulière, et, quand elles ne mangent pas ou qu'elles ont quelque
crainte, elles prennent diverses attitudes qui exigent une grande force musculaire. La position qui
leur est la plus familière est de se tenir debout sur une branche et d'avoir l'aspect d'un petit bâton
ou d'une petite branche qui, de la même couleur que les branchages des arbres, fait qu'on les dis¬
tingue avec une assez grande difficulté ; pour cet effet, elles cramponnent leurs pattes postérieures
sur une petite branche, ayant le corps élevé verticalement, et elles restent ainsi immobiles pendant
des heures entières. Les Arpenteuses filent continuellement une soie qui les tient attachées à la plante
sur laquelle elles vivent : si on vient à les effrayer en touchant la feuille sur laquelle elles sont, elles
se laissent aussitôt tomber; mais elles ne descendent pas jusqu'à terre, ayant toujours une sorte de
corde prête à les soutenir en l'air, et qu'elles peuvent allonger à volonté. Cette corde est un fil de
soie très-fin et qui en même temps a assez de force pour les soutenir suspendues dans l'air; elles ne
marchent jamais sans laisser sur le terrain où elles passent un fil qu'elles attachent à chaque pas
qu'elles font. Ce fil se dévide de la filière d'une longueur égale à celle des mouvements que fait la
tête de la Chenille en marchant; il est constamment attaché près de l'endroit où elles se trouvent, et
il tient par l'autre bout à la filière. C'est au moyen de cette corde soyeuse que les Arpenteuses des¬
cendent des plus grands arbres jusqu'à terre, et qu'elles peuvent aussi y remonter sans marcher, et
elles exécutent cette manœuvre singulière avec une assez grande promptitude. Elles saisissent ce
brin de soie avec les pattes intermédiaires, entré lesquelles elles le rassemblent en paquet à mesure
qu'elles avancent; lorsqu'elles sont arrivées à l'endroit où elles veulent aller, elles le cassent et en
débarrassent leurs pattes; puis elles filent de nouveau quand elles se mettent en marche.

Presque toutes ces Chenilles sont lisses et ont le corps allongé, mince et cylindrique. Plusieurs
ont sur le dos et quelquefois sur les côtés du corps des éminences ou tubérosités qui ressemblent
aux nœuds des bourgeons d'une petite branche. Le mois de mai et le commencement de celui de
juin sont l'époque de l'année où, dans nos climats au moins, l'on trouve le plus grand nombre de
Géomètres. C'est principalement sur les chênes qu'on en rencontre un très-grand nombre, et elles
rongent quelquefois presque entièrement le feuillage entier de ces arbres; les autres arbres en ont
souvent, et l'on en voit également, mais plus rarement, sur certaines plantes herbacées. Quelques
Arpenteuses, après s'être montrées au printemps, reparaissent aussi en automne; mais la grande
majorité n'offre qu'une seule génération par an.

On remarque parmi ces Chenilles les différents modes de métamorphoses qui sont disséminés dans
les autres familles de Lépidoptères; mais la majeure partie des Arpenteuses entrent dans la Verre
pour se changer en chrysalides; quelques-unes cependant restent sur les arbres, où elles se filent
un léger cocon soyeux. Parmi ces Chenilles, les unes subissent toutes leurs métamorphoses dans le
courant de l'été qui les a vues naître, et c'est le plus grand nombre; les autres ne deviennent Insectes
parfaits qu'en automne ou même au printemps suivant seulement; quelques-unes enfin, et c'est le

Fig. 119. — Fidonie picotée. (Mâle.) Fig. 120. — Timandre aimée. (Mâle.)
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plus petit nombre, ne donnent leurs Papillons qu'en hiver, c'est-à-dire dans les mois de décembre à
février : telles sont des espèces dont des femelles sont aptères ou n'ont que des rudiments d'ailes.

D'après ce que nous venons de dire des mœurs des Chenilles de Phaléniens, on comprend que
plusieurs espèces sont très-nuisibles aux arbres de nos parcs et de nos forêts, et d'autant plus que,
lorsque les circonstance climatériques sont favorables à leur production, elles sont parfois en quan¬
tité innombrable. Toutes les feuilles de parties de bois assez grandes sont rongées, et le mal produit
est souvent très-appréciable. Nous n'avons malheureusement nul moyen de nous préserver de ce
fléau; il faut laisser la nature diminuer le mal, mais jamais elle ne le fera disparaître complètement;
car elle tient à laisser vivre tous les êtres qu'elle a créés. Mais, quand la multiplication d'une espèce
devient par trop considérable, le nombre des parasites, toujours nombreux, qui tend à la détruire,
rétablit bientôt l'équilibre. Nous avons aussi des auxiliaires dans les nombreux oiseaux des bois, qui
font un grand carnage de Géomètres, dont ils se nourrissent; pour ces auxiliaires, peut-être pour¬
rions-nous, comme nous l'avons déjà dit, n.e pas les détruire inutilement : un article de la loi sur la
chasse pourrait les protéger en défendant de tuer, souvent inutilement et pour le seul plaisir de
tuer, des êtres qui ne sont même pas utiles à notre alimentation, ou qui ne le sont que dans des li¬
mites excessivement restreintes.

Les Phaléniens sont très-nombreux en espèces, et l'on en a surtout décrit une quantité très-consi¬
dérable d'européens; mais jusqu'ici les espèces exotiques n'ont été décrites qu'en si petit nombre,
que l'on ne peut se faire une idée bien arrêtée sur les représentants de cette famille tant en Améri¬
que qu'en Asie et en Afrique. Toutefois les iconographes d'espèces exotiques, tels que Hubner, Cra¬
mer, Stoll, etc., en ont représenté quelques-unes, et les collections en renferment plusieurs, surtout
parmi les américaines. Nul doute que les pays étrangers n'en comprennent autant que l'Europe et
peut-être même plus ; c'est probablement ce que démontrera M. Guenée, qui s'occupe de ce sujet
important, qu'il traitera, avec tout le savoir qu'on lui connaît, dans les volumes IX et X de l'histoire
des Lépidoptères qu'il donnera prochainement dans les Suites a Buffon de l'éditeur Roret. Nous ne
nous occuperons guère que des espèces d'Europe, et nous ne citerons que les espèces exotiques les
plus remarquables : en effet, dans l'état actuel de la science, nous ne pouvons pas faire autrement;
et, en outre, la plupart des espèces étrangères peuvent jusqu'à un certain point rentrer dans les
divisions génériques très-nombreuses qui renferment les espèces que l'on a observées en Europe.

Nous donnerons en quelques mots l'histoire de la famille importante que nous étudions. Linné, le
créateur du genre Phalœna, comprenait sous cette dénomination non-seulement tous nos Phalé¬
niens, mais encore tous les Lépidoptères nocturnes, et il subdivisait ainsi ce grand groupe généri¬
que : 1° Attacas, chez lesquels les ailes sont écartées et les antennes pectinicornes ou séticornes
(Bombyx et Noctua, Fabricius). 2° Bombyx : ailes en recouvrement; antennes pectinées. 5° Noclua :
ailes en recouvrement; antennes sétacées ou pectinées (Hepiales, Cossus, Noclua, Fabricius). 4° Geo-
metres : ailes écartées, horizontales dans le repos; antennes pectinicornes ou séticornes (Phalœna,
Fabricius). 5° Tortrices : ailes très-obtuses, comme tronquées, à bord extérieur courbe (Pyralis, Fa¬
bricius). 60 Pyrales: ailes formant par leur réunion une figure deltoïde, fourchue ou en queue d'Hi¬
rondelle. 7° Tinea : ailes en rouleau presque cylindrique; un toupet(Tinea, Fabricius). 8° Alucites :
ailes digitées jusqu'à leur base (Pterophora, Fabricius). Les auteurs qui suivirent restreignirent de
plus en plus l'énorme extension donnée à la dénomination de Phalènes. Geoffroy n'a donné le nom
de Phalène qu'aux Bombyx, Hepiales, Cossus, Noctua, Phalœna et Pyralis. Degéer ne fit que re¬
trancher du genre Phalœna de Linné les Pterophora, qu'il nomma Phalènes tipules, et il divisa
les Phalènes en cinq familles particulières. Fabricius alla beaucoup plus loin, car il partagea son

Fig. 121. —Melenthia brevicsJata.
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genre Phalœna, qui ne renfermait que la seule division des Géomètres de Linné, en trois sections,
Peclinicornes, Sélicornes et Forficalœ. Et, dans le supplément à son Entomologie systématique, il
-estreignit même la dernière section, en réunissant aux Crambus plusieurs des espèces qu'elle con-
renait. Dans le Catalogue des Lépidoptères des environs de Vienne, les Phalènes sont désignées,
comme dans Linné, sous la dénomination de Geometrœ, et elles sont subdivisées en quinze petites famil¬
les et en un assez grand nombre de genres. Selon Latreille, surtout dans le Règne animal de G. Cu-
vier, le genre linnéen des Phalœna forme à lui seul la famille entière des Nocturnes, qu'il subdivise
en huit tribus, dont l'une d'elles, plus spécialement désignée sous le nom de Phalénites, et qui doit
être considérée comme le genre Phalène et comme correspondant à la famille qui nous occupe, est
seulement partagée en trois groupes secondaires distincts, ceux des Metrocampa, Phalœna et Hi-
bernia. Enfin depuis Latreille un grand nombre de naturalistes ont étudié cette famille importante :
nous nous bornerons à citer Treitscke, Stéphens, Curtis, Duponchel, et MM. le docteur Boisduval,
Guenée, Rambur, Blanchard, Herrich Schœffer, etc. Treitscke et le docteur Boisduval fondèrent plu¬
sieurs genres dans la grande division des Phalénites, et donnèrent chacun une classification de cette
famille. Duponchel, aidé de notes que lui avait transmis M. Guenée, créa une méthode assez natu¬
relle, y fonda un assez grand nombre de genres et en admit près de cent. M. E. Blanchard, au con¬
traire, chercha à restreindre ces divers groupes génériques le plus qu'il put, tout en conservant ceux
qui semblaient les plus naturels. Ces deux classifications sont les plus récentes, et nous devons les
exposer brièvement.

Duponchel, dans son Catalogue des Lépidoptères d'Europe, d 844, en se servant des travaux de
ses devanciers, et surtout de ceux de Treitscke, qu'il ne fait que modifier plus ou moins complète¬
ment, subdivise ses PHALÉNIDES, Phalcenidœ (Geomelra, Linné; Phalœna, Fabricius; Phaleniles,
Latreille; Geometrœ, Boisduval), en dix-huit sous-lrihus, dont nous nous bornerons à indiquer les
noms, et que nous caractériserons plus tard : A. Ennomites, Duponchel (Eunomidi, Guenée) : treize
genres; type, Ennomos, Treitscke. — B. Chlorochroîutes, Duponchel (Geometridi, Guenée) : qua¬
tre genres; type, Geomctra, Treitscke). — C. Gnophites, Dup. (Gnophidi, Gn.) : deux genres, Gno-
plios, Treitscke, et Elophus, Boisduval.—D. Boarmites, Duponchel (Boarmidi, Gn.) : trois genres;
type, Boarmia, Treitscke. — E. Cléorites, Duponchel : trois genres; type, Cleora, Curtis. — F. Am-
phidasites, Duponchel : trois genres; type, Ampliidasis, Treitscke. — G. Hibernites, Duponchel
(Hibernidi, Gn.) : trois genres; type, Hibernia. — H. Fidonites, Duponchel (Fidonidi, Gn.) : douze
genres; types, Numeria, Duponchel, et Fidonia, Treitscke. — 1. Aspilatites, Duponchel : six gen¬
res; type, Aspilales, Treitscke. — J. Eubolites, Duponchel : quatre genres; type, Eubolia, Dupon¬
chel. — K. Cidarites, Duponchel : huit genres; type, Cidaria, Treitscke. — L. Larentites, Du¬
ponchel : deux genres, Larentia, Duponchel, et Eupithecia, Curtis. — M. Melanthites, Duponchel :
deux genres, Melanlhia et Melanippe, Duponchel. — N. Zérénites, Duponchel (Zerenidi, Gn.) :
trois genres; type, Zerene, Treitscke. — 0. Cabérites, Duponchel (Caberidi, Gn.) : quatre genres;
type, Cabera, Treitscke. — P. Acidalites, Duponchel (Acidalidi, Gn.) : trois genres; type, Acida-
lia, Treitscke. — Q. Siomites, Duponchel (Sionidi, Gn.) ; cinq genres; type, Siona, Duponchel. —

R. Dasïdites, Duponchel : quatre genres; type, Dasydia, Gn.
M. E. Blanchard, dans son Histoire naturelle des Insectes, 1845, fait des Phalénites de Latreille

sa famille des Phaléniens; il dit que les caractères existant entre tous les genres de cette grande di¬
vision ne lui permettent pas de les répartir en plusieurs groupes primaires, et il les subdivise ensuite
en quarante genres, qu'il caractérise en quelques mots d'après les particularités que présente l'In¬
secte parfait. Ces genres, sur lesquels nous reviendrons bientôt, sont les suivants : Urapteryx,
Kirby; Metrocampe, Latreille; Ennomos, Treitscke; Crocalis, Treitscke; Scodonie, Boisduval;
Avenlia, Duponchel; Macaria, Curtis (Philobia, Duponchel); Philobia, Stephens (Godonella, Bois¬
duval); Halia, Duponchel; Rumia, Duponchel; Géomètre, Linné (Hipparchus, Leach); Cléogène, Du¬
ponchel; Aspilalis, Treitscke (Pellonia, Duponchel); Compsoplera, Blanchard (Ligia, Duponchel);
Numeria, Duponchel (Ploseria, Boisduval); Fidonia, Treitscke; Nyssia, Duponchel; Phalène, Linné
[Amphidasis, Treitscke); Boarmia, Treitscke; Eloplios, Boisduval; Gnopltos, Treitscke; Bolèlobie,
Boisduval; Eubolia, Duponchel (Phasiane, Duponchel); Anailis, Duponchel; Larentia, Treitscke
(Eupttheria, Curtis); Lobophora, Curtis (Amalhia, Duponchel); Cidaria, Treitscke; Melanippe, Du¬
ponchel (Venilia, Duponchel); Melanlhia, Treitscke; Zerène, Treitscke; Cubera, Treitscke; Epliyra,
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Duponchel; Acidalia, Treitscke (Dorsilhea, Slcniu, Duponchel); Siona, Duponchel; Minoa, Treitscke;
Odezia. lioisduval (Tanagra, Duponchel); Psodos, Treitscke, et Pygmœna, Boisduval (Psodos,
Treitscke).

Nous allons faire connaître tous les groupes que nous venons de nommer, nous en indiquerons
quelques autres, nous citerons les dix-huit sous-tribus de Duponchel, et nous suivrons en partie
l'ordre adopté par cet auteur. Le fractionnement des groupes est devenu aujourd'hui excessivement
considérable, et le genre Phalena proprement dit de Linné a même disparu complètement de la
nomenclature; cela nous semble fâcheux, mais véritablement il n'y a pas plus de raison de laisser
ce nom plutôt à un groupe de Phaléniens qu'à un autre, et, d'une manière générale, il doit s'appli¬
quer à tous les genres de la famille, et, en les appelant des Phaléniens, on n'a fait qu'en modifier
légèrement la dénomination : cependant nous le laisserons, avec M. Blanchard, aux Amphidasis de
Treitscke.

Quant à la place que nous assignons aux Phaléniens, nous avons cru devoir adopter l'arrangement
suivi par M. E. Blanchard. Nous dirons cependant que, si les Phaléniens ont beaucoup de rapports
avec les Noctuéliens, quelques autres groupes de Lépidoptères, tels que les Deltoïdes et les Pyrales
proprement dites, pourraient très-bien établir le passage des uns aux autres, quoique d'un autre côté
ces derniers se rapprochent beaucoup des Tineites, à côté desquelles nous les placerons. Gela, du
reste, prouve que la série naturelle linéaire n'est pas toujours possible, et qu'un groupe naturel peut
quelquefois tenir de deux autres.

La première division, celle des Emiomites de Duponchel, renferme des espèces à antennes pres¬
que toujours pectinées ou ciliées, ou même penniformes dans les mâles; à palpes courts, ne dépas¬
sant pas le chaperon; à trompe plus ou moins longue, nulle dans les Crocallis; à corselet large ou
étroit; à ailes souvent dentelées, sinuées ou anguleuses. Chenilles ressemblant ordinairement, dans
l'état de repos, à de petites branches sèches, ce qui les a fait appeler Arpenteuses en bâton; vivant
presque toutes sur les arbres, et se transformant dans un léger tissu entre les feuilles; pattes en nom¬
bre variable, dix dans le plus grand nombre des cas, douze chez les Rumia et quatorze dans les Mé¬
trocampa.

Antennes simples dans les deux sexes, quoique plus épaisses dans les mâles que dans les femelles;
palpes à dernier article très-petit, pointu; chaperon large, velu; trompe très-longue; corselet ro¬
buste, très-velu; ailes supérieures à angle apical très-aigu : inférieures ayant au milieu du bord ter¬
minal un prolongement en forme de queue.

Chenilles très-allongées, ressemblant tout à fait, par la forme et la couleur, à une petite branche

Fig. 122. — Boarmie de l'acacia. (Mâle.)

1« GENRE. — URAPTÉRYX. URAPTERYX. Kirhy, Boisduval, 1832.
Voyage de découverte de \'Astrolabe.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



144 HISTOIRE NATURELLE.

de bois mort; ridées longitudinalement, avec deux tubercules latéraux vers le milieu du corps; vivant
sur le sureau.

Chrysalides très-allongées, ayant la forme de celles des Thais, enveloppées d'un réseau à claire-
voie entremêlé de feuilles, et suspendu par de longs fils à une branche d'arbre, de sorte qu'il est
balancé par le moindre vent.

On ne connaît que quelques espèces de ce genre; la plupart exotiques. Les deux seules européen¬
nes sont VU. persicaria, Ménétriers, du Caucase et de Sarepta, et surtout VU. sambucaria, Linné,
commune dans presque toutes les parties de l'Europe, et dont la Chenille vit sur le sureau (Sambucus
nigra, Linné). Cette dernière espèce, la Soufrée a queue, Geoffroy (Plialœna sambucaria, Linné), le
type du genre Aœna, Treitscke, a une envergure de 0m,035 à 0m,040; son corps est jaunâtre; les
ailes, d'un fauve soufre, parsemées de petites taches d'un gris verdâtre, avec trois lignes transver¬
sales brunâtres, dont deux sur les ailes supérieures et une seule sur les inférieures, et, en outre, une
petite ligne de la même couleur dans l'intervalle des deux lignes, et, à la base de la petite queue des
ailes inférieures, deux petites taches brunes, dont la première ocellée, à prunelle ferrugineuse.

2™ GENRE. — MÉTROCAMPE. METROCAMPA. Latreille, 1825.
Familles naturelles.

Antennes pectinées dans les mâles; palpes courts, grêles; trompe longue; ailes anguleuses ou ar¬
rondies : supérieures ayant deux raies transversales : inférieures avec une seule raie près du bord
terminal, et correspondant à celles des deux premières.

Ghenilles à douze pattes, dont dix seulement servent à la locomotion; corps allongé, aplati en
dessous, avec la tête petite, arrondie; ciliées sur les côtés, nues sur le dos ou garnies seulement de
quelques poils courts; vivant sur les arbres des forêts.

Chrysalides placées dans un cocon d'un tissu mince, et déposées soit dans la terre ou à sa super¬
ficie, ou sur les arbres entre les feuilles.

Ce genre, qui ne renferme qu'un petit nombre d'espèces, toutes européennes, correspond aux El-
lopia de Treitscke et aux Campœa de Lamarck. Le type est la Piiaeène gris de ferle (Geometra Mar-
garilaria, Linné), que nous figurons pl. XXIb, fig. 1 : envergure, 0m,035 à0m,040; entièrement d'un
vert tendre, avec les ailes anguleuses, passant au gris de perle après la mort de l'Insecte, et ayant
deux bàndes transversales d'un vert foncé, bordées de blanc : la seconde seule se continuant sur
les secondes ailes. Cette espèce, dont la Chenille vit sur le chêne, habite les environs de Paris et le
nord de l'Europe aux mois d'avril et de juillet. Une autre espèce à ailes anguleuses et des mêmes
pays est la M. honoraria, W. Y. Une espèce remarquable par ses ailes arrondies, la M. fasciaria,
Linné, vit sur les pins des hautes montagnes.

3™ GENRE. — ENNOMOS. ENNOMOS. Treitscke, 1825.
In Schmetterl., Von Europa.

Antennes pectinées dans les mâles; palpes un peu inclinés, dépassant légèrement le chaperon,
trompe grêle; corselet large, très-velu; ailes ayant chacune une dent qui dépasse les autres au milieu
du bord terminal : supérieures à sommet plus ou moins prononcé.

Chenilles plus ou moins longues, ressemblant, par la forme et la couleur, à de petites branches
d'arbre, leur corps étant garni çà et là d'excroissances simulant des bourgeons; tête verticalement
aplatie, échancrée légèrement en haut, et ne débordant pas le premier anneau; vivant sur les

'arbres
Chrysalides placées sur le sol ou entre les feuilles, et contenues dans de légers cocons soyeux.
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Fig. 1. — Metrocampe gris de perle. (Femelle.)

Fig. 5. — Cléogène teinte. Fig. G. — Aspilate ensanglantée

Pl. 22.
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Ce genre, nombreux en espèces, car l'on en connaît une vingtaine d'européennes qui presque toutes
se trouvent en France, et on en a signalé plusieurs comme propres à l'Afrique, à l'Asie et à l'Amé¬
rique, peut, suivant Duponchel, être partagé en trois groupes particuliers : A. Espèces a ailes plutôt
sinuées que dentées : plusieurs Ennomos propres à la Hongrie, et une, la P. syringaria, Linné, se
trouvant dans toute l'Europe, et dont la Chenille vit sur le lilas. — B. Espèces à ailes dentelées, avec
une tache semi-lunaire au sommet des antérieures : quelques espèces se rencontrant toutes en
France et à Paris, en Allemagne et dans quelques autres parties de l'Europe, telles que les luna-
ria, W. V.; illunaria, W. V., et illustris, belle espèce que nous représentons. — C. Espèces à ailes
dentelées, sans tache semi-lunaire au sommet des antérieures : un grand nombre d'espèces, telles
que les angularia, W. V., espèce variant assez par la couleur des dessins que l'on remarque sur le
fond de ses ailes, et dont nous donnons la figure; erosaria, W. V.; tiliaria, Ilubner; denturia, Es-
per; aluiaria, Linné, etc., qui se trouvent tous assez communément dans nos environs, et vivent sur
divers arbres, comme le tilleul, le chêne, etc. La dernière espèce que nous avons citée, la Phalène
de l'aune (Ennomos aluiara, Linné), que nous figurons pl. XXII, fig. 4, a une envergure d'envi¬
ron 0m,035; son corps est d'un jaune d'ocre; les ailes de la même couleur, parsemées de points et
de taches ferrugineux, plus abondants vers l'extrémité : ces taches pouvant quelquefois former deux
lignes transversales plus ou moins interrompues.

Fig. 123. — Ennomos anguleux. (Mâle.) Fig. 124. — Ennomos illustre. (Femelle.)

Duponchel en a distingué génériquement les : 1° Angerona, à antennes très-pectinées dans les
mâles, à palpes très-minces, à corselet étroit, à ailes inférieures seules dentelées, et à Chenilles
ayant des tubercules sur les quatrième et huitième anneaux, amincies vers la tête, qui est petite. Une
seule espèce, la Phalène dh coudrier ou du prunier (Angeronia prunaria, Linné), dont nous donnons
la figure pl. XXIII, fig. 6, et qui varie considérablement : envergure, 0m,035 à 0m,040; ailes d'un
beau jaune orangé dans le mâle, et d'un jaune d'ocre dans la femelle, chargées de petites stries noi¬
res, parfois une tache basilaire et une large bande terminale d'un brun noirâtre : Chenille vivant sur
plusieurs arbres, et surtout sur le coudrier. .Commune aux environs de Paris. — 2° Epione ou Bra-
dycpetes, Stéphens, chez lesquels les antennes des mâles s'ont pectinées ou ciliées, les palpes droits,
squameux; la trompe longue, le corselet étroit, peu velu, et les ailes supérieures à sommet tronqué :
inférieures à bord terminal sinué, et dont les Chenilles, vivant sur les arbres et sur les plantes bas¬
ses, sont couvertes de petits poils fins, isolés, et n'ont pas de tubercules. Quatre espèces habitent
toutes auprès de Paris et une grande partie de l'Europe, et dont le type est la Geomètre aiguë,
Epione apiciaria, Hubner : envergure ne dépassant pas 0m,03; ailes d'un jaune vif, parsemées d'a¬
tomes d'un rouge fauve, et ornées, près de leur extrémité, d'une bande transversale oblique, si¬
nueuse, d'un violet tendre. — 3° Eurymene, Duponchel, à antennes pectinées dans les mâles; palpes
épais; trompe longue; ailes supérieures coupées carrément à leur sommet dans l'état de repos, et à
Chenilles à tête légèrement échancrée, ayant des tubercules sur les deuxième et troisième anneaux.
Espèce unique, E. dolabraria, de Paris, dont la Chenille vit sur le chêne et le tilleul.

Un autre genre de Duponchel, celui des Timandra, peut en être rapproché : les antennes sont pec¬
tinées ou ciliées dans les mâles; les palpes à dernier article nu, cylindrique; le corselet étroit; les
ailes supérieures à angle apical très-aigu, et postérieures à bord terminal formant une pointe : un
petit nombre d'espèces, dont le type est la T. amataria, Linné, que nous figurons page 140, de

p.a 19
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toute l'Europe, dont la Chenille, renflée en massue clans sa partie antérieure, vit d'herbe et de plantes
basses, et produit une chrysalide effilée et coupée en biseau du côté de la tête.

4me GENRE. — I1IMERE. H1MERA. Duponchel, 1844.
Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe.

Antennes penniformes dans les mâles; palpes très-velus, ne dépassant pas le chaperon; trompe
très-apparente, grêle; ailes légèrement dentées, avec un point au centre de chacune d'elles : supé¬
rieures à deux raies transversales en trapèze; inférieures avec une seule raie.

Chenilles lisses, cylindriques, sans tubercules, à tête petite, arrondie, avec deux pointes charnues
inclinées vers l'anus sur l'avant-dernier anneau.

Chrysalides placées dans un cocon léger sur ou dans le sol.

Ce genre, assez voisin du suivant, celui des Crocallls,. auquel Treitscke le réunissait, ne renferme
qu'une seule espèce propre à une grande partie de l'Europe, dans laquelle elle se rencontre commu¬
nément. C'est la Phalène plume ([limeria pennaria, Duponchel, ou Phalœna pennaria, Linné), que
nous représentons pl. XXIII, fig. 5 : envergure, 0m,035 à 0m,040; ailes antérieures d'un rouge brique
dans les mâles, plus jaune dans les femelles, pointillé de brun, avec une marque centrale noire et
deux lignes transversales flexueuses brunes, dont la seconde bordée de blanc, et près du sommet
un point moitié noir et moitié blanc; ailes postérieures plus pâles que les antérieures, avec un point
central et une ligne transversale bruns. La Chenille vit sur le chêne, le charme, le bouleau, etc.

5™ GENRE. — CROCALLE. CROCALLIS. Treitscke, 1825.
In Schmetterl., Von Europa.

Antennes pectinées chez les mâles; palpes à dernier article aigu, dépassant le chaperon; trompe
nulle; corselet large, très-velu; ailes légèrement dentelées, avec un point vers le centre : supérieures
avec deux raies transversales en trapèze : inférieures une seule raie.

Chenilles d'égale grosseur dans toute leur longueur, rugueuses, mais sans tubercules, parsemées
rfe poils rares, courts, à tête large; vivant sur les arbres et les arbrisseaux.

Chrysalides enterrées ou placées sur le sol.

Fig. 125. — Crocallc aglosse. (Femelle.)

Genre peu nombreux en espèces, car il ne renferme, parmi les européennes, que les Crocallis ex-
timaria, Hubner, et Dardoinaria, Danzel, de Provence; irapezaria, Boisduval, de Montpellier, et
elinguaria, Linné, Phalène sans langue ou aglosse, de toute l'Europe et de nos environs. Cette
dernière a une envergure de 0m,038; ses ailes sont d'un beau jaune-paille, avec une rangée margi¬
nale de points noirs : supérieures ayant une large bande médiane plus foncée, ornée d'un point noir
central. Nous donnons la figure de cette espèce.
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J'i. fcj. Blanchard place ici le genre Scodiona, Boisduval, correspondant en partie au groupe des
Fidonites de Duponchel, et dont nous parlerons plus loin. Il en est de même du genre Halia.

6m" GENRE. — AVENUE. A VENTIA. Duponchel, 1844.
Catalogu méthodique des Lépidoptères d'Europe.

Antennes pectinées dans les mâles, palpes dépassant le chaperon, à dernier article large, déprime,
trompe longue; corselet étroit, peu velu; ailes supérieures fortement échancrées au-dessus de l'an¬
gle apical : inférieures arrondies.

Chenilles plates, ciliées sur les côtés comme celles des Catocala, à tête petite, arrondie; vivant de
lichens.

Chrysalides placées, dans un tissu lâche, entre les feuilles.

Ce groupe ne renferme qu'une seule espèce, que nous représentons pl. XIII, fig. le Ckocitet
d'Engramelle (Bombyx flexula, Fabricius; Aveniia flexularia, Hubner), que Latreille rangeait dans
le genre Platijpteryx, qu'à tort, au reste, il plaçait avec les Phaléniens. Envergure, 0m,022 à 0m,030;
ailes d'un cendré sablé de roux : antérieures de cette couleur vers leur sommet, avec deux lignes
transversales blanchâtres, bordées de roux, et entre elles les deux points blancs, enfin, près du bord
terminal, une ligne blanchâtre à peine marquée, et une rangée de petits points noirs; ailes posté¬
rieures avec une seule ligne transversale.

7™ GENRE. — MACARIE. MACAR1A. Curtis, 1826.
British Eotomology.

Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles; palpes courts, connivents à l'extrémité; chaperon
avancé; trompe médiocre; corselet étroit, peu velu; ailes antérieures plus ou moins échancrées au-
dessous de l'angle apical : postérieures ayant le milieu de leur fond formant un angle plus ou moins
aigu.

Chenilles lisses, sans tubercules, à tête petite; vivant sur les arbres.
Chrysalides dans des coques placées entre les feuilles ou dans la mousse au pied des arbres.

Ce genre, qui répond à celui des Philobia, Duponchel, et qui est formé aux dépens des Enno-
mos, Treitscke, ne renferme que cinq espèces européennes : les unes à ailes supérieures très-
éehancrées; ayant pour type la Phalène marquée (Geometra nolata, Linné, ou Macaria notataria,
Hubner), que nous figurons pl. XII, fig. 2 ; envergure, environ 0m,03; ailes d'un blanc sale, saupou¬
drées d'atomes bruns : supérieures avec quatre lignes transversales peu marquées partant d'autant
de taches brunes situées contre la côte, et une cinquième tache vers leur milieu : ailes postérieures
n'ayant que trois lignes grises : commun aux environs de Paris; et en espèces à ailes supérieures
peu ou pas échancrées : types, P. lituburia, Hubner, des forêts de pins, et Philobie jaune, Dupon¬
chel, que nous figurons pl. XXII, fig. 3.

Auprès de ce genre vient se placer le genre Gonobella de Boisduval, qui n'en diffère guère que
par ses antennes simples dans les mâles comme dans les femelles, par ses palpes courts et par ses
ailes antérieures sans échancrures. Une seule espèce, la G. œstimaria, Hubner, propre au midi de la
France et à la Russie méridionale en mai et septembre, et dont la Chenille, allongée, mince, à tête
petite, verte, avec des taches et des raies blanches, vit sur le Tamarix galtica.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



148 HISTOIRE NATURELLE.

Smc GENRE. — RUMIE. RUMIA. Duponchel, 1844.
Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes à dernier article très-court, et dépassant à peine le
chaperon; trompe longue, assez épaisse à la base; ailes postérieures ayant le milieu du bord terminal
formant un angle aigu.

Chenilles ayant quatorze pattes, dont les six premières et les quatre dernières servent seules pour
la marche; allongées, cylindriques, à tête ronde, et avec un tubercule très-élevé sur le sixième an¬
neau.

Chrysalides placées entre les feuilles dans un léger tissu.

Ce groupe ne comprend qu'une seule espèce, la Citronelle rouillée de Geoffroy, Phalène de l'a¬
lisier (Phalsma cratxcjula, Linné), placée par Treitscke dans le genre Ennonios, et dont Dupon-
chel a fait le type du genre Riimia, adopté par MM. Boisduval, Guenée, et par tous les entomologis¬
tes modernes. Ce Papillon, dont nous donnons la figure de la femelle, a une envergure de 0m,035 à
0m,040; il est entièrement d'un beau jaune-citron, avec trois taches ferrugineuses contre le bord
costal des ailes supérieures, et deux lignes transversales noirâtres. Sa Chenille vit sur l'alisier, l'au¬
bépine, le prunellier, etc. Il est commun dans une grande partie de l'Europe, et n'est pas rare, dans
les mois de mai et de juillet, aux environs de Paris.

La deuxième division à laquelle nous appliquerons, avec M. Guenée, le nom de Géométrides, et qui
répond à la sous-tribu des Chlorocliromitcs de Duponchel, ne renferme qu'un petit nombre de gen¬
res n'ayant guère entre eux pour caractère commun que de présenter habituellement une couleur verte
dans la plupart des espèces, quoique cependant quelques-unes soient brunes; les Chenilles varient
beaucoup entre elles.

Antennes pectinées dans les mâles; palpes ascendants, velus, dépassant le chaperon, à premier ar¬
ticle nu, légèrement renflé â l'extrémité; trompe longue; corselet un peu globuleux; ailes larges, lé¬
gèrement dentelées.

Chenilles courtes, d'égale grosseur, à tête petite et en partie cachée sous le premier anneau, ar¬
mées de quelques pointes charnues.

Chrysalides renfermées dans un cocon transparent placé entre les feuilles

Les Geometrx de Linné ont été partagées en un grand nombre de genres; Treitscke a appliqué le
nom de Geomelra à toutes les espèces du groupe qui nous occupe, et M. E. Blanchard l'a suivi. Du¬
ponchel et M. le docteur Boisduval ont de beaucoup restreint ce groupe, et le premier auteur que

Fig. 126. — Rumie de l'alisier. (Femelle.)

9™ GENRE. — GÉOMÈTRE. GEOMETRA. Linné, 1758.
Systema natuise.
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nous devons citer n'y a plus placé qu'une seule espèce. Leach et les entomologistes anglais ont encore
été plus loin, car ils ont fait même disparaître, ce qui nous semble fâcheux, la dénomination an¬
cienne de Géomètre pour donner à ce groupe le nom particulier d'Hipparchus.

L'espèce typique est la Geometra papilionaria, Linné : envergure d'environ 0m,05; corps vert;
ailes d'un beau vert de pré, ayant deux rangées transversales de petites lunules blanches formant
deux lignes, l'une un peu au delà du milieu et l'autre près du bord terminal, et, en outre, un crois¬
sant discoïdal vert : les ailes supérieures offrant encore une troisième ligne blanche à la base. Che¬
nille verte, gibbeuse, vivant sur l'aune, le hêtre, le bouleau, etc. Se trouve, en juin et septembre,
dans ies bois humides de presque toute l'Europe, et n'est pas rare dans nos environs. Nous donnons,
pl. XXIII, fig. 4, la figure du mâle de cette Phalène papillon.

Antennes brièvement pectinées dans les mâles ; palpes serrés contre la tête, épais, à dernier arti¬
cle nu, très-petit; trompe très-longue; corselet étroit; ailes à bord simple, tantôt vertes et tantôt gri¬
ses, traversées par des lignes ondulées.

Chenilles lisses, effilées, d'une consistance sèche, avec une ou deux pointes sur le premier anneau,
et à tête profondément bifurquée.

Chrysalides placées entre les feuilles dans un léger tissu.

Ce genre, adopté par M. le docteur Boisduval, et qui rentre dans les Geometra de Treitscke et les
Hipparchus de Stêphens, outre quelques espèces exotiques, renferme une vingtaine d'espèces euro¬
péennes. Duponchel y a formé deux groupes génériques : 1° les Hejiithea, caractérisés comme nous
l'avons indiqué, renfermant des espèces principalement du midi de l'Europe, et dont le type est
YH. cythisaria, W. V., qui se trouve presque partout en juin et juillet, dont les ailes sont grises ou
vertes, avec des dessins blancs, et dont les Chenilles vivent sur les plantes de la famille des légumi¬
neuses. — 2° Les Chlorochroha, chez lesquels les antennes peuvent être simples dans les deux
sexes, et les ailes verdàtres, plus ou moins anguleuses : une dizaine d'espèces, dont trois (C. pluta-
taria, Linné; scstivaria, Esper, et buplevaria, W. V.) habitent les environs de Paris, l'Allema¬
gne, etc., et dont les Chenilles, ne différant pas de celles des Hémilhées proprement dits, vivent surles
arbres, les arbrisseaux et les plantes basses. Le type est la Geometra buplevaria, W. V., Fabricius;
G. thymiaria, Linné, que nous figurons : envergure, environ 0m,03; ailes d'un vert pomme, deux
lignes blanchâtres ondées sur les supérieures, une seule sur les secondes et avec la frange d'un blanc
jaunâtre, entrecoupée de ferrugineux. Se trouve assez communément en juillet.

10™ GENRE. — HÉMITHÉE. HEMITHEA. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Fig. 127. — Chloroclirome (Hemilliée) <(i Ruplève. (Mâle.)

11™ GENRE. — PHORODÉME. PHORODEMA. Boisduval, 1840
Index metliodicus Lepidopterorum Europteorum.

Antennes pectinées chez les mâles; palpes droits, longs, épais, squameux, â dernier article cylin¬
drique, nu; trompe médiocre; corselet arrondi; ailes non dentées.
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Chenilles courtes, cylindriques, se tenant cachées, pendant le repos, dans un fourreau; se métamor¬
phosant dans un léger cocon entre les feuilles.

Le genre Cleora de rturtis, outre quelques autres espèces, en renfermait deux dont M. le docteur
Boisduval a fait son genre Pliorodesma (du grec, fopoç, porteur; Séag-c, fourreau), généralement adopté,
et dont le nom rappelle une particularité très-remarquable du genre de vie de leurs Chenilles. En effet
les Chenilles des deux espèces de ce genre se tiennent constamment cachées, pendant le repos, dans
un fourreau quelles se fabriquent artistement avec des débris de feuilles : ce fourreau a quelque
ressemblance avec celui des Psychés, dont nous avons parlé; mais il en diffère cependant essentiel
lement en ce qu'il est ouvert par les deux bouts, ce qui donne à la Chenille, lorsqu'elle veut change
de place, le moyen de se servir non-seulement de ses pattes de devant, comme les Psychés, mais
aussi de celles de derrière; de sorte que ce fourreau, ou plutôt, comme le dit Duponchel, ce vête¬
ment, qui sert à la protéger et qu'elle transporte partout avec elle, ne l'empêche pas de marcher à la
manière des autres Arpenteuses. Les deux espèces de ce genre apparaissent au mois de juin : ce sont
le C. bajularia, W. V. (dilaria, Fabricius), de France, d'Allemagne, etc., dont la Chenille vit sur
le chêne, et C. smaragdaria, Fabricius, d'Allemagne et de Hongrie, dont la Chenille se trouve sur
la millefeuille;

La troisième division, la sous-tribu des Aspilatites de Duponchel, est assez peu nombreuse en es¬
pèces, présentant des antennes pectinées ou ciliées dans les mâles, des palpes courts, squameux;
une trompe assez longue; des ailes à bord simple et entier, etc. Les Chenilles, dont on ne connaît
qu'un petit nombre, sont allongées, lisses, sans tubercules; vivant sur les arbres et les plantes bas¬
ses, et se métamorphosant dans un léger tissu.

12™ GENRE. — CLÉOGÈNE. CLEOGENE. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes pectinées dans les mâles; palpes cour , velus; trompe robuste; corselet étroit, squa¬
meux; ailes arrondies, toutes d'une seule couleur des deux côtés, tantôt claire, tantôt foncée.

Ce groupe faisait partie des Minoa de Treitscke et des Angerona de Curtis; on n'en connaît pa
les premiers états. Ce sont des espèces propres aux pays de montagnes, principalement aux Alpes
et aux Pyrénées, et dont les mâles seuls volent pendant le jour, tandis que les femelles restent ca¬
chées dans l'herbe. On en a décrit trois espèces seulement, les C. illibaria, Treitscke, du midi de la
France et de la Morée; Peleiierciria, Duponchel, des Pyrénées, et tincturia, Hubner, des Alpes. Cette
dernière espèce, la Phalœna lulearia de Fabricius, que nous figurons pl. XXII, fig, 5, a une enver¬
gure de 0m,025à0œ,035; son corps est jaune; ses ailes entièrement d'un brun jaunâtre, sans tach e
la femelle est un peu plus pâle que le mâle, et beaucoup plus petite que lui. Elle se trouve, en juillet,
dans le midi de la France, et surtout, assure-t-on, dans le département de l'Isère.

13™ GENRE. — ASPILATE. ASPILATES. Treitscke, 1827.
In Schmetterl. von Europa.

Antennes pectinées dans les mâles, simples dans les femelles; palpes de longueur variable, ter¬
minés en pointe aiguë; pattes très-longues; ailes en toit, à bord sans échancrure.

Chenilles allongées, lisses, ayant deux petites pointes sur le dernier anneau.
Chrysalides enfermées dans un léger tissu placé à la surface du sol.

Ce genre, très-nombreux en espèces tant indigènes qu'exotiques, et anciennement placées dans les
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genres Phalœna, Fabricius; Idtva, Treitscke; Plxjchopoda, Stéphens; Timandra, Curtis, «te , a té
partagé par Duponchel en plusieurs groupes génériques, tels que :

A. Pellonia. Antennes très-longues; palpes très-courts-, trompe longue; corselet étroit, squameux;
ailes traversées, vers le milieu, par une bande étroite, dont les bords sont quelquefois seuls mar¬
qués. Chenilles allongées, grêles, presque filiformes, sans tubercules; vivant sur les geuêts. Chrysa¬
lides effilées : quelques espèces propres au midi et au centre de l'Europe, volant habituellement
dans les endroits secs et arides, et dont le type est la Geomelra vibicaria, Linné. Cette espèce
a une envergure d'environ 0ra,03; corps d'un jaune grisâtre; ailes de la même couleur, avec la
frange rose, et deux lignes transversales parallèles, également roses, avec leur intervalle parfois co¬
loré de la même manière, et ne formant alors qu'une bande large : supérieures ayant encore à la
base une autre ligne rose, légèrement arquée, et toutes quatre un point discoïdal de la même cou¬
leur; abdomen un peu teinté de rose en dessous. Cette jolie espèce est répandue dans une grande
partie de l'Europe. L'A. Calabraria, Esper, du midi de la France et de l'Italie, en diffère seulement
par la bande rose qui borde l'aile, s'avançant plus loin que la frange; par les lignes transversales
plus rapprochées, et par l'absence du point rose discoïdal sur les ailes postérieures.

B. Aspilates. Antenues souvent terminées par un fil; palpes aigus, dépassant le chaperon; corse¬
let velu; ailes supérieures traversées en diagonale par une ou deux raies partant de l'angle apical et
se terminant au bord interne. Chenilles rayées longitudinalement, vivant sur le genêt ou sur les
plantes herbacées. Une quinzaine d'espèces propres à la France, à la Russie et à une grande partie
de l'Europe, et dont deux, les A. citraria, Hubner, et purpuraria, Linné, se trouvent auprès de Pa¬
ris. Cette dernière, I'Ehsanglantée de Geoffroy, que nous figurons pl. XXII, fig. 6, n'a qu'une en¬
vergure de 0m,020 à 0m,025; son corps est brun, pointillé de jaune; les ailes sont d'un brun jaunâtre,
avec deux bandes transversales, divergentes, d'un rouge pourpre, et de largeur variable : la plus
rapprochée du bord terminal souvent divisée en deux avant d'arriver à la côte; les inférieures brunes
à la base, et d'un jaune plus ou moins vif dans le reste de leur étendue; la frange d'un rose purpu¬
rin. Cette espèce est excessivement répandue dans toute l'Europe, et sa Chenille vit sur la traînasse
des Oiseaux (Poljgonum avicidare, Linné).

C. Egea. Antennes plus ou moins largement pectinées dans les mâles; palpes courts, larges;
trompe grêle dans le mâle, robuste dans la femelle; corps épais; ailes oblongues, d'égale grandeur :

supérieures à bord externe coupé obliquement. Trois espèces, les E. deserlaria, Kindermann, du
Caucase; pravaria Hubner, de la Laponie, et culminuria, Eversmann, du Volga inférieur.

On doit aussi en rapprocher les genres suivants, qui ont été rangés avec les Eubolites, les Fido-
nites et les Larentites par M. le docteur Boisduval.

44mo GENRE. — PHASIANE. PHAS1ANA. Guenée, Duponchel, 1844.
Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe.

Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles; palpes dépassant le chaperon, un peu connivenls,
aigus; trompe longue; corselet étroit, squameux; ailes supérieures ordinairement traversées au milieu
par deux lignes un peu divergentes, avec un point entre elles.

Chenilles lisses, sans tubercules, à tête arrondie, s'enveloppant d'un léger tissu pour se métamor¬
phoser, et le plaçant entre les feuilles.

Une dizaine d'espèces, que l'on peut subdiviser suivant que les ailes supérieures sont traversées
par deux lignes rousses ou brunes, noires ou jaunes, ou qu'il n'y a qu'une seule bande étroite,
noire, constituent ce genre. Ces espèces se trouvent toutes en France; deux, les P. palumba-
rici, W. V. [plumbaria, Fabricius), et pelraria, Esper, se rencontrent auprès de Paris et dans pres¬
que toute l'Europe. M. Guenée y admet deux groupes génériques auxquels il donne les noms de
Phasiana et de Lozogramma.
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15me GENRE. — TEPHRINE. TEPHE1NA. Guenée, Duponchel, 1844.
Index metîiodicus Lepidopterorum Europœorum.

Antennes ciliées dans les mâles; palpes dépassant le chaperon, squameux; trompe courte; corselet
étroit, peu velu; ailes sablées de brun sur un fond gris : supérieures traversées par deux lignes très-
séparées, flexueuses, et dont l'extérieure se continue sur les ailes inférieures.

Ce genre renferme surtout la T. murinarik, W. V., de presque toute l'Europe.

La quatrième division, correspondant à la huitième sous-tribu de Duponchel, celle des Fidonites,
renferme des espèces ayant pour caractères communs : antennes plumeuses, pectinées ou ciliées
dans les mâles; palpes assez courts; trompe courte ou nulle; corselet plus ou moins étroit; bord
terminal des quatre ailes entier; vol presque toujours diurne, à l'ardeur du soleil.

16me GENRE. — HALIE. HALIA. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes brièvement pectinées dans les mâles; palpes triangulaires, épais, dépassant le chaperon,
trompe longue, corselet étroit, squameux; abdomen grêle; ailes pulvérulentes : supérieures marquées
de deux ou trois taches costales : inférieures à bord un peu denté.

Chenilles cylindriques, d'égale grosseur partout, avec des points verruqueux pilifères, à tête ar¬
rondie; vivant sur les groseilliers, et se transformant dans un tissu léger, à la surface du sol.

On n'en connaît que deux espèces, H. wavurïa, Linné, commune partout sur les groseilliers cul-
jtivés, et Stevenaria, Boisduval, de l'Espagne et de la Russie méridionale.

17me GENRE. — SCODIONE. SCODIONA. Boisduval, 1840.
lujex methodicus Lepidopterorum Europseorum.

Antennes très-longues, à tige épaisse, brièvement pectinées dans les mâles ; palpes très-courts,
velus; trompe presque nulle; corselet robuste, velu; ailes très-entières, pulvérulentes : supérieures
traversées par deux lignes de points plus ou moins bien marqués, et formant une sorte de trapèze;
inférieures traversées par une ligne de points.

Chenilles allongées, cylindriques, lisses, rayées longitudinalement, à tête petite, ronde, et ayant
un tubercule en forme d'épine sur le onzième anneau; vivant de plantes basses, et s'enterrant pour
se chrysalider.

Fig. 128 — Scodione brûlé. (Femelle.)

On indique huit espèces de ce groupe provenant en général du midi de la France et de l'Espagne;
Nous citerons la S. faviellacearia, Hubner ; envergure, un peu moins de 0m,03; ailes d'un blanc
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grisâtre, couvertes d'atomes bruns, ayant chacune un point central noir : antérieures avec deux raies
transversales noires, dont la seconde accompagnée en dehors de deux taches noires, cernées de
roux : les secondes ailes ayant une seule raie transversale noire. Nous figurons cette espèce, qui
portait anciennement le nom de Fidonie biiulée.

18™ GENRE. — NUMERIE. NUMEIUA. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes pectinées dans les mâles; palpes aigus; trompe courte; corselet étroit, squameux; ailes
plus ou moins pulvérulentes ; supérieures larges, marquées à l'angle apical d'une raie oblique, tra¬
versées au milieu par deux lignes.

Chenilles tuberculées, atténuées antérieurement, à tête cordiforme; vivant sur les arbres, et filant
leurs coques entre les feuilles.

Quelques espèces des hautes montagnes et du midi de la France; telles que les N. pulveraria,
Linné, des régions sous-alpines en juillet; capreolaria, W. V., des Alpes et de la Provence; cic/ari-
tharia, Dardoin, de Marseille, et Donzelaria, Duponchel, d'Auvergne. Le type est la Numerie rou-
diiée. (Voy. les ligures, du mâle et de la femelle, pl. XXIII, lîg. 2 et 5) : cette Geometra pulveraria,
Linné, a une envergure de 0m,04; ses ailes sont d'un jaune fauve dans les mâles, plus grisâtre dans
les femelles, finement pointillées d'un brun violet : antérieures ayant une large bande transversale
plus pâle et bordée de brun; postérieures avec une seule ligne brune.

Stéphens leur applique le nom d'Azinepliora.
M. le docteur Boisduval en a distingué génériquement, sous la dénomination de Ploseria, une es¬

pèce, la diversaria, W. V., d'Allemagne, qui ne diffère réellement des Numcria que par ses anten¬
nes simples dans les deux sexes ou à peine ciliées dans les mâles, et dont la Chenille, grise, aplatie,
vit sur le peuplier noir.

19™ GENRE. — L1GIE. L1G1A. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes très-plumeuses dans les mâles; palpes courts, obtus, à articles indistincts; trompe pres¬
que nulle; tête ornée supérieurement d'une touffe de poils terminée en pointe; corselet peu velu;
ailes supérieures étroites, à angle apical très-aigu, et recouvrant les inférieures dans le repos.

Chenilles allongées, lisses, à tête ronde, avec un tubercule conique sur le onzième anneau; vivant
sur le Dorcynium Monspeliense, et se chrysalidant entre les feuilles dans un tissu léger.

On n'en indique que deux espèces, la L. opacaria, Hubner, qui se trouve dans le midi de la
France et en Espagne, et la Jourdanaria, Devilliers, également de la France méridionale, en sep¬
tembre : envergure, 0m,04; ailes supérieures d'un brun grisâtre, avec deux lignes longitudinales et
des rangées de demi-cercles nacrés ou argentés; ailes inférieures d'un blanc nacré, avec le bord lé¬
gèrement grisâtre.

M. E. Blanchard, considérant que le nom de Ligie a déjà été employé dans un autre ordre d'In¬
sectes, a changé la dénomination de ce groupe en celle de Compsoptera, qui n'a généralement pas
été adopté.

Dn genre qui se rapproche beaucoup des Numeria, et qui, d'un autre côté, ne diffère guère de
celui des Ligia que par ses antennes pectinées dans les mâles et par sa tête arrondie, dépourvue de
toupet de poils, est celui des Thetidia, Boisduval, qui renferme plusieurs espèces africaines, et dont
le type est la T. plusiaria, Rambur, que l'on trouve en Espagne, mais qui habite également l'Al¬
gérie.

p.« 20
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20™ GENRE. — FIDONIE. FIDON1A. Treitscke, 1825.
In Sclimottcrl. von Europa.

Antennes fortement pectinées ou plumeuses dans les mâles; tête arrondie; palpes courts, grêles,
dépassant à peine le bord du chaperon, à dernier article cylindrique; trompe très-courte; corps assez
grêle; ailes grandes, larges, arrondies.

Chenilles plus ou moins effilées, lisses ou rugueuses, se formant une coque légère entre les
feuilles.

Le genre Fidonia de Treitscke a été partagé en un assez grand nombre de groupes génériques, et
plusieurs peuvent y rester réunis, et alors on y rangerait au moins trente espèces européennes :
Duponchel y admet les subdivisions suivantes :

A. Fidonia, Duponchel. Antennes plumeuses ou fortement pectinées dans les grandes espèces,
'étroitement pectinées dans les petites; palpes plus ou moins longs, velus, sans articles distincts;
trompe grêle, rudimentaire ou nulle; corselet robuste, velu ou squameux; ailes parsemées d'atomes
ou de points formant souvent par leur réunion des lignes ou des bandes plus ou moins distinctes.
Ce groupe renferme encore plus de vingt espèces, parmi lesquelles nous décrirons brièvement :
1° Fidonia concordaria, Hubner : envergure, 0m,025; ailes supérieures d'un brun roussâtre, avec
deux bandes transversales jaunes, sablées de brun, et trois petites taches jaunes; ailes inférieures
d'un jaune souci, sablé de brun, avec des lignes ondulées et une bande terminale. Se trouve en France
et en Allemagne, et n'est pas rare aux environs de Paris : M. Boisduval la place dans le groupe sui¬
vant. — 2° F. atomaria, Linné, des mêmes pays et encore plus répandue que la précédente; c'est
la Rayure jaune picotée de Geoffroy : envergure, 0m,030 à 0m,035; ailes d'un jaune pâle dans le
mâle, d'un blanc sale jaunâtre dans la femelle, chargées d'atomes bruns, avec trois bandes trans¬
versales brunâtres. — 3° L. plumistaria, Esper, des garrigues du midi de la France : envergure,
0m,G45; ailes supérieures jaunes, avec quatre bandes transversales formées par de gros points-noirs
agglomérés ; entre elles de plus petits points épars, et une rangée de points jaune-souci près du
bord terminal; ailes inférieures entièrement de cette couleur, avec une ligne transversale et une ran¬
gée de points noirs, quelques-uns épars et plus petits. Parmi les autres Fidonia françaises, nous in¬
diquerons le tœniolaria, Hubner, de Fontainebleau; pijrenœaria, Boisduval, des Pyrénées orien¬
tales; plumaria, W. V., du Midi; fuscaria, Hubner (type du genre Slhanelia, Boisduval); de laTou-
raine; piniaria, Linné, des forêts de pins de toute l'Europe; pennigeraria, Hubner, de la France
méridionale, de même que glarearia, W. V.; immoraria, Hubner, et ononaria, Borkhausen, de la
France centrale; miniosaria, Duponchel, du nord de la France, etc. Nous représentons le mâle de la
Fidonie rLUMET, si remarquable par la forme de ses antennes. Nous donnons aussi les ligures des Fi-
donies picotées (atomaria), page -140.

B. Eupisteria, Boisduval. Antennes brièvement pectinées dans les mâles; palpes longs, droits, peu
velus, à dernier article court; trompe longue; front proéminent; ailes larges, à bord entier. Dupon¬
chel n'y laisse que l'E. quinquaria, Hubner (que nous représentons pl. XXIII, fig. 3), des Vosges et
delà Suisse, dont la Chenille, rayée longitudinalement de jaune et de blanc sur un fond rouge-violet,

Fig. 129. — Fidonie plumet. (Mâle.)
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vit sur l'airelle. M. Boisduval y plaçait quatre autres espèces, parmi lesquelles se trouve la Fidonia
depararia, Hubner, Duponchel, de la France et de l'Allemagne.

C. Hyria, Stéphens. Antennes ciliées dans les mâles; palpes très-courts, grêles; trompe rudimen-
taire ou nulle; corps mince; ailes oblongues, colorées d'un ton vif. Deux espèces : H. auroraria;
Hubner, des prés sylvatiqués de toute l'Europe, et oslrinaria, Hubner, de la Provence, dont la Che¬
nille, effilée, rugueuse, rayée de blanc et de brun sur un fond gris, se trouve sur le plantain à gran¬
des feuilles.

D. Speranza, Curtis. Antennes brièvement pectinées dans les mâles; palpes longs, très-velus, et
à dernier article pointu, très-distinct; trompe médiocre; corselet robuste; ailes ayant la forme de celles
des Hespérides, à demi relevées dans le repos. Chenilles lisses, allongées, rayées longitudinalement,
vivant sur le genêt à balais, et s'enterrant. pour se métamorphoser. Deux espèces propres à une
grande partie de l'Europe, et dont le vol est diurne; les S. conspicuaria, Esper, habitant les fo¬
rêts des plaines, et roruria, Esper, des forêts montagneuses.

Deux genres voisins des Fidonia, créés par M. le docteur Rambur et adoptés par MM. Boisduval,
Guenée et Duponchel, ne renfermant chacun qu'une seule espèce propre à l'Andalousie, sont ceux
des : 1° Phyllometra, à antennes pectinées et terminées par un fil dans les mâles; à palpes très-
courts; trompe presque nulle ; ailes supérieures allongées, se croisant l'une sur l'autre dans le re¬
pos : espèce, P. gracillaria; 2° Heliothea, à antennes pectinées dans les mâles, crénelées dans les
femelles; à palpes longs, velus, sans articles distincts dans les mâles et plus courts dans les femel¬
les; corps épais; pattes robustes; ailes solides, ayant la forme de celles des Hespérides; vol diurne :
espèce discoidaria.

La cinquième division, correspondant à la sous-tribu des Hibernites, Duponchel, ne comprend que
très-peu d'espèces à antennes étroitement pectinées dans les mâles, à corps grêle et ailes très-
grandes dans les mâles, et, au contraire, à corps gros et ailes très-courtes dans les femelles, et le
plus souvent entièrement nulles ou se réduisant à de simples moignons dans ces dernières. Chenilles
lisses, sans tubercules, s'enterrant, pour la plupart, pour se chrysalider, Le groupe principal est le :

21™ GENRE. — HIBERNIE. H1BERMA. Latreille, 1829.
Règne animal.

Antennes pectinées, à barbules très-fines dans les mâles; palpes courts, connivents, obtus; trompe
rudimentaire ou nulle; corselet étroit, squameux, velu; pattes longues, non velues; ailes supérieures
plus colorées que les inférieures, qu'elles recouvrent, dans l'état de repos, dans les mâles; femelles
aptères ou n'offrant que des rudiments d'ailes.

Chenilles d'égale grosseur dans toute leur étendue, à tête arrondie; lisses, sans tubercules; vivant
sur les arbres, et se renfermant dans des coques pour se métamorphoser, soit dans la terre, soit à
sa superficie.

Fig. 130. — Iliberiiie grisâtre. (Mâle.) Fig. 131. — Iliberme grisâtre. (lATmelle.)

Le genre Hibernie est l'un des plus remarquables de la division des Pbaléniens, dans le plus grand
nombre des cas, les femelles sont entièrement dépourvues d'ailes ou ne présentent que des moignons
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rudimentaires, de même que nous l'avons déjà observé dans un groupe des plus curieux de la tribu
des Bombyciens, celui des Psychés. Une autre particularité assez rare chez les Lépidoptères, et qui
leur a valu la dénomination qu'il porte, consiste en ce que les Papillons éclosent, les uns au milieu
de l'automne et les autres au milieu de l'hiver ou dans les premiers jours du printemps, suivant les
pays qu'ils habitent. Ce sont des Insectes de petite taille dont on connaît un assez grand nombre
d'espèces réparties sur presque toute la surface du globe. Stéphens et M. Boisduval y ont formé plu¬
sieurs groupes particuliers adoptés en grande partie par Duponchel. Suivant ce dernier naturaliste,
les Hibemia, auxquelles il réunit les Lampetia de Stéphens, ne renfermeraient que sept ou huit es¬
pèces européennes, communes partout, et que l'on rencontre plus ou moins abondamment dans les
environs de Paris. Nous citerons les Hibemia bajaria, W. V.; defoliaria, Linné; aceraria, W, V.,
qui apparaissent au mois de novembre; leucophœaria,,\f. V., que l'on trouve en février et mars.
Comme type, nous indiquerons l'Hibemia aceraria ou Geometra quadripanctaria, Esper, dont l'en¬
vergure est de 0m,035; les ailes supérieures d'un roussâtre pâle, avec un point central, et deux li¬
gnes transversales d'un roux foncé; ailes inférieures d'un blanc roussâtre, avec un point central noir.
Nous donnons les figures (pl. XXIV, fig. 5 et 6) des Hibernie de femllée, mâle et femelle, comme type
de ce genre si remarquable, ainsi que celles des Hibernie grisâtre (leucophœaria), mâle et femelle.

Comme démembrements des Hibernies, nous nous bornerons à citer : 1° les Anisoptervx, Stéphens,
chez lesquels les antennes sont plus brièvement pectinées chez les mâles, l'abdomen grêle, et les ailes
supérieures à bord externe coupé très-obliquement, et qui surtout ont des Chenilles à douze pattes
au lieu de dix, comme cela se remarque dans la plupart des Géomètres. Le type ou espèce unique est
I'Hibernie du marronnier (A. œscularia,^. Y.), que nous représentons pl. XXIV, fig. 8 : elle est un
peu plus petite que la précédente; ailes supérieures d'un gris bleuâtre, pointillé de noir, avec deux
raies transversales blanches, bordées de noir, ailes postérieures plus pâles, avec une ligne plus fon¬
cée; commune en France, dans nos environs. — 2° Les Chemerina, Boisduval : antennes très-longues
dans les deux sexes ; celles des mâles faiblement pectinées; trompe longue; abdomen cylindrique,
long; ailes développées dans les deux sexes, mais moins dans les mâles. Espèce unique, C. Rambu-
raria, Boisduval, de Corse et de Provence, qui apparaît en janvier et en février.

La sixième division ou la sous-tribu des Amiuiidasites, Duponchel, à laquelle nous appliquerons
le nom particulier de Phalénites, renferme un petit nombre de Phaléniens à antennes largement pec¬
tinées chez les mâles, à corps très-gros, ressemblant à ceux des Bombyciens; à tête plus ou moins
enfoncée 'dans la poitrine; à corselet robuste, laineux; à femelles ailées ou aptères.

On peut les subdiviser en deux groupes :

~I. Espèces chez lesquelles les ailes des femelles sont avortées.

22me GENRE. — NYSS1E. NYSSIA. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes pectinées dans les mâles; palpes courts, très-velus, à articles indistincts; trompe nulle;
tête enfoncée dans la poitrine; corselet très-robuste, velu; abdomen conique, gros; ailes épaisses,
petites relativement au volume du corps; femelles aptères.

Chenilles cylindriques, s'amincissant aux deux extrémités, lisses ou tuberculeuses, à tête hémi¬
sphérique; vivant sur les arbres ou sur les plantes basses, et s'enterrant sans former de coque pour
se métamorphoser.

Une dizain^l'espèces, anciennement placées avec les Amphidasis par Treitscke, principalement
des régions méridionales de l'Europe. Une espèce, répandue aux environs de Paris et presque par¬
tout, est la N. hispidaria, W. V., Fabricius ; envergure, 0ra,025 à 0m,030; ailes supérieures d'un
gris brunâtre, avec une bande plus claire à l'extrémité et trois lignes transversales noirâtres : infé¬
rieures plus pâles, ayant deux lignes noires, dont une à peine marquée, femelles n'offrant que des
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rudiments d'ailes. Une autre espèce est la N. zonaria, W. V., qui se trouve assez communément au
mois d'avril dans les prairies de la France, de l'Allemagne, etc., et dont nous représentons le mâle
et la femelle, ainsi que ceux de la Nyssie tomohe (pomaria), pl. XXIV, fig. 1 et 2.

Fig. 152. — Nyssie zonêe. (Mâle.) Nyssie zonée. (Femelle.}Fig. 133. -

Un démembrement de ce groupe et de celui des Amphidasis de Treitscke est le genre Phigalia,
Duponchel : antennes à tige très-grêle dans les deux sexes : celles du mâle largement pectinées ;
palpes peu velus, à dernier article distinct; tête visible au-dessus du corselet; abdomen du mâle
mince, crêté sur le bord de chaque anneau et terminé par une brosse de poils; ailes grandes relati¬
vement au volume du corps; femelles aptères. Chenilles cylindriques, garnies de poils rares et courts,
avec un tubercule bifide sur le onzième anneau; vivant sur divers arbres, et s'enterrant pour se chry-
salider. Espèce unique, P. pilosaria, W. V., que l'on trouve en février et mars dans presque toute
l'Europe, et même dans nos environs.

II. Espèces chez lesquelles les ailes des femelles sont développées comme celles des mules.

25me GENRE. — PHALÈNE. PHALMNA. Linné, 1767.
Systema naturae.

Antennes pectinées chez les mâles; palpes courts, très-velus, sans articles distincts; trompe peu
développée ou nulle; tête petite, enfoncée dans la poitrine; corselet robuste, bombé, laineux; corps
très-robuste; abdomen gros, court, conique; pattes courtes, velues; ailes très-larges, épaisses.

Chenilles très-allongées, cylindriques, plus ou moins garnies de petites verrues en forme de bour¬
geons; à tête plate et plus ou moins échancrée dans sa partie supérieure; vivant sur les arbres, au
pied desquels elles s'enterrent pour se chrysalider, sans former de coque.

Fig. 154 —Phalène du bouleau. (Mâle.) Fig. 133. — Phalène du bouleau. (Femelle.)

Ce groupe, qui, par la forme de son corps et même un peu par celle de ses ailes, ressemble un peu
aux Bombyciens, constitue le genre Amphidasis, Treitscke, tel que l'a restreint Duponchel, et ré¬
pond aux Biston et Amphidasis de Stéphens : M. E. Blanchard lui a conservé la dénomination de
Phalœna, Linné, et, quoique l'on ait pu peut-être trouver dans la série des Phaléniens un autre
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groupe qui ait au plus haut degré le type Phalène, nous avons cru devoir faire comme lui, pour ne
pas laisser disparaître de la nomenclature un nom linnéen : ce qui, suivant nous, est toujours fâ¬
cheux.

Les trois espèces d'Europe placées dans ce genre sont les Belularia, Linné; hirlar'ia, Linné, et
prodromaria, W. V., qui se trouvent assez fréquemment dans presque toute l'Europe et même aux
environs de Paris, et dont les deux premières ont les antennes terminées par un fil dans les mâles, et
les antennes pectinées jusqu'au haut dans le même sexe chez la dernière. Comme type, nous citerons
la Phalène du bouleau (Phalœna hirtaria, Linné) : envergure, environ 0m,035; ailes d'un gris rous-
sâtre, traversées par un grand nombre de lignes brun noirâtre, dont trois, très-rapprochées sur les
supérieures, formant une bande vers leur milieu : nous figurons le mâle et la femelle.

La septième division, ou la sous-tribu des Boarmites de Duponchel, renferme des espèces à anten¬
nes et palpes assez variables, mais à ailes généralement amples, à bords entiers, d'un gris nébuleux,
et traversés par des lignes plus foncées ou plus claires, sinuées, dentées ou ondulées, anguleuses ou
en zigzags. Ces espèces, dont on connaît des représentants dans presque toutes les parties du
monde, mais qui sont surtout abondantes en Europe, sont placées dans trois groupes, dont le prin¬
cipal est le :

24™ GENRE. — BOARMIE. BOABMIA. Treitscke, 1825.
Ii\ Schmetterl. von Europa.

Antennes plumeuses ou pectinées dans les mâles, souvent terminées par un fil fin; palpes courts,
tronqués, dépassant à peine le chaperon, velus, trompe longue; corselet robuste, squameux; ailes
concolores, traversées par des lignes en zigzags sur un fond nébuleux, à franges faiblement dente¬
lées, principalement aux antérieures.

Chenilles à corps svelte, cylindrique, légèrement plus gros aux deux extrémités qu'au milieu,
quelquefois verruqueuses, à tête plate antérieurement et cachée en grande partie sous le premier
anneau; ces Chenilles, qui par leur attitude prennent souvent dans l'état de repos l'apparence de
pédoncules de fruits ou de petites branches dépourvues de feuilles, vivent habituellement sur les ar¬
bres, s'enterrant pour se chrysalider ou s'enveloppent dans un léger tissu entre les feuilles, selon
qu'elles doivent éclore l'année suivante ou peu de temps après leur transformation.

On connaît un assez grand nombre d'espèces de ce genre, propres surtout à l'Amérique méridionale
et à l'Europe, et qui se plaisent principalement dans les bois d'une grande étendue ; ce dernier pays,
après les réductions nombreuses qu'y a faites Duponchel, en renferme encore au moins une vingtaine.
Comme type, nous décrirons la Phalène du chêne (Boarmia roboraria, Fabricius, W. V.), qui habite
la France et l'Allemagne, et que l'on a rencontrée quelquefois, quoique rarement, aux environs de
Paris. Cette espèce, dont nous donnons les figures du mâle et de la femelle pl. XXIV, fig. 3 et 4,
est assez grande, car elle peut atteindre une envergure de 0m,045 à 0m,050; ses ailes sont blanchâ¬
tres, sablées de brun, ayant chacune une bande transversale roussâtre : supérieures avec trois lignes
transversales ondulées, noirâtres, et autant de taches auxquelles elles viennent aboutir contre la
côte; les ailes inférieures ont deux raies onduleuses, dont la seconde bordée de blanc, et, en outre,
une ligne rousse vers leur base. La Chenille vit sur le chêne, et le Papillon apparaît deux fois par
an, en avril et en juillet. Parmi les autres espèces que l'on prend plus ou moins communément dans
nos environs, nous citerons les Boarmia repandaria, W. V.; selenaria, W. V.; consorlaria, Fa¬
bricius; rhomboidaria, W. V.; ànlaria, W. V.; une espèce que Treitscke indique comme de l'Italie
et du midi de la France, mais que l'on n'a réellement reçue que de l'Amérique méridionale, est la
B. hortaria.

Curtis forme avec une espèce de ce groupe son genre Alcis, qui n'a généralement pas été adopté.
Deux genres plus distincts sont les suivants :
1° Teuhrosia, Boisduval : antennes légèrement ciliées ou presque filiformes dans les mâles; palpes
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Fig. 1. — Nyssie Pomone.
(Mâle.)

Fig. 2. — Nyssie Pomone.
(Femelle.)

Fig. 3. — Eupislerie à 5 raies.
(Femelle.)

Fig. 4. — Boarmie do chêne. (Mâle.) Fig. 5. — Boaimie du chêne. (Femelle.)

Pl. 24.

Fig. G. — Hihernie défeuillée.
(Mâle.)

Fig. 7. — Hihernie défeuillée.
(Femelle.)

Fig. 8. — Auisoptëryx du marronnier.
(Mâle.)
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très-courts, squameux; trompe longue; corselet presque squameux; ailes traversées par deux lignes
faiblement anguleuses. Quatre espèces, les T. crepuscularis, W. V.; consomma, extersaria et
punctularia, Hubner, qui toutes se trouvent auprès de Paris, et dont les Chenilles vivent sur diffé¬
rents arbres : celles de la dernière vivant sur le bouleau. Nous figurons la Téphrosie assortie (con-
sonaria)

Fig. T36.~— Thêplirosie assortie. (Femelle.]

2° Hemerofhila, Stéphens, Guenée ; antennes pectinées jusqu'au bout chez les mâles; trompe
grêle; corselet large, velu; ailes traversées par des lignes obliques. Duponchel n'y indique que les
H. nycihemeraria, Hubner, de la France méridionale et du Valais; petrificaria, Hubner, de la France
centrale et occidentale, et lividaria, Hubner, de la Bourgogne. La Chenille de cette dernière vit sur
le prunellier, et s'enfonce dans la terre pour se chrysalider; elle est cylindrique, peu allongée,
glabre, à tête presque carrée; d'un gris cendré foncé, nuancé de blanc à diverses places, avec un
collier fauve et des points de la même couleur sur les bords des stigmates.

La huitième division, celle des Gnophites, Guenée, comprend une vingtaine d'espèces européennes
des pays de montagnes, réunies en deux genres ayant pour caractères : antennes variables; palpes
courts, obtus; trompe longue; corps grêle; ailes très-grandes.

25me GENRE. — GNOPHOS. GNOPtIOS. Treitscke, 1825.
In Schmetterl. von Europa.

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes très-courts, obtus; trompe lon¬
gue; corps grêle; ailes très-amples, ayant le même dessin, consistant dans une tache orbiculaire au
centre de chacune d'elles : supérieures ayant deux lignes dentelées; inférieures une seule; et offrant
surtout sur les quatre ailes une frange fortement dentée.

Chenilles cylindriques, peu allongées, lisses, avec deux points charnus sur le onzième anneau,
ressemblant par leur rigidité et leur couleur à de petites branches de bois mort; s'enterrant sans se
former de coque pour se métamorphoser en nymphes.

On connaît une dizaine d'espèces européennes de Gnophos propres au midi de la France, à la
Corse, à l'Europe, et dont deux (G. respersaria et furvaria, Hubner) sont particulières à nos Alpes.
On peut indiquer pour type une espèce de la France méridionale, et qui a été prise aussi à Fontaine¬
bleau, la Phalène obscdre [Geometra obscuraria, W. V., Ilubner; Phalœna lividaria, Fabricius;
Gnophus obscurata, Treitscke) : envergure, 0m,03; d'un gris noirâtre; ailes d'un gris obscur, fine¬
ment pointillées de noir, avec quelques légères nuances bleuâtres et deux lignes noires, fortement
dentelées, dont la première ne se continue pas sur les ailes supérieures, avec une tache arrondie,
noire, â centre blanc sur chaque aile.
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26™ GENRE. — ÉLOPHOS. ELOPHOS. Boisduval, 1840.
Index mcthodicus Lepidopterorum Europœorum.

Antennes crénelées ou brièvement pectinées dans les mâles, simples dans les femelles; palpes très-
courts, obtus; trompe longue; corps grêle; ailes supérieures à frange dentelée : celles des inférieures
ne l'étant pas.

D'après cette caractéristique, on peut voir que le genre Elophos ne diffère guère de celui des
Gnophos, dont il a été démembré, que par la forme des antennes des mâles et par l'absence de
frange dentelée aux ailes postérieures. On ne connaît ni les Chenilles ni les chrysalides. A l'état
parfait, on a décrit une dizaine d'espèces particulièrement propres aux régions méridionales de l'Eu¬
rope et surtout aux Alpes, telles que les serotinaria, W. V.; dilucidarïa, W. V.; zelleraria, Frey;
ambiguaria, que M. Boisduval place dans le genre Tephrosia, etc. L'E. mucidaria, Hubner, se
trouve parfois dans nos environs. Une espèce propre au Languedoc et à la France méridionale est
la Geomelra opecaria, Hubner : envergure, 0m,030 à 0m,038; corps d'un gris foncé; antennes noi¬
râtres; ailes d'un gris bleuâtre, finement pointillées de gris plus foncé, avec deux lignes transversa¬
les noirâtres, très-dentelées ; la première ne se prolongeant pas sur les ailes inférieures, et cha¬
que aile ayant au centre un point noir et une rangée de petits points contre la frange.

La neuvième division, qui correspond à la sous-tribu des Cléorites de Duponchel, n'est composée
que d'un petit nombre de genres et d'espèces, ayant des antennes pectinées dans les mâles, des pal¬
pes variables en longueur, une trompe rudimentaire, des Chenilles courtes, verruqueuses, et vivant
toutes sur des cryptogames.

27™ GENRE. — CLEORE. CLEORA. Curtis, 1825.
\ Brilish entomology.

Antennes pectinées dans les mâles; palpes comprimés, obtus, dépassant le chaperon, velus; trompe
rudimentaire ou nulle; corps assez robuste; ailes antérieures traversées par deux lignes très-écartées,
dont l'externe est très-sinueuse, très-dentelée, et se continuant sur les ailes postérieures.

Chenilles courtes, déprimées, couvertes de tubercules bifides, avec la tête plus grosse que les trois
premiers segments, se nourrissant de lichens qui végètent sur les arbres, et se transformant dans
des coques revêtues à l'extérieur de débris des mêmes cryptogames.

Fig. 157. — Cleora du liclien.

Ce groupe, qui rentrait anciennement dans le genre Boarmia, ne renferme qu'un petit nombre
d'espèces propres à une grande partie de l'Europe, et dont le type est le C. lichenaria, W. V., Fa-
bricius, que l'on rencontre assez souvent, en juillet, en Allemagne et en France, même aux environs
de Paris : nous la représentons.

Un autre genre, créé également aux dépens des Boarmies, est celui des Mniophila, Boisduval; il
se distingue surtout des Cleora par ses palpes très-exigus, à dernier article cylindrique, nu; par sa
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tête aussi large que le corselet, son corps assez épais, et ses ailes antérieures d'une couleur plus fon¬
cée que les postérieures. Les Chenilles ressemblent beaucoup à celles des Cleora, et elles se réfu¬
gient dans les fentes des arbres sur lesquels elles vivent pour s'y transformer. On y admet deux es¬
pèces seulement; la plus connue est la M. corticaria, Hubner, commune aux environs de Paris, et
qui se rencontre dans toute l'Europe au mois de juin.

28"" GENRE. — BOLÉTOBIE. BOLETOBIA. Boisduval, 1840.
Index methodicus Lepidopterorura Europœorum.

Antennes pectinées dans les mâles; palpes du double plus longs que la tête, terminés en pointe,
très-velus; trompe nulle dans les mâles, grêle dans les femelles; ailes présentant des dessins sembla¬
bles à ceux des Gnoplios.

Chenilles courtes, garnies de tubercules pilifères, vivant de champignons.

Ce genre a été créé par M. Boisduval aux dépens desGnophos, dont il se distingue facilement et ù
l'état parfait et à l'étal de Chenille.Ces dernières vivent dans les bolets qui croissent sur le bois pourri,
et se métamorphosent dans une coque recouverte des débris des mêmes cryptogames. C'est à ce genre
de vie qu'on a fait allusion en donant à ce groupe la dénomination de Boleiobia. On n'indique qu'une
seule espèce indigène, la B. carbonaria, W. V., Fabricius, qui se trouve en juillet dans une grande
partie de l'Europe, même aux environs de Paris, sur les vieux murs et les palissades : l'envergure de
cette espèce est d'environ 0m,025; ailes d'un brun noirâtre, avec deux ou trois tachas transversales
formées par des lunules fauves.

La dixième division ou la sous-tribu des Eubolites, Duponchel, renferme un assez grand nombre
d'espèces de Phaléniens de taille assez petite, ayant pour caractères communs : antennes pectinées ou
ciliées dans les mâles; front assez proéminent; palpes le dépassant cependant; ailes à bord simple :
antérieures seules traversées par des bandes ou des lignes qui ne se répètent pas sur les postérieu¬
res. Chenilles lisses, cylindriques, longues, à tête petite et arrondie. Deux genres principaux.

29™ GENRE. — EUBOLIA. EUBOLIA. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes fortement pectinées dans les mâles, simples dans les femelles; palpes longs, terminés
en pointe aiguë, dépassant notablement la téte, velus; ailes arrondies.

Chenilles plus ou moins allongées, lisses, se transformant habituellement dans un léger tissu entre
les feuilles des plantes basses sur lesquelles elles vivent.

Ce groupe, nombreux en espèces, surtout pour celles qui habitent l'Europe, a été formé avec des
Insectes placés précédemment dans les genres Aspilales, Iilœa, Cidaris, Lorcniia, Acidaria, etc.,
eux-mêmes formés aux dépens des anciennes Geomelra de Linné. Il a été dans ces derniers temps,
sans parler des l'hasiane, que M. E. Blanchard en a distinguées et qui en diffèrent notablement,
partagé en trois groupes génériques distincts que nous allons indiquer.

A. Ecbolu, Duponchel : palpes assez épais, terminés en pointe obtuse; ailes supérieures marquées
au sommet d'un trait oblique et traversées au milieu par une bande dont le bord externe est angu¬
leux ou ondulé. Chenilles allongées, glabres, à tête petite, arrondie; vivant sur différentes plantes
basses, et se renfermant dans un tissu léger recouvert de grains de terre pour se chrysalider. Cinq
espèces selon Duponchel : une de la Corse (proximaria, Rambur), une du midi de la France (peri-
balaria, Hubner), deux des régions alpines (cervinaria, Treitscke, et mcvniaria, \Y. V.), et une,
lE-xbjlia mensurarïa, \V. V., que l'on rencontre à Paris et dans toute l'Europe.
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B. Eijseria, Duponchel : antennes des mâles brièvement peclinées; palpes aigus, connivenls à
leur extrémité; ailes antérieures à bords ondulés, traversées au milieu par une bande sinueuse d'une
largeur presque égale dans toute sa longueur, marquées d'un ou deux points au centre. Chenilles
courtes, cylindriques, glabres. Une quinzaine d'espèces européennes, et dont un petit nombre ha¬
bite la France. Le type et la seule qui se trouve dans nos environs en même temps que dans une
grande partie de l'Europe est l'E. bipunlaria, AV. V., Hubner : envergure, 0ra,030 à 0m,035; corps
grisâtre; ailes supérieures d'un gris légèrement bleuâtre, avec une grande quantité de lignes trans¬
versales ondulées d'un gris plus foncé, dont celles du milieu forment, par leur rapprochement, deux
points noirs; ailes postérieures d'un gris foncé, avec quelques lignes plus obscures, très-peu mar¬
quées. La Chenille vit sur plusieurs plantes de la famille des Légumineuses.

C. Coremia, Guenée, ou Zerynthia, Curtis : palpes légèrement aigus; ailes supérieures traversées
au centre par une bande plus ou moins large, formant au côté interne plusieurs angles. Chenilles
allongées, diminuant de grosseur de la queue à la tête. On connaît une quinzaine d'espèces euro¬
péennes pouvant se partager en deux groupes suivant que le fond des ailes supérieures est gris
brunâtre ou bien verdâtre : celles que l'on a rencontrées auprès de Paris sont les C. ferrugina-
ria, W. V.; quailrifasciaria, AV. V.; ligustraria, Treitscke, et miaria, AV. V.

Antennes simples chez les mâles comme dans les femelles, ou légèrement ciliées dans les mâles;
palpes longs, comprimés sur les côtés, terminés en pointe obtuse; trompe longue, robuste; ailes à
bord entier, simple : antérieures allongées en pointe, traversées par un grand nombre de lignes pa¬
rallèles, séparées deux par deux ou trois par trois suivant les espèces; postérieures coui tes, arron¬
dies, recouvertes parles supérieures dans le repos.

Chenilles allongées, légèrement aplaties, lisses; vivant sur le millepertuis ou Ht/pertcum, dont elles
mangent surtout les tleurs à l'état de boutons: se transformant, sans former de coque sur le sol, en¬
tre les feuilles. Chrysalides effilées, ayant l'enveloppe des ailes terminée par une longue pointe qui
est séparée de l'abdomen.

Ce joli genre comprend une douzaine d'espèces propres à l'Europe, se rencontrant aussi bien
dans les régions chaudes que dans les régions froides, anciennement réunies aux Lareniia, et dont
la plupart habitent les pays de montagnes, apparaissant à l'état parfait principalement au mois de
juillet. La seule espèce que l'on prend dans presque toute l'Europe, et qui n'est pas très-rare dans
les environs de Paris, est la Ravure a trois lignes, Geoffroy (Gcomclra plagiala, Linné; Phalœna
duplicata, Fabricius, ou Anailis plagiaria, Boisduval, Duponchel) : envergure, 0m,050 à 0m,03o;
ailes supérieures grises, avec trois bandes transversales ondées, formées chacune de trois lignes
brunes qui aboutissent à une tache brune contre la tête, et, entre la dernière bande et le bord termi¬
nal, trois lignes transversales gri es, ondulées, et un trait oblique ferrugineux; ailes postérieures en
entier d'un blanc roussfttre.

30™ GENRE. - ANAITIS. A1SA1TIS. Duponchel, 1820.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Fig. 158. — Anailis de Pierrot ou de la Madeleine. (Mâle.)
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Fig. 2. — Dosydie menaçante. F'°" 3. .— Gnophos obscure.

Fig. 4. — Acidalie pâle.

Fig. 5. — Eubolie cervine.

p.2

F'S- C. — Larentie bleue.

Pl. 25.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAPILLONS. 163

Une autre espèce dont nous voulions parler a été découverte, en juillet 1855, dans les Alpes fran¬
çaises, à plus de deux mille mètres d'élévation au-dessus du niveau de la mer : c'est sur un plateau
des plus élevés, des plus dénudés de la chaîne de l'Ozglosse, montagne au pied de laquelle est bâtie
ISarcelonnette, que les deux premiers individus connus de cette Anaitis ont été pris, à quelques minutes
de distance, par MM. Guillemot et Bellier De La Chavignerie; depuis, en août 1855, M. Bellier en a
reprisdeux autres individus, mâle et femelle, sur les hauts sommets qui entourent le lac de la Made¬
leine, près de la frontière du Piémont, où le même entomologiste et M. Berce en ont encore trouvé
six à huit individus en 1856. Ce Lépidoptère, que nous figurons, a reçu de M. Guillemot, dans
une note publiée à Tliiers en mai 1856, et indiquée comme étant extraite d'un mémoire lu à l'Acadé¬
mie des sciences de Clermont-Ferrand, le nom d'Anailis Pierrclarïa; tandis que M. Bellier, dans un
mémoire lu à la Société entomologique de France le 27 février 1856, et publié en juillet 1856 dans
le premier numéro trimestriel des Annales de la même Société, lui applique la dénomination dL4-
naiiis magdalenaria. Sans rechercher ici lequel de ces deux noms doit être conservé et lequel doit
être mis en synonymie, nous donnerons brièvement la description de l'Insecte. Envergure, 0m,038 à
0'n,04-2; ailes supérieures d'un gris bleuâtre, avec trois bandes transversales ondées, formées cha¬
cune de deux lignes d'un gris plus obscur, bien arrêtées à la côte et au bord interne; entre la der¬
nière bande et le bord terminal, une autre ligne du même ton, très-légèrement indiquée; des
traits nombreux d'un brun grisâtre suivant les nervures, qu'elles font paraître en relief; ailes infé¬
rieures d'un gris jaunâtre, légèrement teinte de brun sur les bords; le point discoïdal à peine visi¬
ble; frange des quatre ailes simple, d'un gris très-clair, entrecoupé de gris plus foncé, et précédée,
aux ailes supérieures, d'une série de petits traits bruns qui arrêtent les nervures, et, aux ailes infé¬
rieures, d'une ligne de la même couleur.

La onzième division, ou la sous-tribu des Larentites, Duponchel, n'est formée que de deux genres;
mais ces deux groupes génériques sont excessivement nombreux en espèces; ils ont pour caractères
communs : antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes plus longs que le front;
ailes traversées par plusieurs bandes parallèles, ondulées, plus marquées sur les antérieures que sur
les postérieures. Chenilles peu allongées, cylindriques, lisses, à tête convexe, petite.

51»" GENRE. — LARENTIE. LARENTIA. Treitscke, 1825.
In Schmcltcrl. von Europa.

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes très-longs, dépassant le cha¬
peron, à dernier article penché, très-grêle; trompe longue; tête arrondie; corps grêle, assez long;
abdomen très-long, dans les mâles surtout, souvent pénicillé; ailes antérieures larges : posté¬
rieures assez grandes, toutes quatre traversées par un grand nombre de lignes parallèles ou ondu¬
lées et se correspondant : leur frange tantôt simple, tantôt plus ou moins dentée.

Chenilles peu allongées, cylindriques, ridées sur les côtés, lisses, à tête convexe et petite; parées
ordinairement de vives couleurs; vivant sur les arbres, les arbrisseaux, et même sur les plantes
basses.

Chrysalides placées dans un léger tissu, tantôt enterrées, tantôt entre les feuilles, ce qui dépend
de l'époque à laquelle a lieu la transformation.

On connaît un grand nombre d'espèces indigènes et exotiques de. Larenlia; ce sont des Papillons
de petite taille, le plus habituellement remarquables par les belles couleurs dont ils sont parés, les
Chenilles, naturellement aussi très-petites, ont souvent une coloration brillante, et, par leur grand
nombre, font beaucoup de mal aux arbres et aux arbrisseaux. Treitscke les rangeait en partie dans
son genre Aculalia; Sléphens, dans les groupes qu'il nomme Scolosia et Triplosa, et enfin Curtis,
suivi en cela par Duponchel et M. le docteur Boisduval, en a distingué le genre nombreux des Knpï-
thecia, qui n'en diffère cependant pas d'une manière bien notable, ce qui avait engagé M. E. Blan¬
chard à ne pas adopter celte division.
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Duponchel indique vingt einq espèces européennes de Larenlia proprement dits, et il les partage
de la manière suivante : 1° Espèces ayant les quatre ailes larges et d'égale dimension. — A. Frange
des quatre ailes dentelée. Six espèces d'Europe, dont trois, les L. rhamnaria, Boisduval (rhamnata,
Fabricius); cerlaria, Boisduval (cerlala, Hubner), et dubitaria, Boisduval (dubitala, Linné), se trou¬
vent presque partout, et ne sont pas rares dans les environs de Paris. Comme type du genre, nous
décrirons brièvement la dernière espèce, que nous avons citée, et qui porte vulgairement le nom de
Phalène douteuse. Envergure, environ 0m,03; ailes supérieures brunes, avec un reflet rougeâtre,
traversées vers leur milieu par une bande assez large, un peu sinueuse, plus foncée, surtout sur les
bords, et comprenant elle-même plusieurs lignes brunes; quelques lignes vers la base, et un trait
gris festonné auprès du bord terminal; ailes inférieures d'un gris pâle, avec un certain nombre de
lignes à peine visibles; frange fortement dentée. Le Papillon se rencontre du mois de mai au mois de
juillet; la Chenille vit sur le nerprun (Rhammis calliarticus). — B. Frange des ailes inférieures seule
dentelée. Une dizaine d'espèces, telles que les L. velularia, Boisduval (velulata, Fabricius); nudula-
ria, Boisduval [nudulata, Linné); bilinearia, Boisduval (bilineata, Linné), qui se rencontrent en Al¬
lemagne et en France, même dans nos environs, et dont la dernière habite surtout nos jardins. —
C. Frange des quatre ailes simple. Cinq espèces; l'une d'elles (lapularia, Boisduval; tapidala,
Publier, se trouve en septembre) est propre au midi de la France, et a même été prise dans la forêt
de Fontainebleau. 2° Espèces à ailes supérieures oblongues : les inférieures plus courtes. Cinq es¬
pèces, toutes signalées en France, et dont deux, les L. tersaria, Boisduval (tersala, W. V.), et vi-
talbaria, Duponchel (vilalbala, W. V.) se trouvent aux environs de Paris.

Fig. 159. — Laurentie de la mousse. (.1lucosata.)

32»* GENRE. — EUP1T11ÉCIE. EUP1THECJA. Curlis, 1823.
British entomology.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes longs, dépassant le front; trompe grêle, bien visi¬
ble; corps robuste; ailes traversées par un grand nombre de lignes ondulées ; supérieures étroites,
ayant le bord extérieur coupé très-obliquement, ce qui leur donne une forme presque lancéolée; infé¬
rieures courtes, arrondies.

Chenilles ne différant pas de celles des Larenties, se métamorphosant dans un léger tissu sous la
mousse, au centre des débris de feuilles sèches.

D'après ce que nous venons de dire, on voit que les Eupithécies ne diffèrent guère des Larenties
que par la forme des ailes et par quelques autres caractères de peu de valeur. Ce sont des Phalé-
niens encore plus petits que les Larenlia, car leur envergure ne dépasse que rarement 0m,02o. Ou
en connaît une quantité énorme d'espèces, car, en faisant abstraction des exotiques, Duponchel a
donné la description et la figure de plus de soixante. Ces Lépidoptères sont assez difficiles à distin¬
guer spécifiquement, car leur système de coloration n'est pas très-différent; par leur petitesse, on
ne peut pas facilement les prendre à l'état de Papillon; enfin leurs Chenilles n'ont été que peu étu¬
diées : tous ces motifs font que l'on est loin de connaître toutes les espèces de nos pays, et à plus
forte raison des contrées étrangères à l'Europe. D'après cela, on doit comprendre, et ce que nous
disons des Eupithecia nous pouvons aussi le dire des Larenlia et de plusieurs autres groupes de
Phaléniens, de Pyraliens et de Tinéites, on doit comprendre que le nombre des espèces est im¬
mense, et qu'il serait très-utile qu'un travail général de révision vienne les établir ou les détruire
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d'une manière positive, et que l'étude des caractères que doivent présenter ces petits êtres puisse
permettre de les fractionner en groupes nombeux, qui donnerait la facilité d'arriver plus facilement à
l'espèce que cela n'a lieu aujourd'hui. Nous comptons pour cela sur le travail que prépare en ce mo¬
ment notre savant collègue M. Guenée, et là surtout il rendra service à la science en établissant des
groupes distincts basés sur des caractères constants, de même qu'il a eu si souvent l'heureuse initia¬
tive d'en trouver dans plusieurs divisions des Lépidoptères.

Au milieu de toutes les espèces d'fiupilhecia, nous citerons seulement comme type l'E. hmotarla,
Fîoisduval (Larentia, Borkhausen) ; envergure, 0m,022 à 0m,025; ailes supérieures d'un gris brunâ¬
tre, avec un point noir central et plusieurs lignes noires, ondées, produisant trois bandes, dont la
première formée de trois lignes et les deux autres de quatre, coupées par les nervures, qui sont
noires; ailes inférieures ayant également un point central noir, quelques lignes peu marquées, et la
frange entrecoupée de noir. Cette espèce se trouve communément dans toute l'Europe ; elle apparaît
au mois de mai.

Les Eupithécies se trouvent surtout dans les mois de juin et de juillet, mais plusieurs se rencon¬
trent tantôt plus tôt en mai, tantôt plus tard, quoique plus rarement en août et en septembre; on en
connaît, en petit nombre encore, parce qu'elles ont été peu recherchées, dans les pays étrangers à
l'Europe : dans cette dernière partie du monde, on en prend des espèces propres à plusieurs pays ou
particulières à un seul ; le plus grand nombre d'entre elles ont été signalées en France, soit dans les
plaines, soit dans les pays de montagnes, soit dans les bois; plusieurs habitent la Bavière, l'Allema¬
gne, la Hongrie, l'Autriche et le nord de l'Europe; d'autres, au contraire, sont du Midi, et spéciale¬
ment de l'Italie, de la Corse, de l'Espagne, etc.; et, d'après cet habitat si différent, nous ne pou¬
vons fixer aucune règle de géographie entomologique. Les plantes dont se nourrissent les Chenilles
diffèrent beaucoup; il y en a sur le genêt (sparsaria, llubner), sur la pimprenelle (pimpinellciria,
Boisduval), sur le réséda (rescduaria, llubner, Boisduval), sur les centaurées (cenlaurearia, Hubner,
Boisduval), sur la valériane (valerianaria, Hubner), sur le tamarix (lamarisciaria, Frey), sur la
linaire (linariata, Fabricius), sur la bruyère (nanaria, Boisduval, Hubner), sur le genévrier: (sorti-
naria, Hubner, Boisduval), etc. Les espèces qui habitent les environs de Paris et qui en même temps
se trouvent presque toujours dans toute la France, dans l'Allemagne, etc., sont les Eupitliecia rc-
cïnclaria, Boisduval; oxijdaria, Treitscke; cenlaurearia, llubner; exiguaria, Hubner; redunlaria,
Boisduval; hmutaria, Borkhausen ; vcnosaria, Hubner-, nanaria, llubner-, valerianaria, Hubner;
minutaria, llubner, Boisduval; linaria, Boisduval; reclangularia, Fabricius; coronaria, llubner;
Bcgrandaria, Boisduval, cydônaria, Treitscke; sobrinaria, Hubner, etc.

La douzième division, ou la sous-tribu des Cidarites, Duponchel, renferme une soixantaine d'es¬
pèces européennes, réparties en huit à dix genres, dont trois principaux. Les caractères assignés à
ce groupe sont : antennes simples dans les deux sexes; palpes variables, dépassant le front; trompe
grêle ou robuste; ailes supérieures traversées par plusieurs lignes très-ondulées, et souvent par une
bande médiane assez large, dont le côté externe forme un angle très-avancé vers le bord ter¬
minal. Chenilles lisses, cylindriques, assez courtes, à tête ronde ou plate et échancrée en avant.
Chrysalides placées entre les feuilles ou en terre, jamais dans des coques, mais dans un léger tissu
soyeux. Parmi les genres de cette division, nous décrirons surtout ceux des Lobopliore, Chcsias
et Cidarie.

Fis. 140. — Eupithêcie phdnicêato.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



108 HISTOIRE NATURELLE.

35™ GENRE. — LOBOPHORE. LOBOPHOBA. Stéphens, Curtis, 1Q'25.
Critisli Eiitomology.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes peu allongés et toujours plus courts que ceux des
Larenlia; ailes antérieures allongées, traversées par un grand nombre de lignes ondulées, paral¬
lèles, dont plusieurs réunies forment des bandes : postérieures courtes, arrondies, celles des mâles
offrant à la base, au côté interne, chacune un lobe plus ou moins grand ayant l'apparence d'une troi¬
sième aile rudimentaire.

Chenilles lisses, à tête plate, échancrée, bifide dans sa partie antérieure, présentant deux pointes
anales qui forment une espèce de petite queue fourchue; vivant sur les peupliers et les saules.

Chrysalides non contenues dans des coques, mais dans un léger tissu, enterrées dans le sol et y
passant l'hiver.

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre d'espèces, surtout remarquables par les deux petits appen¬
dices en forme de petites ailes rudimentaires que l'on voit à la base des ailes inférieures des mâles,
ce qu'indique leur nom de Xoëoç (lobe), yopo; (porteur). Duponchel, qui ignorait la création du genre
de Curtis, avait indiqué ce groupe sous le nom tïAmaiIna, dénomination qui a dû être abandonnée.

Quatre espèces sont propres à presque toute l'Europe et sont assez communes dans toute la France,
et même dans les environs de Paris; ce sont les Lobopliora lobularia, Boisduval (lobulaia, Ilubner);
scxalaria, Duponchel (sexalala, Borkhausen), et hexapteraria, Boisduval (hexapierala, Fabricius).
Cette dernière a une envergure, 0m,030 à 0m,032; ailes supérieures d'un gris blanchâtre, couvert
d'atomes plus foncés, avec un grand nombre de lignes transversales ondulées, dont une principale
à la base, traversée par des lignes blanchâtres ondées : les ailes inférieures sont blanches, avec l'ex¬
trémité un peu lavée de gris. (Voy. le Lobophore lobule, pl. XXV, fig. 1.)

Auprès de ce genre, on doit ranger le genre Acasis, Duponchel, qui a pour type et espèce unique
\' A culalia viretaria, Boisduval, des Alpes, anciennement placée dans le genre Larenlia, qui en dif¬
fère principalement par les palpes grêles, droits, écartés, très-longs; par sa trompe également lon¬
gue, la tête aussi large que le corselet, le corps grêle, et les ailes inférieures très-courtes relative¬
ment aux supérieures. La Chenille, qui vit sur le troëne et s'y trouve parfois en très-grande quantité,
est jaune, avec des taches triangulaires d'un rouge brun sur les anneaux intermédiaires.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes inclinés vers la terre, obtus, épais, longs; trompe
courte; corps cylindrique, long; ailes antérieures lancéolées ou elliptiques : postérieures ovalaires,
recouvertes par les premières, formant un toit aigu dans le repos.

Chenilles lisses, peu allongées, à tête globuleuse; vivant surtout sur le genêt, et s'enterrant pour
se métamorphoser, sans former de coque.

Les Cliesias ne renferment que deux espèces de petite taille, propres à la France, ù l'Allemagne, et

Fig 111. — Loliopliore licxnptèrç.

34mo GENRE. — CIIÉSIAS. CilESIA S. Treitscke, 1825
In Schmetterl. von Europa.
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qui ne sont pas rares dans nos environs. Le type est le Chesias spartiaria, Boisduval, ou Geomelra
sparliala, Fabricius, que l'on trouve au mois d'octobre; son envergure est de 0,n,04 environ; aiks
antérieures d'un gris cendré, avec une bande étroite, blanchâtre, parallèle à la côté, teintée de
roussâtre, formant un angle aigu avec une ligne blanche longeant le bord terminal, et ayant, en
outre, vers leur milieu deux taches brunes, bordées de roux; ailes postérieures d'un gris pâle. La
seconde espèce, des même pays que la précédente, et que l'on trouve au mois de juin, est la Geome¬
lra obliquata, llubner (Chesias oblicpuiria, Boisduval). On y a aussi placé le C. ulicaibe. (Voi/.
pl. XXI, fig. 3.)

Duponchel en a génériquement distingué les Coisythea, que M. Boisduval laisse avec les Cidaria.
Ces Phaléniens se distinguent particulièrement par leurs palpes épais, triangulaires, dépassant de
beaucoup le front; leur trompe grêle, leur corps mince, leurs ailes antérieures à borcKexterne coupé
obliquement, traversées au centre par une bande plus ou moins rétrécie, et par leurs ailes posté¬
rieures courtes, arrondies. Les Chenilles sont cylindriques, peu allongées, lisses, rayées dans toute
leur longueur, à tête forte, presque globuleuse; elles vivent toutes sur les arbres de la famille des
conifères, et, pour se métamorphoser, se renferment dans un léger tissu attaché aux branches. On en
indique une dizaine d'espèces généralement propres au midi de la France, et dont l'une peut être re¬
gardée comme appartenant à la faune parisienne, puisqu'elle a été prise dans la forêt de Fontaine¬
bleau : c'est la Pltalœna sabinata, llubner, ou Cidaria sabinaria, Boisduval.

55me GENRE. — CIDAR1E. CIDARIA. Treitscke, 1825.
In Schmctlerl. von Europa.

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes plus ou moins allongés, dépas¬
sant le front, un peu aigus; trompe grêle; corps mince, surtout dans les mâles; ailes longues ; anté¬
rieures marbrées de diverses couleurs, avec une bande médiane plus ou moins large, à bord exté¬
rieur formant plusieurs ondulations, dont celle du milieu avance plus que les autres.

Chenilles plus courtes que longues; variant beaucoup pour le fond de la couleur, mais ayant toutes
des lignes longitudinales aux deux extrémités, et sans que ces lignes se prolongent sur les anneaux
intermédiaires; vivant sur les arbres ou sur les plantes basses.

Chrysalides placées pour la transformation soit dans la terre, soit à la surface du sol, soit, enfin,
entre les feuilles, et toujours dans un léger tissu et non dans une véritable coque.

Ce genre est très-nombreux en espèces, malgré les retranchements qu'on lui a fait subir; Dupon¬
chel en décrit vingt-cinq espèces, qui sont de petite taille et répandues dans toutes les parties de l'Eu¬
rope, le plus souvent dans les bois, mais quelquefois aussi dans les plaines découvertes. On a cherché
à les subdiviser en plusieurs groupes, et, selon l'auteur du Catalogue méthodique des Lépidoptères
d'Europe, on peut les partager ainsi ; A. Espèces ayant les ailes supérieures à fond jaune, et con¬
stituant le genre particulier des Elcclra de Stéphens et de Curtis. Le type est la Phalœna clienopo-
diata, Linné; Cidaria elicnopodiaria, Boisduval ; envergure, environ 0m,04; ailes légèrement dente¬
lées : antérieures d'un jaune d'ocre, avec deux bandes brunes, l'une à la base, l'autre, très-large, vers
le milieu, un peu sinueuse, et traversées par des lignes brunes, ayant, en outre, un trait noir au som¬
met rejoignant une ligne ondulée, parallèle au bord marginal; ailes postérieures d'un jaune pâle uni¬
forme. Chenilles vivant sur le Chenopodium. Se trouve dans toute l'Europe, et est assez commune aux
environs de Paris : on peut aussi citer comme des mêmes localités les C. populata, Linné, propre à
tous les bois humides; pyraliata, XV. V., des prairies, et fulvala, XV. Y. («ociata, Fabricius), de nos
jardins. — B. Espèces ayant les ailes supérieures à fond brunâtre ou roussâtre. Nous indiquerons
principalement dans ce groupe les C. prunala, Linné (ribesiaria, Boisduval), qui se trouvent com¬
munément sur les groseilliers dans les jardins de toute l'Europe, et ruplala, llubner, de la France
centrale et de nos environs. — C. Espèces ayant les ailes supérieures à fond verdâtre. Un petit
nombre d'espèces, dont la plus commune est laC. picata, llubner, delà France, de l'Allemagne, etc.
— D. Espèces ayant les ailes supérieures à fond de couleurs variées. Parmi les sept espèces de cette
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petite division, trois habitent l'Allemagne et la France, et ne sont pas très-rares dans les environs de
Paris; ce sont les C. badiata, AV. V.; berberala, Fabricius, et dcrivala, AV. V. Nous représentons,
pl. XXVI, %. 5, une espèce de ce genre, la Cidarie de l'Aoserinb ou du Chenopodium.

Deux ou trois genres, assez différents de ceux que nous venons d'étudier, ont été rangés auprès
des Cularia; ce sont ceux des :

36me GENRE. — CHE1MATORIE. CHEÏMA TOBIA. Stéphens, 1829.
A systematical catalogue of Britisli entomology.

Antennes simples dans les deux sexes; tête large, à peu près nue; palpes aigus; trompe grêle;
corps mince; ailes larges, arrondies : antérieures traversées par un grand nombre de lignes ondulées,
dont quelques-unes se continuent sur les ailes postérieures; femelles souvent aptères ou avec des ru¬
diments d'ailes.

Chenilles cylindriques, allongées, glabres, sans tubercules, à tête ronde; vivant sur les arbres, et
se métamorphosant dans la terre.

Par son organisation et par son faciès, ce genre est l'un de ceux qui ne se rattachent pas naturelle¬
ment aux autres; aussi les espèces qui y entrent ont-elles été ballottées dans plusieurs groupes assez
éloignés les uns des autres : ce sont des Achlalia pour Treitscke, des Larenlia pour M. Boisduval,
et des Hijbernia pour Curtis. Le motif qui avait engagé le dernier entomologiste que nous venons de
citer à placer les Cheimatobies avec les llybernies tient à ce que les femelles de deux espèces, que
l'on trouve en nombre dans toute l'Europe boréale, les C. brumata, Linné, parfois de Paris, et bc-
reata, Hubner, sont aptères ou n'ont que des rudiments d'ailes. Une autre espèce (dilatata, AV. V.)
de toute l'Europe, offre des femelles ayant des ailes aussi développées que celles des mâles. Parmi ces
trois espèces, les unes vivent sur les arbres des forêts, et les autres sur ceux des jardins et des ver¬
gers, auxquels elles font beaucoup de tort en attaquant les bourgeons.

37me GENRE. — YPS1PËTES. YPS1PETES. Stéphens, 1829.
A systematical catalogue of Brilish entomotogy.

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes droits, dépassant la tête, pres¬
que aigus, peu velus; trompe longue; corps mince; ailes amples : supérieures traversées par plu¬
sieurs lignes brunes, ondulées sur un fond bleuâtre ou verdâtre.

Chenilles cylindriques, courtes, à tête arrondie et assez grosse; vivant sur les arbres, et se méta¬
morphosant dans un léger tissu entre les feuilles.

Duponchel ne laisse plus dans ce genre que les Ypsipeles elatala, Ilubner, de l'Allemagne, du
nord de la France et des environs de Paris; implaviala, W. V., de l'Europe boréale, et ruberala,
Frey, des Alpes de la Suisse, dont les Chenilles vivent sur l'aune, et dont la première se rencontre
plus ordinairement sur la myrtille. Toutes ces espèces étaient des Achlalia pour Treitscke, des La-
rentia pour Duponchel, Olim, et des Cularia pour M. Boisduval; on y réunissait également deux es¬
pèces, dont Duponchel a fait le petit genre des :

Ph^svle, et qui ne se différencie guère des Ypsipètes que par ses palpes grêles, à dernier article
très-distinct, et par ses ailes antérieures traversées par un grand nombre de raies ondulées, dont
celles du milieu forment une bande obscure qui se détache peu du fond. Les deux espèces de ce
groupe sont les Phœsyle malvata, Rambur, de la Provence, et cyanala, Hubner, des Alpes.

La treizième division, qui correspond à la sous-tribu des Melanthites de Duponchel, renferme un
assez grand nombre d'espèces, la plupart, jusqu'ici au moins, propres à l'Europe, rangées seulement
en deux groupes génériques, et ayant pour caractères communs : Insectes à antennes toujours sim-
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pies chez les mâles comme chez les femelles; à palpes assez courts, et dépassant à peine le chape¬
ron; à trompe plus ou moins allongée; ayant les quatre ailes blanches, avec des taches 011 des ban¬
des plus ou moins noires; Chenilles lisses, sans tubercules, à tête aplatie ou convexe; vivant sur les
plantes basses ou sur les arbres; subissant leurs transformations placées dans un léger tissu, soit
dans la terre, soit entre les feuilles.

3Sme GENRE. — MÉLANIPPE. MELANIPPE. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes dépassant à peine le chaperon, à dernier article
très-aigu; trompe plus ou moins longue; ailes entières, bordées d'une frange blanche entrecoupée
de noir, et celle-ci précédée d'une bande terminale noire, interrompue par des taches blanches, ou
traversées par une ligne ondulée de la même couleur.

Chenilles allongées, lisses, rayées longitudinalement, à tête ronde.

Fig. 142. — Mélanippe hallebardiêre.

Ce genre, adopté par M. Boisduval, renferme dix espèces européennes selon Duponchel, et elles
étaient placées dans les genres Acidalia, Ciclaria et Zerenes par Treitscke, ou dans ceux des Abra-
xas et Zerenes par Curtis; M. Boisduval y réunit les Venilia de Duponchel, dont nous parlerons
bientôt.

Les Mélanippes sont des Papillons de petite taille qui ne diffèrent guère des Cidaries que par leurs
palpes plus courts, à dernier article terminé en pointe aiguë. On trouve dans presque toute l'Europe,
et notamment aux environs de Paris, les quatre espèces qui ont reçu les noms de Melanippe rivata,
Hubner, abondant dans les prairies au mois de juillet; Iristata et liastata, Linné, des bois humi¬
des, en mai et juin, et marginata, Linné, qui habite les bois ombragés, principalement au mois de
juin. Cette dernière espèce, que nous citerons comme type du genre, est la Bordure entrecoupée,
Geoffroy (Geometra marginata, Linné; Melanippe marginaria, Boisduval), dont Hubner a voulu dis¬
tinguer spécifiquement deux variétés sous les dénominations particulières de pollaloria et nœvaria :
envergure, 0m,028 à 0m,030; ailes d'un blanc verdàtre, avec une large bande terminale, échancrée,
et une bande costale interrompue, noirâtre, et ayant, en outre, habituellement quelques taches de
cette dernière couleur, formant parfois une raie transversale. Nous donnons la figure d'une jolie
espèce; la Mélanippe hallerardière, Melanippe haslaria.

391U0 GENRE. MÉLANTHIE. MELANTH1A. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe-

Antennes ordinairement simples dans les deux sexes : quelquefois celles des mâles ciliées ou légè¬
rement pectinées; palpes assez courts, dépassant toutefois la tête d'au moins la moitié de leur lon¬
gueur, larges, à second article hérissé de longs poils en dessus, et à dernier article grêle, pointu,
incliné vers la terre-, front proéminent; trompe longue; tête et corselet ayant toujours la même cou-
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leur que la base des premières ailes, qui est plus foncée que le reste de leur surface ; pattes assez
longues; jambes intermédiaires munies de deux très-longues épines, et postérieures de quatre; tarses
à peu vtrès de la longueur de b; jambe, à premier article un peu moins long que les quatre suivants
réunis, les autres allant en décroisant de longueur; crochets tarsiens à peu près droits, très-petits;
ailes arrondies, entières.

Chenilles effilées, sans tubercules, de couleurs variées, à tête aplatie.

Ce genre, dont les espèces, faisant anciennement partie des grands groupes des Geometra et
des Phalœna, sont ensuite entrées dans les genres Zerenes, Acidalia et Cidaria, et ce n'est que ré¬
cemment que Duponchel en a fait une division particulière, aujourd'hui généralement adoptée, et
renfermant, en ne citant que les espèces propres à l'Europe, une vingtaine d'espèces. Toutes sont de
petite taille, de couleur blanchâtre, avec des lignes ou des taches d'une coloration plus foncée, et
sont loin d'être remarquables. Pour arriver plus facilement à la détermination des espèces, Dupon¬
chel y a formé quelques groupes artificiels que nous allons brièvement indiquer : A. Espèces à ailes
supérieures traversées au milieu par xine bande plus ou moins entière. — 1° Abdomen ponctué. Six
espèces : toutes, à l'exception des Melanthia Feistliamelaria, Boisduval, de la Sardaigne, et stragu-
lata, Hubner, de la Suisse méridionale, très-répandues dans toute l'Europe, et que l'on prend assez
fréquemment dans les environs de Paris. Ce sont les M. montanata, W. V., à ailes blanches, avec
une large bande brune, et un croissant central noir, abondante aux mois de mai et d'août; ocel-
lata, Linné; fluctuata, Linné; stragulata, Hubner; galiata, W. V. — 2° Abdomen non ponctué. Huit
espèces, dont deux seulement (rubiginata et procellata, W. V.) se rencontrent partout. — B. Es¬
pèces à ailes supérieures sans aucune bande médiane. Deux espèces (albicillata, Linné, et aduslata,
Fabricius) communes dans tous les bois humides. Nous avons donné, page 141, fig. 121, la ligure de
la Mélanthie écourtée.

La quatorzième division, ou les Zérénites de M. Guenée et de Duponchel, est peu nombreuse en
groupes génériques et même en espèces, et offre pour caractères spéciaux : antennes simples dans
les mâles comme dans les femelles; palpes très-courts; trompe Irès-développée; toutes les ailes de
même couleur, marquées de points ou de taches noires sur un fond clair. Chenilles cylindriques, peu
allongées, glabres, souvent parées de belles couleurs; vivant sur les arbres, les arbrisseaux et les
plantes basses, se renfermant dans un léger tissu pour se métamorphoser, soit dans la terre, soit en¬
tre les branches.

40™ GENRE. — VENIL1E. VEN1L1A. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle tics Lépidoptères d'Europe.

Antennes simples dans les deux sexes; chaperon très-velu; palpes courts, aigus; trompe très-lon¬
gue; corps épais; ailes à bord entier, parsemées, en dessus comme en dessous, de taches irréguliè¬
res sur un fond clair.

Ce genre n'est pas admis par tous les entomologistes; Treitscke le réunit aux Zérènes; Stéphens,
aux Artes, et M. Boisduval aux Mélanippes. C'est avec ces derniers qu'il a le plus de rapport, surtout
par plusieurs des particularités que présentent les Chenilles.

Le type ou espèce unique de ce groupe avait reçu de Geoffroy la dénomination de Panthère; c'est
la Geometra macularia, Linné; la Plialwna maculata, Fabricius, et la Venilia macularia, Dupon¬
chel. Le Papillon a une envergure de moins de 0m,03; ses ailes sont d'un brun jaunâtre, avec un
grand nombre de taches noires, ce qui, comme on le voit, rappelle-un peu la robe de la Panthère;
on le trouve au mois de mai dans les endroits boisés de presque toute l'Europe, et il n'est pas très-
rare dans les environs de Paris. La Chenille est allongée, cylindrique, lisse, sans tubercules, allant
en augmentant assez sensiblement de grosseur de la tête à l'anus; elle est verte, avec un grand nom¬
bre de lignes longitudinales ; les unes d'un vert plus foncé, les autres blanches, et ces lignes se pro-
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longent jusque sur la tête, qui est forte et arrondie : cette Chenille, qui vit sur les lauriers blanc
et rose, s'enterre sans former de coque pour se métamorphoser. (Voy. Atlas, pl. XXVI, fig. 2.)

41"'e GENRE. — ZERÈNE. ZERENE. Treilscke, 1825.
In Schmetterl. von Europa.

Antennes simples dans les deux sexes, très-légèrement ciliées en dessous; palpes très-courts, grê-
Ses, à dernier article plus mince que le précédent, presque glabre, terminé en pointe; trompe lon¬
gue; corselet et abdomen souvent ponctués; ailes grandes, arrondies, sans échancrures, toutes qua¬
tre traversées vers le milieu, soit par une seule rangée de points, soit par deux rangées, et dont plu¬
sieurs points, dans ce dernier cas, forment des taches par leur réunion.

Chenilles peu allongées, d'égale grosseur dans toute leur longueur, très-légèrement pubescentes,
à tête arrondie; vivant sur les arbres et les arbrisseaux.

Chrysalides placées sous les feuilles au moyen de quelques fils, ou quelquefois enterrées.

Fig. 143. — Zerène de groseiiier (Mâle.) Fig. 144. — Zei-ène de groseiller (femelle.)

Ce genre ne renferme que quatre espèces, dont les Chenilles sont très-nuisibles à la culture; en
effet, l'une d'elles, celle de la grossulariata, dépouille les groseilliers de leurs feuilles et nuit beau¬
coup à la bonne réussite des fruits, et celle de la pantaria, Linné, est très-commune en Provence,
et vit, d'après ce qu'en a dit Boyer De Fonscolombe, en famille nombreuse sur les frênes, qu'elle
dépouille parfois entièrement de leurs feuilles. Quoique peu d'espèces entrent dans ce genre, on a
cherché à y former deux groupes génériques, distincts; savoir : l°les Abuaxas, Leach, adoptés par
M. Guenée, et ayant pour caractères, selon Duponchel, de présenter les quatre ailes marquées d'une
seule rangée de points vers leur milieu. Espèce unique, Z. cribrata, Hubner, de la Hongrie et de
la Dalmatie, apparaissant en juillet. — 2° Zereke proprement dits, ayant les quatre ailes marquées de
deux rangées de points vers leur milieu. Trois espèces européennes, les Z. pantaria, Linné, propre
au midi de la France et à l'Espagne, paraissant en mai; ulmala, Fabricius, de la France boréale, et
spécialement des Alpes, volant en juin, et surtout grossulariata, Linné, se trouvant en juillet dans
la plupart des jardins fruitiers de l'Europe. Cette dernière espèce, qui doit être prise comme type
du genre, et que nous figurons, est la Zerene grossularia, Boisduval, Duponchel, Guenée, Blan¬
chard, etc. Elle est assez grande, car son envergure est de 0m,060 à 0m,0G5; son corps est fauve; sa
tête et ses antennes noires; son corselet fauve, marqué de noir; ses ailes d'un gris blanc légèrement
roussâtre : antérieures ayant deux bandes transversales fauves, l'une à la base, l'autre au delà du
milieu, et l'une et l'autre bordées de taches noires, formées par des points plus ou moins grands; il y
a encore quelques autres taches éparses entre les bandes et une série vers le bord de chaque aile :
postérieures ayant également un nombre variable, mais toujours considérable, de taches semblables
sur leur surface; abdomen fauve, tacheté de noir. Cette espèce, qui, comme nous l'avons dit, est
commune dans une grande partie de l'Europe, surtout en juillet, y est très-nuisible à certaines cul¬
tures, car ses Chenilles, très-abondantes, vivent sur diverses espèces de groseilliers, tels que les Ribes
grossularia et rubrum, et, lorsqu'elles ont dévoré les feuilles de ces arbrisseaux, qu'elles font par¬
fois mourir, se jettent sur les feuilles des autres arbres à fruit placés dans le voisinage.
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Un genre voisin de celui des Zerènes est celui des Bapta, Stéphens, ou Corysia, Duponcliel, qui ne
renferme que deux espèces placées, par Treitscke dans le groupe même des Zerene, et que M. Bois-
duval range dans ceux des Cabera et des Acidalia. Ces Insectes se distinguent principalement par
leurs palpes à peine visibles, très-courts; leur trompe, au contraire, très-développée; leur tête et
leur corps blancs, de même que le fond des quatre ailes : chacune de ces dernières marquées d'un
point noir au centre, indépendamment d'autres taches également noires, dont la forme et l'emplace¬
ment varient. Les Chenilles sont semblables à celles des Zerènes, vivant aussi sur les arbres, et se

métamorphosant à la superficie du sol dans des coques composées de soie et de molécules de terre.
Les deux espèces qui entrent dans ce genre sont les Bapla temerata et taminata, W. V., qui se
rencontrent dans les bois humides de toute l'Europe, même dans nos environs, la première en mai
et juillet, et la seconde en juin.

La quinzième division, ou la sous-tribu des Cabérites, Guenée et Duponchel, ne comprend qu'une
trentaine d'espèces européennes, réparties dans quatre genres, dont deux principaux, ceux des Ca¬
bera et Ephyra. Ces Phaléniens ont, d'après Duponchel, pour caractères communs ; antennes pecti-
nées dans les mâles, simples dans les femelles; palpes assez grêles, courts; trompe allongée; ailes
pulvérulentes, traversées par une seule ligne ou bien par deux ou trois, et marquées, en outre, vers
le centre d'un 0 ou omicron dans plusieurs espèces. Chenilles allongées, lisses, à tête plate, ovalaire
ou triangulaire; vivant sur les arbres, se transformant de diverses manières.

42™ GENRE. — CABÈRE. CABEBA. Treitscke, 1825.
In Schmetlerl. von Europa.

Antennes pectinées dans les mâles, simples dans les femelles; palpes grêles, aigus, courts et dé¬
passant à peine le chaperon; trompe longue; front lisse; corselet grêle, écailleux; ailes minces, plus
ou moins pulvérulentes, blanchâtres ; antérieures traversées par trois lignes d'une coloration plus
foncée : postérieures par deux lignes et plus rarement par trois, la ligne externe étant double.

Chenilles allongées, minces, lisses ou un peu verruqueuses, à tête plate, ovalaire; vivant sur les
arbres des forêts, et se métamorphosant à la surface du sol dans de légers cocons revêtus de grains
de terre.

Ce genre, qui, suivant Duponchel, ne renferme que huit espèces européennes, en posséderait treize
selon M. Boisduval. Ces espèces, que Treitscke rangeait dans les Cabera et Fidonia, sont de petite
taille; elles habitent en général les bois humides, principalement dans les parties méridionales de
l'Europe, quoique l'une d'elles, l'Aspilates geslicularia, Borkhausen, provienne du midi de la Rus¬
sie. Quatre se rencontrent partout, et ne sont pas rares dans nos environs; ce sont les Cabera pu-
saria, Linné; hexanthemaria, Esper; strigillaria, Esper, et Contaminaria, Hubner. Les types sont
la Cabera pusaria : envergure de 0m,028 à 0m,030; ailes blanchâtres, couvertes d'atomes d'un gris
noirâtre, et ayant trois lignes ondulées, grises sur les ailes supérieures, et deux lignes sur les infé¬
rieures; se voit en mai et juillet ( Voy. Atlas, pl. XXVI, fig. 6); et strigillaria (Geometra respersaria,
Hubner) : envergure, 0m,030 à 0m,052; corps d'un blanc grisâtre, de même que les antennes; ailes
un peu sinuées sur les bords, blanchâtres et couvertes de petits atomes bruns, présentant chacune
trois bandes obliques roussâtres, également espacées sur les ailes antérieures, et les deux situées
plus près du bord terminal tres-rapprochées sur les postérieures; chaque aile offrant encore un
petit point noir dans son milieu. Le mâle ne diffère de la femelle que par des antennes très-plu-
meuses. Est très-commune dans les mois d'avril et de juillet.

M. Guenée en a distingué, sous le nom générique de Stegania, un petit groupe ne renfermant que
trois espèces, les S. permutaria, Hubner, du midi de la France; dilectaria, de la Hongrie, et ca-
raria, Borkhausen, de l'Autriche, qui n'en diffère pas très-notablement, si ce n'est par leurs palpes
plus grêles et plus courts, et leurs ailes antérieures traversées par deux lignes très-épaisses, et les
postérieures par une seule.
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45™ GENRE. — ÉPHYRE. EPHYRA. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes pectinées ou ciliées dans les mâles, simples dans les femelles; palpes grêles, très-incli-
nés, presque nus; trompe membraneuse; ailes pulvérulentes, ayant une, deux ou trois lignes trans¬
versales, et un omicron plus ou moins bien marqué dans le milieu de chacune d'elles, tout au moins
dans le plus grand nombre des espèces.

Chenilles allongées, lisses, rayées longitudinalement, à tête plate, triangulaire; vivant sur les ar¬
bres des forêts. Chrysalides tronquées antérieurement, et à partie postérieure conique et très-pointue;
s'attachant à la manière des Diurnes pour se métamorphoser.

Les Eplnjra, que Treitscke plaçait anciennement dans son genre Cabera, et dont Stéphens a voulu
distinguer un genre, Cyclophora, qui n'a généralement pas été adopté, ne diffèrent guère des Ca-
bères à leur état parfait que par leurs palpes inclinés et par les ailes un peu plus anguleuses. Mais
une particularité très-remarquable et presque unique dans la famille des Phaléniens se trouve dans
leur mode de transformation, qui, au lieu de se faire dans une coque ou dans la terre, s'opère en
plein air comme chez les Diurnes, et surtout d'une manière particulière, car leurs chrysalides sont
attachées par la queue et par le milieu du corps comme celles des Piérides. Ces chrysalides, en ou¬
tre, comme nous l'avons déjà noté, ont une forme différente de celle des autres Cabérites; elles sont
tronquées du côté de la tête, et leur partie inférieure est conique et très-pointue.

On connaît une douzaine d'espèces d'Ephyra, toutes de petite taille, presque exclusivement pro¬
pres aux régions méridionales de l'Europe, et pouvant être partagées en deux petits groupes, sui¬
vant que les quatre ailes sont marquées d'un omicron au milieu ou en sont dépourvues. Le premier
groupe, beaucoup plus nombreux en espèces que l'autre, comprend surtout la Geometra pcndularia,
Linné : envergure, environ 0m,03; corps d'un gris jaunâtre, ainsi que les antennes; ailes d'un blanc
sale, finement poinlillées de gris, et offrant chacune dans leur milieu un petit point bordé de ferru¬
gineux et placé entre deux lignes courbes de points noirs, dont l'une près de la base constam¬
ment peu marquée, et l'autre beaucoup plus distincte et peu éloignée du bord terminal : en outre,
on voit entre cette ligne et le bord terminal une bande maculaire grisâtre et une ligne de points
noirs contre la frange. Cette espèce, qui apparaît deux fois par an, en mai et août, est commune dans
dans toute l'Europe, et sa Chenille vit sur le bouleau et sur l'aune. Une autre espèce, assez peu rare,
est YE. omicronaria, W. V., dont la Chenille se nourrit des feuilles de l'érable. L'E. pictaria, Cur-
tis, découverte en Angleterre et retrouvée depuis dans le centre de la France, est le type du genre
Aleucis de M. Guenée, qui a un faciès différent des Eplnjra, et dont on ne connaît pas les Chenilles,
qui montreront si l'on doit ou non adopter ce groupe. Dans le second groupe, on ne range que trois
espèces, dont la principale est la Geometra punclaria, Linné : envergure un peu moins de 0m,03;
corps d'un jaune pâle, de même que les antennes; ailes d'une couleur semblable, finement pointillées
de brun, et de ferrugineux sur toute leur surface, et de rougeâtre vers le milieu des antérieures, et tra¬
versées chacune par une bande arquée, ferrugineuse, et par deux rangées de points noirs, dont l'une
près de la frange. Cette espèce est très-commune dans toute l'Europe; on la prend fréquemment en
mai et juillet dans les bois des environs de Paris.

Fig. 145. — Épliyre suspendue (pendularia).
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Un dernier groupe placé dans la même sous-tribu par Duponchel est le genre Cleta de l'entomo¬
logiste que nous venons de nommer. Les Cleta, qui sont caractérisées par les antennes, pectinées
largement dans les mâles, simples dans les femelles; par les palpes longs, grêles; la trompe assez
forte, et les quatre ailes terminées par une bande maeulaire, précédée de deux lignes sinueuses très-
espacées et parallèles, ne renferment que deux espèces, les Acitlalia nexata, Hubner (nexaria, Bois-
duval), du midi de l'Espagne, et vittaria, Hubner, que l'on prend en juin dans le midi de la France.

La seizième division, qui correspond à la sous-tribu des Acidalites de Duponchel et de M. Guenée,
comprend près d'une centaine de petites espèces de Phaléniens, rien que pour les européennes, qui
avaient toutes été rangées dans le seul genre Acidalia de Treitscke, et dont Duponchel a distingué trois
groupes génériques principaux, ceux des Dosïthca, Acidalia et Strenia, et dont certains entomolo¬
gistes, principalement ceux d'Angleterre, ont cru devoir faire un assez grand nombre de genres qui
n'ont généralement pas été adoptés. Ces Papillons ont pour caractères communs : antennes des mâles
aussi souvent simples que ciliées ou brièvement pectinées; trompe souvent membraneuse, de lon¬
gueur variable; ailes toutes quatre de même couleur, traversées par des lignes ou des raies dont le
nombre et la forme varient suivant les genres et les espèces. Les Chenilles sont généralement cylin¬
driques, effdées, avec les incisions des anneaux bien marquées; leur genre de vie, ainsi que leur
manière de se transformer, est particulière à chaque groupe générique.

44me GENRE. — ACIDALIE. ACIDAL1A. Treitscke, 1825.
lu Schmelterl. von Europa.

Antennes souvent simples, plus rarement ciliées dans les mâles, constamment simples dans les fe¬
melles; palpes très-courts; trompe médiocre; ailes toutes de la même couleur, traversées par des li¬
gnes parallèles, droites, flexueuses, sinueuses ou ondulées, dont le nombre varie de deux à cinq sur
les antérieures.

Chenilles effilées, sans tubercules, à incisions séparant les segments bien marquées, à tête ronde;
vivant ordinairement sur les plantes de la famille des Légumineuses, tantôt renfermées entre les feuil¬
les pour se métamorphoser, tantôt enfoncées dans la terre.

Le genre Aciclalïa, formé par Treitscke aux dépens des Geometra de Linné et des Phalcena de
Fabricius, renfermait une centaine d'espèces européennes dont quelques-unes étaient placées dans les
genres Ennomos, Cabera et ldcea par Treistcke lui-même, et correspondait aux Emmelesiœ et Ptgclio-
poclœ de Stéphens et de Curtis; Duponchel en a distrait à peu près la moitié des espèces, dont il a
fait ses deux genres Dosithea et Strenia, qui n'en diffèrent que par des caractères peu importants,
et dont le premier n'a pas été adopté par M. le docteur Boisduval, tandis que le second l'a été.

Ainsi restreints, les Acidalies sont des Phaléniens d'assez petite taille, dont on ne connaît les Che¬
nilles que d'un petit nombre d'espèces, et, pour celles de l'Europe seulement; elles se rencon¬
trent partout, aussi bien dans le Nord que dans le Midi, et plusieurs d'entre elles ne sont pas rares
aux environs de Paris.

Pour arriver, dans un groupe aussi nombreux, plus facilement à la distinction spécifique, Dupon¬
chel a proposé de former plusieurs subdivisions, que nous croyons devoir indiquer parmi les Aci-
dalia : A. Espèces ayant les ailes jaunes, fauves ou rougeâlres. — 1° Ailes supérieures traversées
par deux ou trois lignes presque droites. Deux espèces, l'une trouvée à Fontainebleau (P. aureola-
ria, Fabricius), et l'autre, la P. flaveolaria, Hubner, du midi de la France. — 2° Ailes supé¬
rieures traversées par quatre ou cinq lignes plus ou moins flexueuses. Quelques espèces de presque
toutes les parties de l'Europe, et dont deux, les pallidaria et rubricaria, Ilubner, se trouvent par¬
tout : la première, dans les bois, et la seconde, dans les endroits humides. Comme type, nous indi.
querons I'Acidarie pale (Geometra pallidaria, Hubner) ; envergure, 0m,025; corps d'un gris brunâ¬
tre; ailes fauve pâle, avec cinq lignes transversales parallèles plus foncées, très-légèrement ondulées,
ayant les trois premières plus rapprochées que les autres. (Voy, Atlas, pl. XXV, fig. 4.) — B. Es-
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pèces ayant les ailes d'un blanc sale ou roussâtre : supérieures traversées par des lignes sinueuses,
dont le nombre varie suivant chaque espèce. De nombreuses espèces particulièrement propres au
midi de l'Europe, et surtout à la Corse, à la France méridionale et à l'Espagne, et dont une, l'os-
searia, Ilubner, n'est pas rare dans toute la France, en Allemagne, etc. — C. Espèces ayant les ailes
jaunes ou blanches, traversées par des raies ohdulées. Une dizaine d'espèces, parmi lesquelles les
luteata, W. V.; decolorata, Hubner; albulata, Fabricius, et candidata, W. V., se rencontrent partout
en Europe; cette dernière étant surtout très-répandue dans les prairies.— D. Espèces ayant les ailes
grises ou blanchâtres, traversées par des raies ou par des bandes très-étroites. Une vingtaine d'es¬
pèces presque de partout; deux se rencontrent auprès de Paris, les sylvestrata, Borkhausen, des
clairières des bois, et cœspilaria, Boisduval, que M. Frey confondait avec la précédente. — E. Es¬
pèces ayant les ailes sinuées, avec une large bande au milieu. Deux espèces, que l'on trouve, en juin
et juillet, en France, en Allemagne et dans presque toute l'Europe : ce sont les degeneraria, Ilub¬
ner, et aversaria, Hubner (aversala, Linné). Cette dernière espèce a une envergure d'environ
0m,025; son corps est d'un gris plus ou moins brunâtre; ses ailes sont légèrement gris jaunâtre,
quelquefois fauves, traversées par deux lignes d'un brun noirâtre, parallèles et légèrement sinueuses,
dont l'intervalle est quelquefois plus coloré que le fond de l'aile, de manière à former une bande
assez large; les premières ailes ont aussi une ligne arquée, brune, près de la base, et un petit point
noir discoïdal sur les quatre ailes. La Chenille vit sur le genêt à balais (Spartium scoparium). —
F. Espèces ayant les ailes inférieures légèrement anguleuses. Quatre espèces, les pralaria, Bois¬
duval (stigilala, W. V.), qui habite les prés sylvaliques, et a été signalée dans nos environs; rencu-
tata, Linné, de la France et de l'Allemagne; mediaria, Hubner, de la Provence, et umbellaria,
Ilubner, du centre de la France.

45m= GENBE. — DOSITIIÉ. DOSITHEA. 1829.

Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes ciliées dans les mâles, simples dans les femelles; palpes très-gréles, très-courts; trompe
médiocre, membraneuse; ailes toutes marquées d'un point à leur centre, et traversées vers leur ex¬
trémité par une bande maculaire ou par une ligne sinueuse, et présentant des taches confluentes.

Chenilles peu connues, et assez semblables à celles des Acidalia.

Le genre Dosithea de Duponchel n'est pas adopté par tous les entomologistes, et M. le docteur
Boisduval le réunit à celui des Acidalies, dont il ne diffère guère, ainsi qu'on peut le voir par notre
caractéristique, que par quelques légères particularités du dessin des ailes. Le grand nombre d'es¬
pèces de ces deux groupes nous a cependant, pour la facilité des descriptions spécifiques, engagé à
les adopter. Treitscke en plaçait les espèces avec les ldea et les Acidalia; et Stéphens, ainsi que Cur-
tis, avec les Ptychopodœ.

Les premiers états des Dosithés, dont Duponchel décrit une trentaine d'espèces européennes, sont
peu connus; car l'on n'a encore indiqué que les Chenilles de deux espèces. Audouin (Annales de la
Société entomologique, 1834) a donné une histoire très-détaillée des métamorphoses de la D. scutu-
laria : la Chenille est très-effilée, lisse, cylindrique, d'un brun clair, avec des lignes plus foncées
disposées en chevron sur chaque anneau; son instinct la porte à se tenir sur les branches mortes,
dont il est très-difficile de la distinguer, à cause de sa forme et de sa couleur, quand elle ne marche
pas; sa transformation a lieu dans un cocon à claire-voie, revêtu de débris de feuilles sèches. La
Chenille d'une autre espèce (pusillaria) a été décrite et figurée par M. Fischer De Rotterstamm : elle
ressemble assez à la précédente par sa forme et sa couleur; se nourrit de plusieurs plantes basses,
ît est malheureusement très-connue par ses dégâts dans les herbiers, dont les plantes desséchées pa¬
raissent lui convenir parfaitement à défaut de plantes vivantes.

Duponchel divise ainsi les Dosithea : A. Espèces ayant le fond des quatre ailes d'un blanc plus
ou moins pur. Quelques espèces, particulièrement du sud de l'Europe, et dont le type est la Geome-
tra ornatoria, Esper : envergure, 0m,02; corps blanc; antennes roussâtres; ailes blanches, avec un
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point central sur chacune d'elles, et ayant deux lignes grises sinueuses près de la base, dont une
touchant le point discoïdal, et deux autres près du bord terminal, divisées par taches, dont la pre¬
mière formant huit lunules, quatre d'un gris bleuâtre et quatre d'un brun roussâtre : toutes entou¬
rées de noir du côté extérieur : se rencontre communément dans les bois de toute l'Europe. — B. Es
pèces aija.nl le fond des quatre ailes d'un blanc saie, luisant. Deux espèces : filicata, Hubner, du
midi de la France et de l'Italie, et rusticala, Hubner, de toute l'Europe, et qui est commune dans
nos environs. Cette dernière, la rusticaria de Duponchel, est très-petite, car son envergure ne dé¬
passe guère 0m,015; son corps est d'un brun noirâtre; ses ailes d'un blanc sale, légèrement teintées
de jaunâtre vers leur extrémité, traversées dans le milieu par une bande sinueuse d'un brun foncé,
et près du bord terminal par une bande sinueuse d'un gris bleuâtre, et contre la frange par une série
de points noirs : la Chenille vit sur les orties, et le Papillon se rencontre au mois de juillet. — C. Es¬
pèces ayant le fond des quatre ailes d'un jaunâtre pâle. Quatre espèces, dont deux (bisetata et scu-
lulata, Treitscke) habitent les bois épais de toute l'Europe. — D. Espèces ayant les quatre ailes
roussâlres. Un certain nombre d'espèces, dont lé type est la microsaria, Boisduval (pusillaria,
Hubner), de presque partout. — E. Espèces ayant les quatre ailes plus ou moins saupoudrées de
qris. Beaucoup d'espèces rencontrées surtout dans les régions chaudes de l'Europe, et dont deux,
les immutaria et incarnaria, Hubner, se trouvent en juillet un peu partout et même dans les envi¬
rons de Paris.

46mc GENRE. — STRÉNIE. STBEMA. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes simples dans les deux sexes-, palpes très-courts; trompe allongée; ailes toutes de même
couleur, marquées de lignes transversales et longitudinales, se croisant à angle droit.

Chenilles cylindriques, minces, lisses, à tête convexe, débordant le premier anneau; vivant sur les
luzernes et les mélilots; se transformant sur le sol dans un tissu lâche mêlé de grains de terre.

Ce genre offre à la fois des caractères assez analogues à ceux des Acidalia et des Fidonia; c'est
ainsi qu'il ne diffère du premier que par ses ailes, relevées pendant le repos, et qu'il se distingue
du second par ses antennes simples et grêles. On n'y range que les S. clalhrata, Linné, commune
de mai à juillet dans toute l'Europe, et humifusaria, Eversmann, des bords du Volga, qui ont été
placées dans les genres Fidonia par Treitscke; Macaria, par Curtis, et Arte, par Stéphens.

Le type, la Geometra clathrala, Linné; Strenia clalhraria, Duponchel, que Geoffroy désignait
sous la dénomination de les Barreaux, a une envergure de 0m,020 à 0m,022 environ; ailes d'un jaune
pâle, avec des atomes bruns, quatre raies transversales de la même couleur sur les supérieures,
et trois sur les inférieures se croisant à angle droit, avec les nervures également brunes, de manière
à former une sorte de grillage; la frange est blanche, entrecoupée de brun. C'est l'un des Noctué-
liens les plus répandus partout, surtout dans les champs de luzerne, dont la Chenille se nourrit.

La dix-septième division, ou la sous-tribu des Sionites, Duponchel (Sionidi, Guenée), ne renferme
pas un très-grand nombre de genres et d'espèces européennes; mais les groupes en sont assez dis¬
tincts. Chez ces Phaléniens, les antennes sont simples dans les deux sexes, ou crénelées ou pectinées
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Fig. 1. — Sione blanche.

Fig. 4. — Catocalide indienne.

Fig. 5. — Cidarie de l'anserine. Fig. 6. — Cabère puslulée.

p 2 Pl. 2G.
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dans les miles; les ailes sont entières, habituellement oblongues et d'une seule couleur dans le plus
grand nombre des espèces. On ne connaît qu'une seule Chenille, qui est assez raccourcie, et qui se
métamorphose à la surface du sol ou dans la terre. Les Papillons, de taille petite, volent générale¬
ment en plein jour, et cela a lieu surtout pour les miles.

47"«» GENRE. — SIONE. SIONA. Duponchel, 1829.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes simples, assez fortes dans les mâles comme dans les femelles; palpes dépassant notable¬
ment le chaperon, ù dernier article distinct, aigu; trompe très-longue, cornée; abdomen cylindrique,
long; ailes très-grandes, oblongues, à bord simple, entier, à nervures très-apparentes, d'une couleur
uniforme, pâle.

On indique une dizaine d'espèces européennes de ce genre provenant du midi et d'autres régions
de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Russie méridionale, etc., qui étaient rangées, par
Treitscke et les auteurs anglais, dans le groupe des Idœa. Le type, qui se rencontre en juin dans
toute l'Europe, même dans nos environs, principalement dans les forêts sèches, est la Gcomelra deal-
bata, Linné; Siona dealbaria, IJubner, Duponchel ; envergure, 0m,050 à 0m,052; corps blanc; an¬
tennes noires; ailes d'un beau blanc ndfcré, avec les nervures grisâtres; en dessous, les nervures sont
plus noirâtres ; les antérieures sont oinbrées de noirâtre, et elles ont un croissant noir sur la ner¬
vure disco'idale ; on la désigne vulgairement sous le nom de Sione blanche. (Foi/. Atlas, pl. XXVI,
fig. l.>

M. le docteur Boisduval réunit à ce groupe le genre Acacia, Guenée, qui en diffère par les anten¬
nes légèrement crénelées dans les mâles, les palpes grêles, dépassant le front; la trompe rudimen-
taire, et les ailes d'un brun sombre ou fuligineux. On n'en décrit que deux espèces, rangées parmi
les Fidonia par Treitscke : ce sont les fumidaria et lenebruria, Ilubner, de la Hongrie.

Un autre groupe génériqup, rangé ordinairement auprès des Siona, est celui des Sthanelia, Bois¬
duval, caractérisé par les antennes faiblement crénelées dans les mâles; par les palpes aigus, conni-
vents à l'extrémité et dépassant le front, qui est proéminent; par la trompe longue, et par les ailes
oblongues, recouvrant les ailes inférieures, en toit incliné dans le repos. M. le docteur Boisduval y
place deux espèces, les Slhanelia liippocastanaria, Hubner, qui habite en avril les bois de châtai¬
gniers de toute l'Europe, et même de nos environs, et fuscaria, Boisduval, de la Touraine ; apparaît
en septembre.

48""» GENRE. — M1NOA. MINOA. Treitscke, 1825
In Schmetierl. von Europa,

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes très-courts, aigus; trompe lon¬
gue; corps très-petit; ailes larges, entières, d'une seule couleur, en dessus comme en dessous.

Chenilles peu allongées, renflées dans le milieu, hérissées de poils courts, à tête petite, convexe; se
métamorphosant dans un tissu léger sur le sol ou dans l'intérieur de la terre.

Le genre Minoa diffère surtout de celui des Siona par les nervures des ailes à peine apparentes
et par les palpes plus courts. Ce sont des Lépidoptères de petite taille; Treitscke y comprenait sept
espèces propres à l'Europe, mais Duponchel a considérablement restreint ce groupe, et n'y place que
la Geonieira euptwrbiala, Fabricius (euphorbiaria, Ilubner), propre à toute l'Europe, et que l'on
rencontre en juillet. Envergure, 0"\018 à 0ra,020; entièrement d'une couleur café-au-lait foncé, sans
la moindre tache. La Chenille vit sur différentes espèces du genre Euphorbe.

Un dernier groupe qui s'éloigne assez notablement des précédents est celui des :
r.* 23
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49""' GENRE. — ANTHOMÈTRE. ANTllOMETRA. Rambur, Roisduval, 1840.
Gênera et In-îex racihodieiis Lepidopterorum Europxorum.

Antennes e,ouï tes, largement peetinées ou plumeuses clans les mâles, simples dans les femelles,
trompe courte; ailes très entières, rousses, sans taches, d'une très-petite taille.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce, VAnlhomelra ptumularia, Rambur, Roisduval, qui ha¬
bite l'Espagne méridionale, et dont je mâle vole au milieu du jour, contrairement à ce qui "a lieu dans
la grande majorité des Nocturnes.

La dix-huitième division, ou la sous-tribu des Dasydites de Duponchel, ne comprend que huit es¬
pèces propres aux régions alpines ou subalpines, et dont quelques-unes n'habitent que les sommets
glacés des Alpes et des Pyrénées, ce qui explique pourquoi elles se retrouvent aussi en Laponic.
Quant aux caractères spéciaux de celle division, ils sont peu nombreux, et ne consistent guère qu'en
ce que la trompe est longue, cornée, protégée par des palpes très-velus ou hérissés de longs poils.

50me GENRE. — ODÉZ1E. ODEZIA. Roisduval, 1840.
Généra (t Index methodicus Lepidopterorum Europseorum.

Antennes courtes, simples dans les deux sexes; palpes courts, ne dépassant pas le chaperon, ve¬
lus, à dernier article nu, bien distinct; trompe longue, cornée; abdomen long, cylindrique; ailes su¬
périeures oblongues, à sommet arrondi.

Chenilles effilées, grêles, lisses, se transformant dans une légère coque à la superficie de la terre.

On ne place que deux espèces dans ce genre : la Gcomelra chœrophyllala, Linné (cliœrophylla-
ria, Boisduval), des régions sous-alpines, et tibialata, llubner (tibialaria, Boisduval), de la Gallicie
et de la Russie méridionale. Ces deux espèces volent en plein soleil, et tiennent leurs ailes relevées
comme les Diurnes; elles étaient rangées avec les Pseuclos par Treitscke, avec les Minoa par Stc-
phens, et Duponchel en avait fait le genre Tanagra, dénomination qui a été abandonnée comme
ayant été depuis longtemps employée en ornithologie.

L'espèce typique (cliœropliijllana) a une envergure d'un peu moins de 0m,03; entièrement d'un
noir brunâtre uniforme, à l'exception d'une petite partie de la frange, située au sommet des ailes
supérieures, qui est blanche. La Chenille, la seule du groupe qui ait été décrite, vit sur le cerfeuil
sauvage. C'est I'Odézie bas blancs, que nous figurons pl. XXVI, fig. 3.

51"» GENRE. — PSODOS. PSODOS. Treitscke, 1825.
lu Sclimelterl. von F.uropa.

Antennes courtes, assez épaisses, simples chez les mâles comme chez les femelles; palpes dépas¬
sant notablement le bord du chaperon, hérissées de poils très-longs, serrés; troiqpe longue, cornée;
corselet très-velu, surtout en dessous; corps grêle; pattes assez longues; ailes assez larges, très-ar-
rondies, à franges hispides.

Le genre Psodos est principalement remarquable par la curieuse conformation de ses palpes; il
correspond aux Psiichopliora de Kirhy, et M. le docteur Roisduval y a formé le groupe générique des
Torula, qui n'en diffère pas très-notablement. Ces Phaléniens ont beaucoup de rapport avec les Htr-
cyna de la famille des Pyraliens; comme elles, on ne les trouve que dans les régions les plus élevées
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des Alpes et des Pyrénées; leur vol est diurne. Duponchel en indique quatre espèces, qu'il subdivise
en deux groupes : À. Espèces ayant les ailes noirâtres et marquées chacune d'un point discoïdal et
d'une ou deux lignes transversales d'un noir plus foncé. Type, P. horridaria, Hubner: envergure,
0m,025 à 0m,028; ailes d'un brun noirâtre fuligineux, avec un point discoïdal et deux doublés raies
transversales plus foncées, mais peu marquées : se trouve en juillet dans les Pyrénées, dans les Al¬
pes et dans les montagnes de la Suisse, line autre espèce, remarquable en ce qu'on la rencontre à la
fois sur les hauts sommets des Alpes et des Pyrénées et dans la Laponie, est le P. trepidaria, Hub¬
ner. — B. Espèces ayant les ailes d'un noir fuligineux, avec une large bande fauve à leur extré¬
mité. Une seule espèce, la Geomelra equestrala, Fabricius; Psodos equestraria, Esper, type du
du genre Torula, Boisduval : un peu plus petite que la précédente; ailes entièrement d'un brun
noir, avec une très-large bande près l'extrémité de chacune d'elles : habite les Alpes.

Fig. 147. — Psodos tremblante (trepidaria).

52""' GENBE. — PYGMÈNE. PYGMjENA. Boisduval, 1840.
Généra et Index methodicus Lepidopteroium Europi'orum.

Antennes pectinées dans les mâles, simples dans les femelles; palpes dépassant peu le chaperon,
aigus, très-velus, et dont les poils se confondent avec ceux du front; trompe longue, cornée; ailes en¬
tières, arrondies, à franges hispides, d'une envergure très-petite.

Ce genre, formé aux dépens des Psodos, ne s'en distingue guère que par les antennes pectinées
dans les mâles et par les palpes beaucoup plus courts. Le type et espèce unique est la Pygiwttna
venetaria, Hubner ; envergure ayant moins de 0ra,02; ailes d'un noir bleuâtre luisant, avec un point
discoïdal, une ligne sinueuse transversale, et un liséré contre la frange d'un noir plus intense. .Se
trouve en août sur le sommet des Alpes, d'autres hautes montagnes de l'Europe, et a été rencontré
également en Laponie.

Enfin le dernier genre que nous ayons à signaler est celui des Dasïdia, Gfuenée, créé aux dépens
des Psodos, et ayant quelques rapports avec les Pygmœna. Chez ces Insectes, les antennes sont pec¬
tinées dans les mâles; les palpes velus, à dernier article très—distinct, dépassant le chaperon; la
trompe est longue, cornée; le corps mince, lisse; les ailes épaisses, à bord costal des antérieures un
peu sinué. La seule espèce de ce groupe est la Dasydia torvaria, Hubner, des Pyrénées et des Al¬
pes, que M. Boisduval place dans le genre Cleogène.

Nous avons passé en revue les genres européens si nombreux de la famille des Phaléniens; il nous
resterait à indiquer un certain nombre de groupes exotiques. Mais, comme la plupart d'entre eux
n'ont été que figurés et non décrits, ou n'ont été établis que dans des catalogues ou même dans des
collections, nous ne croyons pas devoir le faire. D'ici à peu de temps, un travail complet sera donné
par M. Guenée dans les Suites à Duffon, et il ne nous était pas permis d'efflorer un pareil sujet
dans un ouvrage aussi général que le nôtre.
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NEUVIÈME FAMILLE.

PYRALIENS. PYRALll. E. Blanchard.

Antennes sétacées ou simples dans les deux sexes, quelquefois crénelées dans les mâles; palpes
plus ou moins épais, saillants, c'est-à-dire dépassant le bord du chaperon; trompe assez longue, cor¬
née ou membraneuse; corps grêle; abdomen cylindrico-eonique; ailes quelquefois assez étendues,
parfois peu développées, entières ou divisées en lanières dans les derniers groupes de l'ordre des
Lépidoptères.

Chenilles cylindriques, lisses ou poilues, habituellement de couleurs sombres, pourvues, de même
que celles des Noctuéliens, de dix pafles membraneuses; vivant sur les arbres et les plantes basses;
ordinairement très-vives, et, lorsqu'on les inquiète, marchant aussi bien en arrière qu'en avant.

Nymphes disposées dans des tissus plus ou moins épais, ou sans coque distincte, et placées, pour
la métamorphose, entre les feuilles, sous les écorces, dans nos étoffes ou dans l'intérieur du sol.

La famille des Pyraliens, telle que la comprend M. E. Blanchard, renferme les plus minimes Lépido¬
ptères nocturnes, et presque tous les petits Papillons qui si fréquemment voltigent le soir autour des
lumières. On eh connaît déjà un nombre immense d'espèces, récoltées sur plusieurs points de l'Eu¬
rope, et lorsque l'on pense, d'après ce que renferment déjà nos collections, à la quantité énorme d'es¬
pèces devant exister dans le monde entier, et qu'on a jusqu'ici si peu recherchées, l'entomologiste
est effrayé devant cette abondance de petits êtres si difficiles à classer génériquement et si diffi¬
ciles aussi à distinguer spécifiquement.

11 est véritablement impossible de donner d'une manière complète des généralités sur un groupe
primaire aussi considérable que celui-ci. En effet, on y trouve des types très-tranchés, aussi bien dans
les Insectes parfaits étudiés en eux-mêmes que dans leurs Chenilles, et surtout dans l'histoire de
leurs mœurs C'est parmi les Pyraliens que nous rencontrons ces Chenilles qui font tant de mal à nos
végétaux utiles, et principalement à la vigne (Tortrix) et à nos céréales (Alusiles), celles qui détrui¬
sent nos tissus, et qui sont connues sous le nom de Tciçjr.cs, et enfin ces Papillons si jolis, mais en
même temps si petits, qui portent depuis quelques années la dénomination particulière de Micolépi-
iloplères. ■

D'après ce que nous venons de dire, on comprend que nous n'aurions pas suivi la méthode de
M. E. Blanchard si nous n'avions pas voulu être jusqu'au bout fidèle à la classification adoptée dans
cet ouvrage. Mais, pour être d'accord avec les travaux des naturalistes modernes, et principalement
avec ceux de MM. Duponchel, Boisduval et Guenée, nous transposerons quelques-unes des tribus,
et nous indiquerons les noms donnés à ces divisions par les naturalistes que nous venons de citer;
c'est en traitant de chacun de ces groupes principaux que nous pourrons nous étendre sur l'histoire
des mœurs des espèces qui y entrent, et que nous citerons les genres nombreux que n'a pas signalés
notre collègue du Muséum. Il n'existe pas d'ouvrages généraux sur ces Insectes, et leur étude est
très-difficile : leur synonymie est principalement très-embrouillée, et la transposition d'un nom à
un autre le rend presque inextricable.

Nous chercherons à suivre l'ordre le plus naturel; mais toutefois, pour que nos lecteurs aient l'en-
semhle de la classification de M. E. Blanchard, nous donnerons ici un tableau des divers groupes et
genres admis par cet auteur dans la famille des Pyraliens. — lre Tribu. BOTYDES. Antennes sim¬
ples ou crénelées dans les mâles; trompe assez longue; palpes dépassant toujours le bord du chape¬
ron; ailes presque horizontales. — 1" Groupe. Hercysites : palpes assez longs, très-velus, ne laissant
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pas voir la division des articles; ailes presque horizontales (genres Hercyna, Nola et Eudorea). —
2e Groupe. Ci-éodoriites : palpes presque aussi longs que le corselet; antennes pectinées dans les
mâles (genre Cléodobie). — 3e Groupe. Aglossites : palpes dépassant peu la tête, médiocrement ve¬
lus; antennes ciliées dans les mâles; trompe rudimentaire (genre Aglossa).— 4e Groupe. Herminites:
palpes ordinairement plus longs que le corselet; antennes légèrement ciliées dans les mâles; trompe
longue; ailes larges (genres Madopa, Hypcena et Herminie). — 5e Groupe. Botyles : palpes courts;
antennes simples; corps grêle (genres Cyneda, Scopnla, Botys, Nympliiila, Hydrocampa, Asopia,
Pyrausta et Ennychia). — 2e Tribu. PYRALIDES. Antennes simples dans les deux sexes; palpes à
dernier article obtus; trompe membraneuse, très-rudimentaire; ailes en toit pendant le repos (genres
Halias, Sarrophrila, Pentlnna, Peronea, Sericoris, Coccyx, Carpocapsa, Grapholiiha, Epipliora,
Phoxopteryx, Poedisca, Sciaplùla, Glyphiplera, Tortrix, Pyralis, Xanlhoselia, Cochylis, Argy-
rolepia, Argyroplera, Nanthilda, Xylopoda, Pliibalocera et liypercallia). — 3e Tribu. CRAMBl-
DES. Antennes sétacées; palpes souvent très-forts; trompe courte, distincte; ailes enveloppant le
corps pendant le repos (genres Scirpopliaga, Cliilo, Crambus, Diosia, llythia, Phyctsel Galleria).
— 4e Tribu. YPONOMEUTIDES. Antennes sétacées; palpes écartés, redressés au-dessus du front;
trompe cornée, très-apparente; ailes enveloppant le corps pendant le repos (genres Myllophila,
JEdia, Yponomcula elCIialybe). — 5° Trjbu. TINÉ1DES. Antennes sétacées; palpes redressés; trompe
très-rudimentaire; ailes étroites, en toit pendant le repos. — lor Groupe. Tinéites ; ailes entières
(genres Diurnea, Lemmaiophila, Cheimonophila, Epigrapbia, Euplocamus, Teigne, tlœmilis,
Canlobius, Ilypsoloplia, Rldnosia, Cliauliomorplia ou Cliauliodus, Aluciie, Palpula, Macrocliila,
Uarpipieryx, Lampros, Lila, Acompsia, Butalis, Phygas, Chelaria, Adela, Gnaplialodocera ou
Dasycera, Enicosioma, Incurvuria, llermiona ou Slenoptera, jEclimia, JEcophora, Elachisla,
Ornix et Gracillaria). — 2e Groupe. Btérophorites ; ailes divisées longitudinalement en manière
de branches frangées, imitant des plumes (genres Pléophore et Ornéode).

Pour faire connaître tous ces groupes et un grand nombre d'autres qui ne sont pas indiqués, nous
suivrons principalement le Catalogue de Duponchel, tout en faisant connaître les modifications qu'y
a introduites principalement M. Guenée.

Fig. 148. — Diurnea (Tinéites) du hêtre.

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE.

PYRALIDES. PYRALIDjE. Duponchel.

Antennes sétacées, tantôt simples dans les deux sexes, tantôt pectinées, ciliées ou crénelées dans
les mâles, et offrant parfois dans certaines espèces un renflement ou un nœud au tiers environ de
leur longueur; palpes maxillaires visibles seulement dans quelques genres : labiaux bien développés,
plus ou moins longs, très-comprimés ordinairement, et recourbés au-dessus de la tête, parfois ar¬
qués en sens contraire, et presque constamment ayant leur dernier article distinct; trompe cornée,
plus ou moins longue, à l'exception de quelques espèces, où elle est rudimentaire et même nulle;
corselet uni; abdomen grêle, cylindrico-conique; pattes longues : antérieures ayant quelquefois des
faisceaux de poils; postérieures toujours armées d'éperons ou ergots plus ou moins longs; ailes plus
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souvent larges qu'étroites, presque toujours horizontales ou parallèles au plan de position dans le
repos : antérieures cachant alors presque constamment les postérieures.

Chenilles ayant leur corps généralement allongé et aminci aux deux extrémités, à anneaux dis¬
tincts, couverts le plus souvent de petites verrues et de poils courts et clairsemés, à quatorze ou seize
pattes. Chrysalides effilées, contenues dans des coques étroites, variant de forme et de consistance
suivant les genres.

Cette division renferme un très-grand nombre de petits Lépidoptères, tant européens qu'exotiques,
et correspond en grande partie au genre Pijralis de Linné. Mais les entomologistes sont loin d'être
d'accord sur la place qu'on doit lui assigner, sur l'étendue qu'on doit lui donner et même sur le
nom qu'elle doit réellement porter. En effet, la division des Pyralites est placée, par Duponchel et
par M. Guenée, entre les deux familles des Noctuéliens et des Phaléniens, parce qu'elle offre des
caractères communs aux uns et aux autres, tandis que certains entomologistes la rangent auprès des
Phaléniens, et par conséquent avant la grande division des Tinéites : nous avons cru devoir suivre ce
dernier arrangement, parce que les Pyralides, ainsi disposées, nous semblent mieux établir la série
naturelle des Lépidoptères, et, en outre, que nous avons pu conserver la méthode do l'aide natu¬
raliste d'entomologie du Muséum. Quant à l'étendue que l'on doit assigner à la tribu des Pyralides,
nous dirons que, si quelques auteurs lui en assignent encore autant que M. E. Blanchard, c'est-à-dire
y réunissent les Pyralis, les Toririx, les Tinea et quelques autres genres linnéens; d'autres, au
contraire, en plus grand nombre, la restreignent à peu près au groupe desPyrales de Linné, et quel¬
ques-uns, enfin, comme M. Guenée, y forment deux groupes primaires, ceux des Pyraliles et des
Deltoïdes : c'est cette division que nous suivrons comme étant la plus naturelle; toutefois, pour nous
conformer à la nomenclature adoptée dans cet ouvrage, nous changerons la dénomination de Del¬
toïdes en celle d'Herminites, tirée A'Hcrminia, nom du genre typique de cette division. Relativement
au nom que cette sous-famille doit porter, nous devons faire observer que le nom du genre typique,
celui des Pyralis de Linné, a été changé, sans aucune raison, par Fabricius, en celui de Crambus,
et a été rapporté, sans aucune raison non plus, aux Tortrices du célèbre auteur du Systema nalurœ.
Les entomologistes, encore aujourd'hui, se partagent sur la question de savoir si l'on doit faire pré¬
valoir l'usurpation de Fabricius; ainsi les Lépidoptères, qui sont des Pyrales pour Linné, Scôpoli,
les auteurs du Wien-Verzeichniss, Hubner, Treitscke, Duponchel, Stéphens,M. Guenée, etc., sont des
Crambus pour Fabricius, Haworth, Latreille, MM. E. Blanchard, Herrich-Sckœffer, etc. Nous ne pou¬
vions balancer sur le parti que nous devions prendre à ce sujet; nous avons dû suivre Linné, et avec
lui notre savant collègue M. Guenée, et dès lors le nom de Pyralis, ainsi que par suite celui de Py¬
ralides, sera laissé aux véritables espèces auxquelles Linné assignait ce nom. Le seul inconvénient
qui résultera de là, c'est que certaines espèces, qui nous sont très-nuisibles et qui sont indiquées
vulgairement aujourd'hui sous le nom de Pyrales, telles que, par exemple, celle de la vigne, appar¬
tiendront à la division des Tortrices.

PREMIÈRE TRIBU.

PYRALITES. PYRALim. Guenée.

Antennes généralement minces, longues, à tige déliée, filiforme pu garnie de cils; palpes : labiaux
de forme ordinaire ou en bec : maxillaires fréquemment distincts; corps grêle; corselet court, glo¬
buleux: abdomen long, squameux, lisse, luisant, conique et aigu dans les mâles; en pointe, ter¬
miné brusquement, non garni de bourre dans les femelles; poitrine garnie d'une lame squameuse ou
velue, que M. Guenée nomme le tablier; pattes grêles, longues, lisses, rarement velues; ailes luisan¬
tes, souvent irisées ou demi-transparentes, entières, non relevées dans le repos : antérieures toujours
plus longues que les postérieures, marquées de lignes, dont les deux médianes constantes, mais la
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subterminale presque toujours .nulle : postérieures médiocrement développées, partageant souvent les
dessins et les couleurs des antérieures; nervations ; aux premières ailes, jamais d'aréole, la sous-
costale à six nervules complètes, et offrant des particularités caractéristiques, etc.

Chenilles épaisses, rarement allongées, à anneaux renflés et moniliformcs, atténuées aux deux ex¬
trémités, lisses, luisantes, à seize pattes complètes, à tête petite, à écussons cornés; vivant renfer¬
mées, les unes dans les substances animales, les autres sous les mousses, d'autres dans l'eau, la
grande majorité entre les feuilles de végétaux, qu'elles lient avec de la soie.

Chrysalides mutiques, rases, à peau line, à anneaux abdominaux libres, de forme conique, conte¬
nues dans des coques filées dans les milieux où les Chenilles ont vécu.

v

Un grand nombre de naturalistes se sont occupés des Pyralites. Linné, tout en isolant la majeure
partie de ces Insectes, en laissa encore une partie à la fin de ses Géomètres ; Fabricius et Scopoli
l'imitèrent; le premier toutefois en changeant, comme nous l'avons dit, le nom de Pyralis en celui
de Crambus. C'est aux auteurs du Catalogue îles environs cle Vienne que l'on doit la séparation des
Pyrales et des Géomètres. Schranck, dans la Fauna boica, subdivisa les I'yrales en sept genres :
Polygopoa, Pyralis, Nymphula, Scopula, Hypcna, Agroiera et Pyrausta. Plus tard, en 1796, dans
le célèbre ouvrage d'LIubner, on trouve un grand nombre de divisions, dont beaucoup ont été conver¬
ties en genres. Lalreille ne fil que peu de changements à l'arrangement de Hubner. Les Thrésiens,
Treitscke et Stéphens augmentèrent le nombre des genres. Duponchel perfectionna, dans son His¬
toire naturelle îles Lépidoptères d'Europe, le travail de Treitscke, et dans son Catalogue, se servant
de notes que lui avait communiquées M. Guenée, il donna une classification nouvelle qui se rappro¬
che assez de celle que M. Guenée a donnée dans le tome VIII des Lépidoptères des Suites à Btiffon.
Enfin les derniers travaux sur ces Insectes sont ceux de MM. Ilcrrich-Schœffer et Guenée.

Ce dernier auteur, dont nous devons exposer la classification en détail, parce que, adoptant la
méthode de Duponchel, nous ne pourrons peut-être pas y rattacher tous ses genres, après en avoir
séparé les Deltoïdes d'apçès l'indication de Latreille dans le Règne animal, subdivise ainsi les Py¬
ralites ; lro Tribu. SQUAMOS^TL Point de nervure sous-costale dans la cellule des ailes postérieures;
Papillons noetuéliformes; un tablier vertical ou velu; Chenilles endophytes. —Famille unique. Odon-
tid® (genres Odonlïa et Nocluelia). — 2e Tribu. PULVERULENTzE. Nervure costale des ailes posté¬
rieures libre; pas de tablier. — lre Famille. Pyralid.e ; trompe parfois nulle; palpes courts, variés;
trois nervures internes, libres aux ailes postérieures; les deux sexes semblables (genres Pyralis,
Glossina, Aglossa, Stemmalophora, Hypothia et Ilypsopygia). — 2e Famille. Cledeommî ; une
trompe et des stemmates; palpes très-longs, droits; nervure sous-médiane avortée aux ailes postérieu¬
res; mâles différant beaucoup des femelles (genres Actenia, Cledeobia et'Eurrhypis). — 3e Tribu.
LUIUDyE. Une nervure sous-costale amincie dans la cellule des secondes ailes; tablier variable; ailes
un peu étendues et déclives dans le repos; Chenilles vivant de feuilles. — lre Famille. Hercykime ;
de même que les Esnvchid.e, comprenant des Insectes de petite taille, volant en plein jour, à dessins
très-marqués en dessous et à tablier hérissé sur ses bords et parfois vertical; mais, en outre, l'ab¬
domen des Papillons, qui ont les couleurs sombres et nébuleuses des Noctuéliens, étanCVelu, et les
Chenilles vivant dans des galeries à la base des plantes (genres Trenodes, Nocluomorpha, Ileliotliela,
Hercyna, Boreopliila, Urenaia, Aporoiles). — 2e Famille. Eknyciiim: : différant principalement de la
famille précédente parce que les Papillons, d'aspect pyraliforme, avec des couleurs vives et tranchées,
ont leur abdomen lisse et aigu (genres Pyrausta, Rhodaria, Pblyclcenodes, Herbula, Tegastoma,
AnlhopUoiles, Ennycbia). — 5e Famille. AsonmE. Six autres familles de cette tribu renferment des
Insectes de taille variable, volant au crépuscule, à dessins nuls ou insignifiants en dessous : dans
les Asopidœ et les Steniailœ, les Chenilles sont terrestres, et dans ces deux groupes, ainsi que dans
les Hydrocampidœ, la taille est petite, et les quatre palpes sont visibles ; enfin, spécialement dans les
Asopidœ, les palpes ne sont pas disposés en bec; le tablier est large et lisse, et la cellule disco.
cellulaire des ailes antérieures est atrophiée (genres Syngamia, Sgnchromia, Desmia, AEdiodcs,
Samea, Salbia, Asopia, Hyalea, Agalhodcs, Terastia, Megapltysa, Sparagmia, Agrotera, Euilo-
trichia, Leucinoiles, Spolatlea, Isopteryx). — 4e Famille. Steniadze ; se distinguant particulière¬
ment de la famille précédente par ses palpes en bec; la cellule disco-cellulaire entière; les ailes
oblongues; le corps effilé; les antennes souvent moniliformes; et le tablier nul ou petit et non bi-
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lobé (genres Diasemia, Lineodes, Tincodcs, Nascia, Hypolaïs, Arnia, Slenia, Sedenia, Metasia,
Parthenodes). — 5e Famille. Hydiiocampid^; : caractérisée par la trompe des Papillons, et surtout en
ce que les Chenilles sont aquatiques (genres Pseplûs, Aulacodes, Hydrophysa, Oligosligma, Cala-
clysla, Paraponyx, Cymoriza, Hydrocampa). — 6e Famille. Siulomelim:. Dans les trois dernières
familles de cette tribu, les palpes sont variables; la taille le plus souvent grande ou moyenne; la
trompe bien développée; mais particulièrement dans les Margarodidœ et les Spilomelidœ les lignes
des ailes sont nulles ou irrégulières, et enfin dans ces derniers les palpes labiaux sont seuls visibles
(genres Lepyrodes, Phalangiodes, Spilomela). 7e Famille. Margarodidaî : ayant les quatre palpes
visibles et réunis en bec; un pinceau anal souvent discolore (genres Lcucocliroma, Conchylodes,
Hgaliiis, Glyphodes, Pliokellura, Clini.odes, Margarodes, Iloterodes, Cliromodes, Pygaspila, Nco-
rina). — 8e Famille. Botvd®, chez lesquels les lignes des ailes sont de forme normale, et le pinceau
anal concolore quand il existe (genres Filodes, Polygrammodes, Aslura, Bolyodes, Bolys, Phryga-
nodes, Lonchodes, Omiodcs, Ebulea, Uomopliysa, Pionca, Asciodes, Megastes, Orobena, Spilodes,
Scopula, Sceliodes, Lemiodes, Nympliula, Agrammia, Mecyna). —4e et dernière tribu. PLICATjE.
Ayant comme les Lurulœ la nervure sous-costale amincie dans la cellule des ailes postérieures, et le
tablier variable, mais en différant surtout en ce que les ailes antérieures recouvrent les postérieures
et sont presque horizontales dans le repos, et que les Chenilles vivent dans des galeries sous les
mousses. — Famille unique. Scoparid/E (genres Slenopleryx, Hellula, Scoparia).

Fijr. 149 — Botyde queue jaune.

Les Pyralites sont presque constamment de petite taille, et ne dépassent jamais la taille moyenne.
L'étymologie de leur nom vient du mot grec mipaÀtç, dénomination d'un Insecte qui provient du feu,
selon Pline. D'après cela, comme le fait remarquer M. Guenée, les Pyrales mentiraient à leur nom si
elles ne voltigeaient pas le soir autour des lumières; mais elles ne font en cela qu'imiter les Geome-
tra et une foule d'autres Nocturnes. Elles volent également, au crépuscule, autour des buissons et
des plantes qui les ont nourries; ce qu'elles font en compagnie des Deltoïdes et des mêmes Géo¬
mètres, bien que leur allure soit un peu différente et assez facile à apprécier pour un œil un peu
exercé. Pendant le jour, il y a un peu plus de variété; les unes s'appliquent sous les feuilles, les
ailes étendues et l'abdomen redressé; les autres se posent à terre, en croisant leurs ailes l'une sur
l'autre, et partent à l'approche du moindre danger pour retomber sur la terre après un vol rapide et
étourdi; quelques-unes s'accrochent aux tiges des plantes aquatiques et s'y laissent bercer par le
vent; d'autres volent en plein soleil avec une grande ardeur. Leurs petites ailes sont si vivement agi¬
tées, qu'on ne les aperçoit que lorsque, se posant sur des pierres ou des herbes, elles font briller au
soleil les bandes brillantes qui se détachent du fond noirâtre de leurs ailes; certaines espèces res¬
tent au sommet des montagnes et scintillent sur la neige ou sur les roches dénudées-, enfin il y en
a qui s'accrochent même sur les troncs des arbres dans les forêts, et s'y confondent avec les lichens
à la manière des Catocala. Toutefois ce sont là des exceptions, car la grande généralité des Pyra¬
lites, et spécialement les Bolys, que l'on doit regarder comme en formant le type, demeurent cachées
pendant le jour dans les bois et parmi les herbes, et n'en sortent qu'au crépuscule ou même à la
nuit. « Leurs ailes inférieures, dit M. Guenée, sont repliées sous les supérieures, qui se touchent
par le bord interne et donnent ainsi à l'Insecte une figure triangulaire; mais elles sont rarement dis¬
posés en toit incliné; leurs fines antennes sont couchées sur le dos ou appliquées en dessous des
ailes contre le thorax et l'abdomen; leurs longues pattes sont étendues et montrept les éperons, qui
simulent des instruments de défense. A l'approche du chasseur, les antennes se dégagent de leur
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cachette, les pattes se retirent contre la poitrine, les ailes se déploient lentement, et l'Insecte s'en¬
vole, mais uniquement pour aller chercher un nouvel abri. C'est le soir seulement que les lleurs des
ronces, les orties, les plantes qui croissent au bord des fossés, les attirent pour sucer leur suc ou
déposer leurs œufs, et, après quelques heures d'une vie active, elles reviennent à leur repos si sou¬
vent interrompu. » D'après les mœurs des Pyralites, on comprend combien il est difficile de se les
procurer : leur recherche est souvent impossible, et la chasse dite à la miellée ne leur est guère ap¬
plicable. Quant à se les procurer en élevant les Chenilles, cela est également très-difficile, car ces Che¬
nilles sont très-petites, et par cela même savent se cacher si complètement, qu'on ne peut souvent pas
les rencontrer. Aussi n'a-t-on encore donné la caractéristique que d'un petit nombre de ces Chenil¬
les. Nous nous bornerons à ce sujet, ainsi que sur leur transformation en nymphes, à ce que nous
avons dit dans nos généralités sur cette sous-famille; nous ajouterons seulement qu'une particularité
remarquable doit être citée pour les Chenilles des Pyralites : c'est que parmi elles il en est dont la
vie est exclusivement aquatique.

Fig. 150. — Ptcrhemie mutilé,

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit relativement à la caractéristique des Insectes
parfaits; nous ajouterons seulement que les ailes ont un aspect qui leur est propre. « Ces ailes,
épaisses et farineuses dans les Bombyx et les Noctuelles, délicates, flexibles et nébuleuses chez les
Géomètres, mates et molles en même temps chez les Deltoïdes, sont ici, dit M. Guenée, dont nous
transcrivons ce passage, luisantes, irisées, demi-transparentes. Leur bord terminal n'est jamais ou
presque jamais denté : il est muni d'une frange squameuse, luisante comme les ailes, bien fournie,
mais sans exagération quant à la longueur. La charpente est solide, quoique légère : celle de la côte
a toujours de la vigueur. La forme triangulaire des supérieures tend déjà à s'allonger, mais celles-ci
ne sont ni plissées, ni roulées, ni relevées; les inférieures, plus développées, sont plus susceptibles
de s'y plier, surtout dans le voisinage du bord abdominal; mais, découvertes ou non, elles partici¬
pent fréquemment à la couleur, aux dessins, à la nature des supérieures, moins que chez les Géomè¬
tres, plus que chez les Noclua. Les couleurs jaune, blanche, grise ou brune, sont les plus habituelles.
Pour les dessins, ils se rapportent presque toujours à un type particulier... Le port des ailes à l'é¬
tat de repos n'est pas moins caractéristique. Chez les Noctuelles et les Bombyx domine la disposition
en toit très-déclive; chez les Géomètres, les ailes sont planes et étendues; ici c'est un terme moyen. »

Ces Insectes habitent toutes les parties du monde et se rencontrent à toutes les époques de l'an¬
née. Leur nombre est assez limité en Europe, mais elles sont très-abondantes dans les deux Améri¬
ques, qui semblent être leur patrie de prédilection. L'Inde en fournit également une assez grande
quantité; enfin elles paraissent moins nombreuses en Océanie et en Afrique. Les continents semblent
leur convenir mieux que les îles. Du reste, il serait téméraire de vouloir donner aujourd'hui quel¬
ques considérations géographiques positives sur les Pyralites. En effet, il y a quelques années en¬
core, on n'avait décrit qu'un nombre assez restreint de ces Insectes : presque tous étaient européens,
et un petit nombre seulement d'exotiques étaient figurés par les iconographes; en 1854, M. Guenée,
recherchant tout ce qui avait été dit par les auteurs et consultant les principales collections,'a pu en
décrire sept à huit cents; aujourd'hui, en 1857, nul doute qu'il ne lui soit déjà arrivé la même chose
que pour les Noctuélites, c'est-à-dire qu'il lui en soit venu un nombre notable d'espèces nouvelles.
C'est qu'il reste encore à découvrir sur tous les points du globe un grand nombre de Pyralites, et
cette remarque est aussi applicable à tous les Nocturnes et même aux Bomb'ycites, dont le nombre
augmente chaque jour.

t.' 24
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Nous diviserons les Pyralites, avec Duponchel, en huit groupes, ceux des Hercynitbs, Ennyciutes,
Pyraloïtes, Nymphulites, ScoruLiTEs, Botytes, Clédéobites et Aglossites. Nous nous étendrons sur¬
tout sur les genres européens, et nous indiquerons les divisions de MM. Guenée et E. Blanchard.

Le premier groupe correspond à la sous-tribu des Hercynites de Duponchel et en partie à celle
des Herciynldœ de M. Guenée. On n'en décrit qu'un nombre assez restreint d'espèces chez lesquelles
les antennes sont simples dans les deux sexes; les quatre palpes visibles; la trompe plus ou moins
longue; le corps trapu; les pattes grêles; les ailes courtes et épaisses; on ne connaît pas les premiers
états. Les espèces, toutes d'Europe, sont alpicoles, ou n'habitent que les régions boréales. A l'étran¬
ger, on n'en cite qu'une seule de l'Asie Mineure. Les genres Nota etEudorea, que M. E. Blanchard
y comprend, doivent être, rapportés aux Tinéites.

1" GENRE. — IIERCYNE. IIERCYNA. Treitscke, 1828.
In Schmettcrl. von Europa.

Antennes simples chez les mâles comme chez les femelles; palpes dépassant la tête, sans articles
bien distincts, hérissés de longs poils; trompe courte; corselet robuste; corps velu, court, robuste;
pattes longues, grêles; abdomen court; ailes courtes, épaisses, à fond brun noirâtre satiné : anté¬
rieures ayant leur côte arquée à la base.

Les llercyna, que Linné rangeait avec les Pyralis, et Fabricius avec les Phalœna et les Crambus,
ont été, principalement par Duponchel, partagées en plusieurs groupes distincts que nous indique¬
rons. Elles semblent avoir une grande analogie avec les Psodos, et peut-être, lorsqu'on en connaîtra
les Chenilles, devra-t-on rapprocher ces deux groupes. Les Hercyna habitent exclusivement le som¬
met des montagnes, où elles volent en plein jour sur les rochers dans le voisinage des neiges perpé¬
tuelles; elles y sont très-communes, faciles à saisir, et les femelles sont à peu près aussi abondantes
que les mâles. On n'en a trouvé qu'en Europe, et elles apparaissent en juillet.

On n'y range plus que quatre espèces, les Hercyna pyrenœalis, Duponchel, du sommet des Alpes
et des Pyrénées; sericatalis, Ilerrich Schœffer, de Constantinople; liolosericalis, Hubner, de la Suisse,
du Valais, du Piémont et des Pyrénées, et rupicolalis, Hubner, qui est commun sur les sommets ro¬
cailleux des Alpes et des Pyrénées. Cette dernière espèce a une envergure d'environ 0m,02; ses ailes
sont d'un noir bleuâtre, varié de gris, avec deux bandes grises dentelées, et entre elles deux petites
taches de la même couleur : les ailes postérieures sont noires, avec une petite bande grise.

.... . » ' \ ... *5 '

2™ GENRE. — BOREOPIIILE. BOREOPHILA. Guenée, 1844.
In Duponchel. Index methodicus Lcpidopterorura Europœorum.

Antennes simples dans les deux sexes; les quatre palpes visibles : supérieurs très-courts, con¬
vergents l'un vers l'autre : inférieurs droits, épais, un peu plus longs que la tête, assez aigus; trompe
longue, robuste, corselet large; abdomen court, conique; pattes grêles; ailes antérieures plus lon¬
gues que dans les Hercyna, et à fond d'un brun noir soyeux.

Ce groupe, démembré des Hercyna, est exclusivement européen et ne renferme'que trois espèces.
Le type est le B. manueli.e (manualis), Hubner : envergure, 0™,02; ailes antérieures d'un noir enfumé,
avec des taches grises : postérieures noires, avec la frange blanche. (Voy. pl. XXVIII, fig. 2.) Habite
les Alpes de la Suisse, l'Oural et les environs de Casan, si l'on y réunit le D. futvalis Eversmann.
Les deux au'res espèces s^nt les R. sc"ndinavialis et frigidalis, GueP1^, de la Norvège.
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3™ GENRE. — ORÉNAIE. ORENAIA. Duponchel, 1844.
Uistoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes simples dans les deux sexes; quatre palpes visibles : supérieurs très-petits, filiformes;
inférieurs de la longueur de la tête, cylindriques, à avant-dernier article aussi long que le suivant,
et moins mince; abdomen conique; ailes antérieures moins larges que celles des Hercynu, traversées
par des lignes en zigzags.

Trois espèces : l'O. Alpeslralis, Fabricius : envergure, 0m,018 ; ailes antérieures noires, for¬
tement saupoudrées d'écaillés gris cendré : postérieures gris noirâtre, avec la frange et quelques
atomes dessinant une ligne imparfaite, blanche. Du Valais, du Simplon, des alpes de Digne, du
mont d'Or et de Laponie. Les deux autres espèces, décrites par M. lierrich-Schœffer, sont les 0. An-
derreggialis et Helveticalis, la première du Valais et la seconde de la Suisse.

M. Guenée joint à ces groupes les genres suivants, formés également aux dépens des Hercgna.
Noctuomorphe (Noctuomorpha). Ce genre, comme l'indique son nom, a l'aspect général de cer¬

tains Noctuéliens, et c'est pour cela que Duponchel avait rangé l'espèce unique qui y entre (N. nor-
malis, llubner, de la Hongrie, des Alpes et des environs de Montpellier) dans le groupe des Micro-
phgsa. Il est remarquable par ses antennes courtes, longuement pubescentes; ses palpes : labiaux
incombants : maxillaires rudimentaires; par son manque de trompe; ses pattes longues, peu velues;
ses ailes arrondies, concolores et à dessins communs, etc.

Aporode (Aporotles), qui semble lier les Hercgna aux Pyrausia; ayant pour caractères : antennes
ciliées, à faisceaux et cils mêlés, inégaux; palpes : labiaux droits : maxillaires formant un petit pin¬
ceau; front petit; abdomen dépassant peu les ailes; pattes longues, fortes; ailes arrondies, pulvéru¬
lentes, à franges longues : antérieures nébuleuses : postérieures bicolores, toutes quatre à dessins
plus distincts en dessous. On y range quatre espèces ; A. floralis, llubner, de l'Italie, de la Tur¬
quie, de la Sicile, du midi de la France, etc.; Siculalis, Duponchel, de la Sicile et de la Dalmatie;
slygialis, Treitscke, de la Dalmatie, et vesperlalis, lierrich-Schœffer, de l'Asie Mineure.

Le deuxième groupe correspond à la sous-tribu des Emnychites de Duponchel et à'la famille des
Enmjchidœ et une partie de celle des Hercgnidœ de M. Guenée. Ces Insectes ont pour caractères :
antennes simples dans les deux sexes, très-longues; palpes maxillaires seuls visibles, variables;
trompe plus ou moins allongée; ailes antérieures larges, à angle apical plus ou moins aigu, excepté
chez les Threnodes, où il est obtus. Chenilles des Threnodes, et des Pijrausia, seules connues. Ce
sont de jolis Papillons de très-petite taille, agréablement nuancés, volant en plein soleil avec une
extrême vitesse; ils sont spécifiquement rares, et l'on n'en connaît qu'un nombre peu considérable
d'espèces, presque toutes européennes.

4rae GENRE. — THRÉNODE. THRENODES. Duponchel, 1844.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes simples dans les deux sexes, longues; palpes delà longueur de la tète, à deux premiers
articles comprimés, velus : dernier à peu près cylindrique, nu; trompe longue; abdomen cylindrico-
conique, court; ailes épaisses : antérieures courtes, à bord terminai formant un angle droit avec le
bord interne ; postérieures larges, arrondies.

Ce genre a été créé par Duponchel, d après les notés dé M. Guenée, pour des espèces d'Enngcliia,
et il offre à la fois des caractères semblables aux Ennychies et aux Ilermynies, auprès desquels on
les range parfois. On n'y place que quatre espèces : T. poLlinalis, W. V., espèce typique commune
dans toute l'Europe, surtout dans les parties méridionales en mai et août, et dont ia Chenille, qui
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ressemble à celles des Pliycis, vit dans des galeries tubuleuses, composées de soie et placées à la
base des plantes, et se nourrit du Gcnisla tincloria et du Cylisus nigricans; gwt(Mra/is,IIerrich-Schœf-
fer, du midi de l'Europe; cacuminalis, Eversmann, des sommets pierreux de l'Oural, et sarlalis,
llubner, dont la patrie est inconnue.

M. Guenée a distingué de ce groupe, sous le nom générique d'Ileliotliela, la T. alralis, Hubner,
de la France, de l'Allemagne, de la Russie méridionale, surtout caractérisée par ses quatre palpes
très-distincts et très-isolés, squameux : labiaux à articles bien distincts, deuxième et troisième cunéi
formes, mais ce dernier beaucoup plus petit que l'autre ; maxillaires sécuriformes.

Antennes simples, très-longues dans les deux sexes; palpes de la longueur de la tête, épais, ve¬
lus, à dernier article peu distinct, terminé en pointe; trompe longue; corselet robuste; abdomen
mince, cylindrique, très-long dans les mâles, conique et plus court dans les femelles; ailes plus ou
moins oblongues. ^

Les Ennyclna renferment une dizaine d'espèces, toutes européennes, de petite taille, à ailes noi¬
res, quelquefois teintées de roux et le plus souvent marquées de bandes ou taches blanches très-
marquées. Elles volent en plein soleil dans les lieux herbus, comme les Pgrausta, dont elles se rap¬
prochent extrêmement. Les espèces que l'on trouve en France sont les Ennycliia mgraiis, Fabri-
cius, des alpes de Digne; cïngularis, Linné; octomacularis, Linné (voy. pl. XXVIII, fig. 3), et an-
guinalis, que l'on prend assez communément dans les bois herbus de toute l'Europe. Comme type,
nous décrirons brièvement YE. anguinalis : envergure, 0m,015; ailes entièrement noires, saupou¬
drées de roussâtre, avec une ligne transversale blanche, et, en outre, un point de la même couleur
sur les antérieures; abdomen noir, avec chaque segment bordé de blanc. Quelques-unes des espèces
que nous avons laissées dans ce groupe se rapportent au suivant d'après Duponchel.

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes de la longueur de la tête, épais,
très-aigus, sans articles distincts; trompe allongée; abdomen cylindrico-conique dans les deux sexes,
plus gros et plus court dans les femelles que dans les mâles; ailes antérieures larges, triangulaires,
d'une consistance visiblement plus ferme que les postérieures, et à angle apical très-aigu.

Chenilles (au moins celles des porphyralïs et purpuralis) fusiformes, avec des raies et des points
ocellés de diverses couleurs; vivant sur les menthes, et se renfermant dans une coque ovale d'un"
tissu papyracé pour se transformer en chrysalide.

5me GENRE. ENNYCHIE. ENNYCHIA. Treitscke, 1828.
In Schmctterl. von Europa.

6»° GENRE. — PYRAUSTE. PYRAUSTA. Schranck, 1802.
Fauna Boica.

Fig. 151. — Pyrauste pourpée (Mâle).

Ce genre a été fondé, il y a plus de cinquante ans, par Schranck, adopté par tous les auteurs,
composé de vingt-quatre espèces européennes d'après Duponchel, et restreint, dans ces derniers
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Fig. I. •— Mcgaphyse herbiférale.

Fig. 2. — Hercyne manuelle. Fig. 3. — Ennychie à huit taches.

Fig. 4, — Sparagnie géante.

Fig. 5. — Sindris de Sganzin.

p.8

Fig. 6. — Cosmophile xanthiodyme.

Pl. 28.
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temps, de telle sorte que M. Gucnée n'y comprend plus maintenant qu'une dizaine d'espèces, toutes,
à une exception près (P. Silketalis, Gn.), propres à l'Europe. Les Pyrausta sont de jolis Insectes
d'une extrême vivacité, qui volent, à la plus grande ardeur du soleil, parmi les herbes des bois et
des lieux plantés; elles agitent leurs ailes avec tant de rapidité, qu'elles échappent très-souvent à la
vue, et qu'il est en tout cas impossible de distinguer leurs couleurs tant qu'elles ne sont pas au
repos. Leurs ailes supérieures sont agréablement variées de taches jaunes ou orangées sur un fond
purpurin, ferrugineux, et souvent d'une belle couleur de laque, que la coloration noire des inférieu¬
res fait encore ressortir. Ces nuances sont d'ailleurs aussi peu solides qu'elles sont éclatantes, et,
pour peu que l'Insecte ait volé, elles perdent promptement leur fraîcheur et finissent par passer au
grisâtre ou noirâtre.

Les Pyrausta sont propres à toute l'Europe, au Midi, au Centre et au Nord. Une espèce (cliionea-
lis, Gn.) a été trouvée sur les sommets des Pyrénées et dans la Laponie. Deux autres, que l'on peut
prendre pour types, et qui se rencontrent assez communément en mai et août dans toute l'Europe,
principalement dans les régions méridionales, sont les purpuralis, Linné : envergure, 0m,015; ailes
antérieures jaunes, ayant la côte et deux lignes transversales obliques, d'un rouge carmin : la pre¬
mière divisée en deux près de la côte; ailes postérieures grisâtres, avec la base, une raie médiane et
la frange jaunâtre; et punicealis, AV. V. : envergure, 0m,018; ailes supérieures d'un pourpre vi¬
neux, avec l'espace basilaire plus ou moins saupoudré de jaune et terminé par de petits traits isolés
et quelques taches de même couleur; ailes inférieures noires, avec la frange et une large bande mé¬
diane arquée, courte, jaunâtre. Cette dernière espèce varie considérablement pour le système de co¬
loration; la Chenille est d'un gris verdâtre, marquée de lignes jaune-citron, et à trapézoïdaux noirs,
cerclés de jaune; elles vivent sur VOrtganum vulgare.

7me GENRE. — RHODARIE. RHODABIA. Gueuée, 1844.
In Duponchel. Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes longues, simples, pubescentes dans les mâles; palpes larges, triangulaires, terminés en
pointe aiguë; trompe longue-, corps peu allongé; abdomen très-grêle et très-long; ailes soyeuses,
paillées, minces : antérieures qui sont généralement jaunes, avec des bandes roses, larges, triangu-
gulaires : postérieures presque unicolores, grises.

Les Rhodaria sont de petites espèces qui volent plus rarement en plein jour que les Pyrausta, avec
lesquelles elles étaient anciennement confondues, et qui préfèrent le crépuscule; mais, à cette diffé¬
rence près, elles ont les mêmes mœurs, habitent les mêmes lieux et se trouvent aux mêmes époques.
On en décrit une quinzaine d'espèces, et on les partage en trois groupes : le premier groupe a encore
une certaine affinité avec les Pyrausta, et ne comprend qu'une seule espèce (tyralis, Gn.), propre à
Cuba; le second groupe, sur lequel nous allons revenir, contient le type et toutes les espèces euro¬
péennes; enfin le troisième groupe a un aspect propre : il se compose de petites espèces américaines,
qu'au premier aspect on serait tenté de prendre pour des Botydes; telles sont les R. tœniolalis, Gn,,
du Brésil; phœnïcalis, Hubner, de l'Amérique méridionale et septentrionale, etc.

Quant au groupe typique, outre les R. nerialis, Bdv., de Bourbon et Maurice, et lancinalis, Gn.,
probablement de la Nouvelle-Hollande, il comprend sept espèces européennes propres à la Provence,
à la Morée, à la Dalmatie, à la Hongrie, à la Gallicie, etc., et dont le type est la Piyralissanguinalis,
Linné : envergure, 0m,015; ailes antérieures jaunes, ayant la côte et deux lignes transversales obli¬
ques, d'un rouge carmin ; la première divisée en deux près la côte : postérieures grisâtres, avec la
base, une raie médiane et la frange jaunâtres. Se trouve dans toute l'Europe, et même, mais rare¬
ment, auprès de Paris.

M. Guenée (Lépidoptères des Suites à Buffon, t. VIII, 1854) distingue encore des Pyfausla les ;
Phlycténode (PIllyclœnoiles), chez lesquels les ailes sont épaisses, non luisantes, à franges lon¬

gues et fournies : supérieures aiguës, mais non prolongées à l'apex, rousses, à bandes maculaires
claires : inférieures unies. La seule espèce est le P. puslulalis, Hubner, qui n'a été prise que rarement
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auprès de Francfort-sur-l'Oder, auprès de Milan, et dans les Balkans, et dont la Chenille, d'un blanc
jaunâtre, vit en mai suri'Anchusaofficinalis, entre les feuilles desquelles elle se creuse des galeries.

Herbule (Herbula), qui, outre un grand nombre de caractères distinctifs, ont surtout les ailes as¬
sez épaisses et comme pulvérulentes, marquées de points terminaux : antérieures grises, avec des
dessins ou éclaircies ocracés : postérieures très-développées, à dessins communs ou même plus vifs;
vol diurne. On décrit une dizaine d'espèces de ce groupe, et la plupart d'entre elles dépassent la
petite taille ordinaire dans la division des Ennychites, et beaucoup d'entre ces espèces, relativement
gigantesques, paraissent, au premier coup d'œil, appartenir â une famille très-différente, et ont, en
réalité, quelque analogie avec celle des Scopulidés.Cesont des espèces des plus communes etpropres
aux contrées chaudes et tempérées de l'Europe et de l'Amérique; elles volent en plein soleil dans les
lieux herbus, comme les Pyrausla, et se posent fréquemment à terre; elles sont extrêmement varia¬
bles, et leurs couleurs changent avec les saisons, les hauteurs et surtout les latitudes. On ne connaît
la Chenille que d'une seule espèce : elle est très-épaisse et très-lourde, avec les trapézoïdaux propor¬
tionnellement très-saillants, et vit à la base des Gnaphalïum, dont elle réunit les feuilles radicales
et dont elle ronge jusqu'à la tige; la chrysalide, placée dans une coque épaisse, feutrée, se trouve
attachée aux tiges. Nous n'indiquerons que le type, H. cespilalis, W. V., qui est très-commune en
juin et août dans l'Europe et même dans nos environs ; envergure, 0m,02; ailes antérieures d'un gris
roussâtre, nébuleuses, avec les traces ordinairement peu distinctes des deux lignes médianes, dont
la coudée éclairée au sommet, et les deux taches ceJlulaires plus foncées : postérieures grises, avec
une ligne presque terminale et une bande médiane daires et jaunâtres. Une autre espèce, commune
dans le Midi, est la Sardinalis, Gn., dont le nom indique le pays spécial.

Un autre genre du même groupe primaire est celui des :
Tégostome (Tegosloma, Zeller), qui ne renferme que le T. comparalis, Ilubner, de l'Europe

méridionale, rangé précédemment avec les Botys, et qui tient à la fois aux Aporodes, Herbula et
Pyrausta, mais qui se lie encore plus intimement avec le genre Anlhophilodes par la singulière con¬
formation de son front, par ses ailes mates, épaisses, à franges longues ; antérieures à lignes et ta¬
ches ordinaires distinctes; postérieures presque unies, et surtout par l'absence de dessins au-dessous
des ailes.

Enfin un dernier genre créé par M. Guenée est celui des :
Anthopiiilode (Antliophilodes), à ailes épaisses, soyeuses : antérieures roses, à bandes jaunâtres;

postérieures grises, presque unies, le dessous des quatre sans dessins, etc. Ce genre, qui offre beau¬
coup de caractères particuliers, ne se rapporte pas aux Ennychites; mais toutefois l'espèce unique
qu'on y range [A. lepidalis, Herrich-Schœffer, d'Amasiède, dans l'Asie Mineure) est mieux placée ici
qu'avec les Metoponia parmi les Nocluéliens, groupe dans lequel on la rangeait précédemment.

Le troisième groupe, les Pïralites propremekt dites, renferme la sous-tribu indiquée par Du-
ponchel sous la même dénomination, et correspond en partie au moins aux trois familles des Pyra-
lidœ, des Asopidœ et des Steniadce de M. Guenée, et en partie au groupe des Botyles de M. E. Blan¬
chard. Les caractères distincts de ses Insectes sont : antennes simples, de longueur variable dans
les deux sexes; palpes inférieurs seuls visibles, et à trois articles bien distincts; les quatre ailes de
couleurs variées : antérieures toujours traversées par deux lignes. Ce groupe, qui comprend un grand
nombre d'espèces propres à toutes les parties du monde, mais surtout à l'Europe, est très-peu ho¬
mogène si l'on considère les espèces sous le rapport des mœurs, car chacune d'elles a sa manière

Fig. 152. — Herbule sarde.
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d'être particulière : les unes ne se trouvent que dans les endroits humides; les autres préfèrent les
endroits agrestes; plusieurs fréquentent les parties ombragées et humides des bois, d'autres leurs
parties les plus sèches et les plus arides. Les Chenilles varient beaucoup entre elles, et c'est princi¬
palement pour cela que M. Guenée a partagé les Pyralites en trois familles spéciales, et encore en
a-l-il éloigné le genre Stenia. Nous désignons ce groupe sous la dénomination de Pyraloïtes.

8me GENRE. — PYRALE. PYBALIS. Linné, 1758.
Systcma naturae.

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes dépassant très-peu la tête: les
trois articles bien distincts, les deux premiers plus squameux que velus, arqués : le troisième droit,
conique, presque nu; trompe longue; corps peu allongé; ailes plus ou moins larges, toutes traversées
par deux lignes, tantôt droites, tantôt très-sinuées.

Chenilles vermiformes, très-luisantes, plissées, surtout latéralement, à plaques cornées très-dis¬
tinctes; vivant de matières animales ou de produits végétaux manufacturés.

Linné, en créant parmi les Phalœna la division des Pyralides, a réellement fondé le genre Pyra¬
lis; malheureusement Fabricius n'adopta pas le nom Iinnéen, et, sans aucun motif, le changea en ce¬
lui de Crambus. tandis qu'il débaptisa les Tortrix de Linné, dont il fit ses Pyralis : de lù a dû naître
une confusion presque inextricable que plusieurs entomologistes semblent avoir voulu encore aug¬
menter. Schreber a fait du genre qui nous occupe celui des Agrolera, et Treitscke a adopté pour eux
le nom A'Asopia. Malgré la priorité acquise à la dénomination linnéenne, le nom fabricien a été
adopté par la plupart des naturalistes, et ce n'est guère que dans ces derniers temps que certains
entomologistes, et spécialement, en Angleterre, Stéphens et Curtis, et, en France, Duponchel,
MM. Guenée et Boisduval, etc., ont restitué aux Pyralis leur nom primitif. Nous adoptons cette ma¬
nière de voir, quoiqu'elle soit opposée à celle admise par M. E. Blanchard, et, pour nous, les Py-
rales du vulgaire se rapporteront à un autre, groupe que celui que nous étudions actuellement.

Rien n'excuse plus la négligence des entomologistes, comme le fait si justement observer M. Gue¬
née, que l'ignorance où nous nous trouvons encore des premiers états des Pyralis. Quoiqu'on ait
fait dire à Linné que la Chenille de la farinalis vivait dans la farine, il n'est pas certain que la phrase
sur laquelle on s'appuie s'applique à ce Papillon. De tous les auteurs, aucun ne parle de visu des
transformations de cet Insecte, à l'exception de Brahm, qui l'a, dit-il, trouvé quelquefois dans de
la poudre à poudrer les cheveux, mais qui ne donne aucun autre détail. « Nous en sommes donc ré¬
duits, rapporte M. Guenée, à des conjectures qui ne trouvent d'appui que dans les habitudes des
Aglossa. Seulement, comme on trouve souvent dans l'intérieur des habitations des Papillons fraîche¬
ment éclos et qui n'ont évidemment pas encore volé, on peut en conclure raisonnablement que les
chrysalides existaient dans l'appartement même, probablement enveloppées dans des coques revêtues
de poussière et placées dans les angles non habités ou dans les interstices des pavés ou des plan¬
chers. » Cet exemple, que nous choisissons entre mille autres, prouve qu'en histoire naturelle nous
n'avons pas besoin d'aller au loin rechercher des sujets d'étude, et que tout près de nous, dans nos
maisons mêmes, nous avons bien des faits importants à scruter, bien des observations nouvelles à
donner. Et, parmi les Insectes, c'est surtout des détails de mœurs bien observés qui enrichiront
beaucoup plus la science que la création de nouveaux genres et la description de nouvelles espèces.

Quant aux habitudes des Papillons, tous excessivement petits, elles sont bien connues. On ren¬
contre très-communément la Pyralis farinalis dans l'intérieur des appartements, surtout dans les
cuisines et les lieux imparfaitement nettoyés; elle se pose contre les murailles ou les plafonds, les
ailes à demi étendues et inclinées contre le plan de position qu'elles touchent par leurs bords, et les
derniers segments de l'abdomen redressés bien au-dessus de leur niveau. Les autres espèces volent
le soir sur les fleurs ou parmi les herbes, à la manière d'un grand nombre de Pyralites, et ne fré¬
quentent ni plus ni moins que ces dernières l'intérieur des habitations. 11 ne faut cependant rien en
conclure pour les mœurs des Chenilles, car, dans l'ordre des Coléoptères, les Anthrènes, dont les lar-
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ves dévorent nos collections zoologiques et la plupart des matières animales desséchées, fréquentent,
à l'état parfait, non-seulement le? fleurs de nos jardins, mais aussi celles qui croissent dans les en¬
droits les plus éloignés de nos domiciles. Si nous cherchons le moyen de nous préserver des dégâts,
peu considérables il est vrai, des Pyralis, nous n'aurons qu'à maintenir une complète propreté dans
nos appartements, et a détruire le plus de Papillons que nous rencontrerons, afin d'en diminuer le
plus que nous pourrons le nombre en empêchant ainsi les femelles de pondre leurs œufs.

Fig. 153. — Pyrale de la larine. (Mâle.)

Le genre Pyralis est assez nombreux en espèces, puisque M. Guenée en cite dix-neuf, et elles pa.
raissent répandues sur tout le globe. Les espèces européennes sont presques toutes anciennement
connues, et elles ont leurs analogues dans les autres régions; ainsi la farinalis, Linné, que l'on
trouve de juin en août, et qui habite communément non-seulement l'Europe, mais aussi l'Amérique
est représentée à Cayenne par la manilœlalis, Gn., et dans l'Inde par la mensalis, Gn.; notre glau-
cinalis, Linné, si commune dans toute l'Europe, est remplacée, au Brésil, par la noslralis, Gn., et
notre fimbrialis, AV. V., aux États-Unis, par l'olïnalis, et à Bourbon par la mauriùalis, Boisduval.
Chacune de ces trois espèces pourrait, à l'a rigueur, être considérée comme le type d'un genre, et
Stéphens en a fait un à part, celui des Hypsopygia, avec la fimbrialis; mais cependant il y a tant de
transitions entre toutes les espèces, que c'est avec difficulté que M. Guenée a pu même les répartir ën
trois groupes.

Après ces généralités, sur lesquelles nous nous sommes peut-être trop étendu, nous ne décrirons
que le type, la Pyrale de la farike (Pyralis farinalis, Linné) : envergure, 0"',018 à0m,020; ailes
antérieures fauves au milieu, et d'un brun rougeâtre à la base et à l'extrémité : ces deux couleurs
étant séparées par deux lignes transverses ondées; ailes postérieures d'un blanc sale, saupoudrées
de noirâtre, ayant deux raies transversales blanchâtres, sinueuses, et une rangée de taches noires
contre le bord marginal. Cette espèce est très-abondamment répandue dans toute l'Europe, et elle se
retrouve dans l'Amérique tant méridionale que septentrionale; on en signale un individu deTaïti, qui,
il est vrai, diffère un peu du type.

Outre le genre Aylossa et quelques autres dont nous parlerons bientôt, M. Guenée comprend dans
la même division les deux genres Hypotie (.Hypotia, Zeller), surtout caractérisé par la nervulalion de
ses ailes, et qui ne renferme que 17/. corlicalis, AV. V., de la Corse, de la Sicile, de l'île de Crête,
de l'Espagne et de la Hongrie, et IIypsopygie (Hypsopygia, Ilubner), remarquable par sa nervulation
et ses antennes granulées à articles alternativement garnis de cils fasciculés (espèce unique, II. egre-

gialis, Herrich-Schœffer, de Sicile).

9™ GENRE. — ASOPIE. ASOPIA. Treitscke, 1828.
In Schmetterl. von Europa.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes courts, larges, à dernier article très-distinct, en forme
de doloire; trompe allongée; abdomen plus ou moins long, cylindrique; pattes très-grêles; ailes an¬
térieures à bord terminal sinué.

Le genre Asopia de Treitscke, d'abord très-nombreux en espèces, a été tellement restreint qu'un
beau jour il n'en est plus resté que le nom : c'est alors que, le trouvant sans emploi, M. Guenée s'en
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est emparé et a placé dans ce groupe une dizaine d'espèces étrangères à l'Europe et propres à l'A¬
mérique méridionale (lunulalis, Ilubner), à l'île Maurice (filalis, Gn.), à la cûtedeCoromandel (conij-
chinalis, Gn.) et à la terre de Van-Diemen (Diemenalis, Gn.). Pour nous, nous avons adopté et ca¬
ractérisé ce genre comme le faisait Duponchel, et, de même que lui, nous n'y rangeons que trois
espèces européennes: les A. nemoralis, Scopoli : envergure, 0m,020; ailes antérieures d'un brun
noirâtre, lavé de violâtre, avec l'espace basilaire jaune-soufre; ailes postérieures d'un ocracé pâle,
sali de gris; de l'Europe méridionale en mai et juin, et qui est le type du genre Agrotera, Scbranck;
flammealis, W. V., commune dans toute l'Europe et même auprès de Paris, et qui avec quelques
espèces exotiques (pyrosalis, Gn., de l'Australie; subulalis, Gn., du Brésil, etc.) forme le genre
Endotricha, Zeller, et ornatalïs, Duponchel, de Sicile, qui est une Stenia pour M. Guenée.

C'est auprès des Asopia que viennent se ranger des groupes génériques étrangers à l'Europe et
créés surtout par M. Guenée. Tels sont les :

Syngamie (Syngamia, Gn.) : palpes labiaux très-courts, non ascendants, comprimés, squameux;
abdomen de plusieurs couleurs; ailes lisses, luisantes, concolores, à dessins communs, à taches lar¬
ges, nettement coupées, demi-transparentes. Deux espèces (S. florellalis, pepilalis, Gn.), habitant
l'Amérique du Sud, et volant en grand nombre en plein jour sur les fleurs.

Synchromie (Syncliromia, Gn.). Une charmante espèce (cardinalis, Gn.) de l'île Saint-Thomas, à
ailes entières, soyeuses, concolores, d'un rouge vif, avec des dessins noirs peu nombreux et répétés
en dessous.

Desmie (Desmia, Westwood). Antennes des mâles garnies de nodosités : celles des femelles filifor¬
mes, glabres, bicolores; trompe très-longue; ailes demi-transparentes, noires, à taches blanches.
Quelques espèces américaines (D. maculalis, Westwood, de l'Amérique du Nord; sepulchralis, Gn.,
de Cayenne) et une (afflictalis, Gn.) de l'Abyssinie.

Aîdiode [Mdiodes, Gn.). Groupe très-voisin du précédent et du suivant, et renfermant six espèces,
toutes décrites par M. Guenée, et propres à l'Amérique ( flebialis, de Cayenne) et aux Indes orientales
(flavibosalis).

Samea (.Samea, Gn.). Palpes labiaux courts, droits, assez épais, squameux, à dernier article court;
trompe forte, à base placée au niveau des palpes, qu'elle écarte; ailes oblongues, luisantes, lisses :
inférieures non prolongées à l'angle anal. M. Guenée en décrit dix espèces toutes nouvelles et amé¬
ricaines; type, ecclesïalis, du Brésil.

Salbie (Salbia, Gn.). Groupe propre à toutes les parties du monde, excepté à l'Europe, remarqua¬
ble par quelques particularités des antennes, des ailes, etc., et dont nous citerons comme type la
S. cassidalis, Gn., du Brésil.

Hyalea (Hyalea, Gn.). Groupe américain dopt la couleur des ailes rappelle les Glaucopis et les
Lilhocides; types, dividalis, Ilubner, et glaucopidalis, Gn., des États Unis.

Fig. 154. — Hyalea glaucopidale.

Agathode [Agathodcs, Gn.). Ailes entières : antérieures très-étroites, lancéolées, parées de vives
couleurs, mais à dessins; postérieures très-développées, demi-transparentes, unies, sans dessins.
Quelques espèces américaines, d'autres de Java (type, astensalis, Ilubner, de la Nouvelle-Hol¬
lande), etc. Une espèce, que nous représentons pl. XXIX, fig. 4, est la Musivalis, Gn., probable¬
ment de la Nouvelle-Hollande.

Tekastrie (Teraslria, Gn.). Abdomen d'abord très-fortement renflé et portant en dessous deux
sillons ventraux qui divisent le renflement en trois parties, etc. Une espèce (melicalobasis, Gn.)
d'Haïti.
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Mégahiyse (Megaphysa, Gn.). Ailes supérieures oblongues, à extrémité plus ou moins falquée :
inférieures dépassant toujours l'abdomen. Une dizaine d'espèces, d'assez grande taille, et propres à
l'Amérique du Sud. Type, herbiferalis, Gri., de Colombie. (Voy. pl. XXVIII, fig. 1.)

Sparagmie (Sparagmia, Gn.). Une espèce du Rrésil (tfiganlalis, Gn.), voisine, quoique distincte,
des Mégapbyses. (Voyez notre Atlas, pl. XXVIII, fig. 4.)

Leucinode (Leucinodes, Gn.). Joli groupe comprenant cinq espèces de l'Amérique (eleganlalis, Gn.,
du Rrésil) et des Indes orientales (orbonâlis, Gn.), à ailes concolores, demi-transparentes, blanches,
nacrées, avec des dessins formés par des écailles grossières.

Scoladée (Scoladca, Gn.). Abdomen à vulves anales entourées, chez les mâles, de poils soyeux,
formant brosse; ailes étroites, marquées de bandes blanches. Trois espèces américaines et une de la
Nouvelle-Hollande (exporlalis, Gn.).

Isopteryx (Isopleryx, Gn.). Ailes lisses, un peu luisantes, mais non transparentes, concolores, et
à dessins communs : supérieures étroites; inférieures plus ou moins sinuées. Une dizaine d'espèces,
toutes exotiques, la plupart américaines, et dont le type est le muliiplicalis, Gn., du Brésil.

10mc GENRE. — STENIE. STEN1A. Guenée, 1844.
In Duponchel. Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes très-allongées, simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes longs, droits,
connivents, dirigés en avant en forme de bec; trompe longue; corps très-grêle, très-allongé; pattes
postérieures très-longues, très-minces; ailes antérieures oblongues.

Les Stenia, surtout caractérisés par leur corps étroit (ainsi que l'indique leur nom), sont au nom¬
bre d'une vingtaine d'espèces, qui paraissent habiter les contrées méridionales de l'Europe et les
deux continents américains, et dont une (lanceolalis, Gn.) provient du cap de Bonne-Espérance. Les
espèces d'Europe sont les brucjuïcralis, Duponchel; aclelalis, Gn.; ophialis et carmealis, Treitscke;
sligmosalis, llerrich-Schœffer, et surtout punctalis, W.V., commune partout de mai à septembre :
envergure, 0m,02; ailes antérieures d'un brun cannelle, avec une tache blanc jaunâtre : postérieures
presque concolores, avec une ligne peu distincte.

M. Guenée rapproche de ce groupe un assez grand nombre de genres que Duponchel n'admet pas
ou en éloigne plus ou moins considérablement. Tels sont, parmi ceux qui renferment des espèces
européennes, les suivants :

Diasémie (Diasemia, Stéphens). Antennes assez courtes, garnies de cils très-fins, égaux; palpes
labiaux du double de la tête, en bec, à articles non distincts : maxillaires très-visibles; trompe
moyenne; ailes concolores, à dessins communs, à franges entrecoupées : antérieures lancéolées :
postérieures oblongues, assez développées. On ne comprend que deux espèces dans ce groupe-:
Ramburialis, Gn., de la Corse et de l'Autriche, et litteralis, Scopoli, commune en mai et août dans
toute l'Europe. Cette dernière a été placée à tort avec les Hyclrocampa, dont elle diffère par les
mœurs et par l'organisation. Elle n'habite pas le bord des ruisseaux, et se trouve dans les bois her¬
bus et les pâturages entourés de haies ou envahis par des buissons.

Nascie (Nascia, Curtis; Duponclielia, Zeller). Groupe encore peu connu et qui renferme deux es¬
pèces : acutalis, Eversmann, de la Sicile et de la Russie méridionale, et fovealis, Zeller, des environs
de Syracuse.

IIyfolais (Hypolaïs, Gn.). Ailes larges ; antérieures très-triangulaires, à côte concolore, pulvéru¬
lente, à dessins peu marqués et formés par des atomes groupés ; postérieures également triangulai¬
res, à angles arrondis, à franges longues. Deux espèces ; l'une des environs de Nîmes (Nemansalis,
Duponchel) et l'autre d'Andalousie (siccalis, Gn.).

Métasie (Metasia, Gn.). Antennes simples, très-légèrement pubescentes, très-moniliformes; ailes
oblongues, entières, grossièrement squameuses, mates, à franges mêlées d'écaillés grossières, con¬
colores, et à dessins communs, à lignes et taches indécises, etc. Les espèces de ce groupe, propres
au midi de l'Europe, étaient placées parmi les Cledeobia; mais M. Guenée a démontré qu'elles sont
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plus voisines des Stenia, et qu'elles doivent constituer un groupe particulier. Ce sont les M. olbie-
nalis, Gn., des îles d'Hyères; suppandalis, Hubner, de l'Italie, de la Dalmatie, du midi de la France
et du Portugal, et hymenalis, Gn., de l'Andalousie.

Enfin quelques genres exotiques de la même division, et que nous nous bornerons à citer, sont les
Lineodes, Gn. (trois espèces brésiliennes); Tiheodes, Gn. (une espèce, adactylalis, Gn., dont la pa¬
trie est inconnue); Arnia (une espèce, nervosalis, Gn., de la Calle, en Algérie); Sedenia, Gn. (deux
espèces océaniennes), et Parthenodes, Gn. (deux espèces américaines).

Le quatrième groupe, les Hïdrocampites, correspond à peu près à la famille de M. Guenée, qui
porte le même nom, et en partie à la sous-tribu des Nympliulites de Duponchel. Ces Papillons ont des
antennes simples dans les deux sexes; les palpes inférieurs seuls sont visibles et très-courts; la trompe
est longue; l'abdomen des mâles est très-grêle; les ailes antérieures sont plus ou moins étroites :
postérieures oblongues. Les Chenilles, lisses, de couleurs ternes, vivent sur les plantes aquatiques,
tantôt renfermées dans des coques qu'elles traînent avec elles, tantôt tout à fait plongées dans
l'eau et respirant par des branchies. Chrysalides molles, à gaine ventrale prolongée, à stigmates por¬
tés sur des mamelons saillants, placées dans des coques formées de soie et de feuilles. Outre quelques
genres exotiques, dont la découverte des Chenilles prouvera s'ils sont réellement bien placés ici, les
Hydrocampidce ne renferment actuellement que trois groupes génériques, anciennement confondus
avec les Nympliula de Schranck, tandis que les espèces typiques doivent être rapportées ailleurs.

11™ GENRE. — 1IYDROCAMPE. tlYDROCAMPA. Latreille, 1825.
Familles du Règne animal.

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes courts, avec le dernier article
nu, cylindrique; trompe plus ou moins allongée; abdomen du mâle très-grêle; jambes postérieures
très-longues; ailes antérieures très-étroites : postérieures oblongues.

Chenilles vivant et se transformant dans l'eau, et présentant des particularités sur lesquelles nou-
reviendrons. Chrysalides renfermées dans des fourreaux.

D'après ce que nous avons déjà dit, on voit que la particularité qui domine dans ce genre, comme
dans toute la division qui le renferme, réside dans le genre de vie si remarquable des Chenilles.
Qu'il nous soit donc permis de nous étendre sur ces particularités et d'emprunter à ce sujet quelques
passages de l'excellent ouvrage de M. Guenée. « Nos trois entomologistes les plus populaires, Réau-
mur, De Géer et Lyonnet, ont observé et décrit ces Chenilles avec tous les détails que comporte un
sujet aussi curieux, et n'ont pour ainsi dire rien laissé à faire à leurs successeurs... Ces Chenilles se
nourrissent des feuilles de plusieurs plantes aquatiques : Nymphœa, Potamogelon, Lemna, Stratiotes,
Callitriches, etc.; et, comme la plupart de ces plantes sont en partie submergées ou flottantes, ou du
moins entourées d'eau de toutes parts, il fallait à nos larves des moyens exceptionnels pour traver¬
ser le liquide et même demeurer en contact presque constant avec lui. C'est à quoi la nature a pourvu,
non pas d'une manière uniforme, mais en variant ces moyens avec sa fécondité ordinaire. Ainsi elle
a appris aux Hydrocampa à se tailler, dans les feuilles du Potamogelon natans, un fourreau sili-
queux composé de deux pièces réunies par leur concavité et étroitement collées sur leurs bords, avec
une seule ouverture pour passer la tête et les trois premiers anneaux quand l'Insecte veut manger ou
changer de place, ouverture qui se ferme hermétiquement par son ressort naturel aussitôt que l'ani¬
mal est rentré en entier, et qui devient ainsi d'une complète imperméabilité. Aux Calacliysla, qui se
nourrissent de feuilles trop petites pour pouvoir être renfermées entre deux d'entre elles, elle a mon¬
tré à construire un tuyau cylindrique avec de la soie, et à le consolider avec des feuilles appliquées
par-dessus. Enfin, aux Paraponyx, pour lesquelles ces moyens eussent été insuffisants, puisqu'elles
vivent sur des plantes absolument submergées, elle a donné des branchies qui leur permettent de
décomposer l'air'contenu dans l'eau, et en font de véritables Amphibies, puisqu'elles sont pourvues
en même temps de stigmates pour respirer l'air ordinaire, comme toutes les autres Chenilles. C'est par
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ces moyens si différents qu'elle est arrivée à soumettre les plantes aquatiques aux mêmes chances de
destruction que les plantes qui, vivant sur la terre, sont accessibles à tous les Insectes, ou plutôt,
car la destruction n'est pas son but, à utiliser les végétaux qu'elle avait placés dans des conditions
exceptionnelles, et à les astreindre à la solidarité qu'elle a établie entre tous les êtres. Du reste, à
cette dernière exception près, les Chenilles des Ilydrocampites sont conformées comme celles de tou¬
tes les Pyralites, c'est-à-dire rases, luisantes, à seize pattes complètes, et à trapézoïdaux tubercu¬
leux et garnis chacun d'un poil fin; seulement, comme elles sont pendant toute leur vie soustraites à
l'influence de la lumière, sans laquelle les couleurs ne peuvent se développer, elles ne présentent que
des teintes uniformes, pâles, verdâtres, blanchâtres ou terreuses. Leurs stigmates ne paraissent
différer de ceux des autres Chenilles qu'en ce qu'ils sont entourés d'un bourrelet plus épais et qui
peut probablement les garantir au besoin contre une invasion accidentelle ou le contact momentané
de l'eau qui les entoure à certains moments de leur existence. Réaumur a d'ailleurs constaté que ces
organes étaient, chez elles, proportionnellement moins délicats que chez les autres Chenilles, et que
leur obstruction complète au moyen de l'huile n'amènerait la mort que beaucoup plus tard. Quant
à celle qui est munie de branchie, elle est encore plus privilégiée, puisque De Géer l'a plongée en
entier dans l'huile, où elle a continué de vivre pendant une semaine entière. Les chrysalides restent
placées dans les milieux où leurs Chenilles ont vécu : elles sont enveloppées dans des coques con¬
struites avec de la soie et des débris de feuilles ; elles sont de couleurs claires, avec une gaine ven¬
trale plus ou moins longue, et les stigmates portés sur les mamelons plus ou moins saillants.

« Arrivées à l'état d'Insecte parfait, les Hydrocampides conservent encore de l'intérêt. Ce sont de
jolis Papillons à fond blanc, avec des lignes fines bien tranchées et imitant des broderies, que re¬
haussent encore de jolis filets d'un jaune fauve ou doré. Quelques-unes ont les ailes inférieures en¬
core bien plus ornées, comme celles des Calachysta. Ces charmants insectes habitent exclusivement
le bord des ruisseaux ou des étangs, et s'accrochent à l'aide de leurs longues pattes aux feuilles des
roseaux, des Carex, des joncs et des autres plantes qui s'élèvent au-dessus de la surface de l'eau.
La moindre agitation causée à ces plantes, fût-ce celle imprimée par le vent, suffit pour les faire dé¬
guerpir, et ils se mettent alors à voler avec une certaine nonchalance et en se laissant pour ainsi dire
pousser par la brise; puis, bien vite fatigués, ils saisissent une nouvelle feuille pour se reposer. On
conçoit que ce genre de vie ne les expose pas à beaucoup de déchirures; aussi trouve-t-on habituelle¬
ment les mâles dans un état complet de fraîcheur; mais il n'en est pas de même des femelles, qui
sont toujours plus ou moins frottées ou décolorées, et c'est ce qu'il est difficile d'expliquer, car
elles volent peut-être moins encore que les mâles. Comme elles sont, en général, beaucoup plus ra¬
res qu'eux, et que, dans quelques espèces, on en trouve à peine une sur trente individus, doit-on
supposer que c'est dans l'acte de la copulation qu'elles perdent une partie des écailles de leurs ailes?
Cependant ces écailles, malgré leur apparente légèreté, sont nombreuses et solidement attachées à
la membrane alaire, qui est, au contraire, fort délicate. »

Les Hydrocampa de Latreille, ou plutôt celles de Duponchel, ont été partagées, dans ces derniers
temps, en trois coupes génériques distinctes qui se distinguent surtout par les particularités des
Chenilles.

§ 1. Hydrocampa, Latreille, Guenée.
Les Chenilles sont assez épaisses, atténuées aux extrémités, aplaties sous le ventre, à tête petite,

rétractiles; vivant sur les feuilles des plantes de la famille des Nymphéacées; elles sont lisses, lui¬
santes, de couleurs ternes, n'ont pas d'organes particuliers pour respirer dans l'eau comme celles
des Paraponyx, et se rapprochent beaucoup plus, à cet égard, de celles des Calachysta. Elles se
tiennent, comme elles, cachées sous les feuilles qui nagent à la surface de l'eau; mais leur four¬
reau est différent. Ce dernier se compose de deux morceaux habituellement ovales, découpés avec
art sur le bord des feuilles du Potamogeton, appliquées exactement l'un sur l'autre et collés sur leurs
bords, avec le milieu renflé, de sorte qu'ils imitent une gousse de pois. La Chenille, logée dans cette
concavité, s'est ménagé, par un des bouts, une ouverture pour sortir la tête et ses anneaux, pourvus
de pattes écailleuses, et elle traîne ce sac après elle toutes les fois qu'elle veut changer de place; ce
fourreau est construit à neuf après chaque mue, et sa taille augmente avec celle de la Chenille. Pour
se chrysalider, les Ilydrocampes attachent leur dernier fourreau sous les feuilles'de Potamogeton
et des Nympluea, et le tapissent, à l'intérieur, de soie blanche et serrée : ces chrysalides sont pâles,
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molles, avec la gaine ventrale ne dépassant pas le milieu de l'abdomen, et les stigmates sont portés
sur des bourrelets élevés.

M. Guenée y range quatre espèces européennes : les H. nivealis, W. V., de l'Autriche, de la Hon¬
grie et de la Russie méridionale; rivularis, Duponchel, de la Corse et du midi de la France; nym-
phœalis, Linné, et slagnalis, Donovan, communes partout, et deux espèces (picolis et depunctalis,
Guenée) des Indes orientales. Le type est la Geometra nymphœalis et potamogcita, Linné : enver¬
gure, un peu plus de 0m,02; ailes d'un blanc nacré, divisé en plusieurs tacites de diverses formes,
ornées par un liséré noir, saupoudré de jaune, dont trois plus grandes que les autres, et une seule
en forme de bande sur les ailes postérieures, et dans leur milieu une tache réniforme brune. Très-
commune sur le bord des rivières, ruisseaux, étangs, etc., de toute l'Europe en juin et juillet, et
qui, selon M. Kollar, se trouverait aussi dans l'Inde centrale. La Chenille, qui vit principalement sur
le Potamogeloa natcms, a été bien étudiée par Réauntur : c'est I'Hydrocamfe du Nénuphar.

§ 2. Paraponyx, Stéphens, Guenée.
Les Chenilles, quoique rases, comme celles de toutes les autres de la même famille, paraissent,

au premier abord, garnies de poils de plusieurs longueurs^ mais ces prétendus poils, vus au micros¬
cope, sont des fdets charnus et transparents qui sont réunis par trois ou quatre sur un mamelon com¬
mun, et qui constituent un appareil à l'aide duquel la Chenille exerce une véritable respiration aqua¬
tique, et qu'on est convenu d'appeler, quoique improprement, des branchies, bien qu'elles diffèrent
complètement des organes qui ont reçu ce nom chez les animaux supérieurs. Ces sortes de branchies
s'observent dans une grande quantité de larves aquatiques, mais sont tout à fait exceptionnelles dans
l'ordre des Lépidoptères. Ajoutons que ce n'est pas seulement à l'état de larve que les Paraponyx
passent leur vie sous l'eau, mais encore comme nymphes, puisque la Chenille construit, entre les
feuilles submergées de la plante qui la nourrit, une coque composée d'un double tissu de soie, et
qu'elle s'y change en chrysalide : il est donc encore indispensable que le Papillon lui-même traverse
l'eau avant de se développer, et on voit qu'il participe ainsi, au début de sa vie, à la nature amphi¬
bie de ses premiers états. Les Papillons présentent aussi quelques légères différences génériques.

Quatre espèces : une seule européenne et typique, le P. slraiiolalis, Linné : envergure, 0m,02;
ailes antérieures jaune brunâtre clair, avec un double filet terminal marqué d'un point noir : posté¬
rieures d'un blanc pur; la larve a été étudiée par De Géer et plus récemment par M. LéonDufour; al-
giralis, Guenée, Lucas, d'Algérie, affinialis et linealis, Gn., des Indes.

§ 5. Catachysta, Herrich-Schœffer, Guenée.
Les Chenilles, au moins celles de la lemnalis, la seule connue, présentent des caractères qui par¬

ticipent à la fois de ceux des deux groupes précédents; elles sont allongées, moniliformes, à tête
plus claire que le corps et se retirant sous le premier anneau, à deux écussons distincts; elles diffè¬
rent de celles des Hydrocampes en ce que le fourreau qu'elle se construisent n'est pas semblable à
une cilique et est formé de deux morceaux de feuille, mais grossièrement cylindrique ou ovoïde, et
consolidé tout autour par des petites feuilles de Lemna; du reste, ces Chenilles vivent également plon¬
gées dans l'eau et accrochées à la surface inférieure des feuilles flottantes, et sont pourvues de bran¬
chies. Le fourreau sert directement de coque pour la métamorphose en chrysalide, et celle-ci est
ovoïde, molle, à gaîne ventrale prolongée jusqu'au bout de l'abdomen. Les Papillons diffèrent beau¬
coup de ceux des Hydrocampa et des Paraponyx : nous indiquerons surtout la bande ocellée qui
orne les ailes postérieures.

Une dizaine d'espèces des Indes orientales, de l'île Maurice, de l'Amérique méridionale, et dont le

Fig. 155. — ITydrocampe du Nénuphar
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type, propre à toute l'Europe, oii il est très-commun, est le C. lemnalis, Linné : envergure ayant
moins de 0m,02; ailes blanches : postérieures à dessins très-marqués, avec une bande terminale
brune, etc. La Chenille, étudiée par Réaumur, vit en avril sur les feuiles de la lentille d'eau, ou
Lemna.

Les autres genres, tous exotiques, de la famille des Uydrocampides, dont la place ne pourra être
positivement assignée que lorsque les Chenilles seront connues, sont les suivants, que nous nous
bornerons à citer : Psephis, Gn. : une espèce (myrmulonalis), dont la patrie est inconnue; Aulaco-
des, Gn. : une espèce (œchmialis), de Cayenne; Hydrophysa, Gn. : une espèce (psyllalis), du Brésil;
Oligostigma, Gn. : six espèces des Indes, de Java et de Cayenne; Cymortza, Gn. : deux espèces, dont
le type (Damescalis) provient du Brésil.

Après avoir décrit la famille des Uydrocampides, M. Guenée fait connaître une autre petite fa¬
mille, celle des Spilomeliclœ, qui ne renferme que des espèces exotiques, mais propres à toutes les
parties du monde, l'Europe exceptée. Les genres de cette division, créés par M. Guenée, sont les
trois suivants : Lepyrodes ; deux espèces de l'Afrique et de l'Inde centrales; Phalangiodes : une seule
espèce (neplisalis, Cramer), de Cayenne et Surinam; et Spilomera : groupe principal, comprenant
une douzaine d'espèces pour la plupart américaines.

Le cinquième groupe renferme la sous-tribu des Scopulites de Duponchel, et correspond à une
partie de la famille des Botydœ de M. Guenée. Dans ces Insectes, d'une manière générale, les an¬
tennes sont.simples ou filiformes dans les deux sexes; les quatre palpes sont visibles; la trompe est
longue ou courte; le corps est robuste; les ailes antérieures sont larges. Les Chenilles varient selon
les genres, qui ne sont pas très-nombreux, au moins pour ceux d'Europe, et dont le type est le :

12™ GENRE. — SCOPULE. SCOPULA. Schranck, 1801.
Fauna Boica.

Antennes courtes, un peu moniliformes, simples dans les deux sexes; palpes labiaux droits, éten¬
dus en bec, un peu triangulaires, à articles non distincts : maxillaires également courts, redressés
en petit pinceau un peu arqué; trompe moyenne; abdomen effilé, un peu conique, terminé par un
pinceau de poils souvent épanoui chez les mâles, cylindrico-conique, et caréné chez les femelles;
pattes glabres; ailes entières, soyeuses, luisantes, à dessins différents ; antérieures à apex prolongé,
sans traits virgulaires, à lignes plus ou moins effacées, à taches cellulaires plus ou moins distinctes :
postérieures bien développées, discolores ou à dessins effacés.

Chenilles allongées, glabres ou légèrement poilues; vivant entre les feuilles, roulées en cornet,
comme celles des Botydes. Chrysalides contenues dans des coques d'un tissu soyeux en dedans et
recouvertes en dehors de molécules de terre ou de débris de plantes.

Le genre Scopula a été fondé aux dépens des Bolys des anciens auteurs, et, dans ces derniers
temps, il a été lui-même partagé en plusieurs petits groupes assez peu distincts; quelques-uns d'en¬
tre eux, tels que ceux des Udea, Duponchel; Margariùa et Psamotis, Stéphens; Euresiphila, Epi-
corsia, Sitocliroa, Evergeslis, Mesographa, Hubner, n'ont pas été adoptés, tandis que les autres,
sur lesquels nous reviendrons brièvement, l'ont été.

Les Scopula proprement dits, comme les restreint M. Guenée, sont encore au nombre d'une tren¬
taine d'espèces, presque toutes européennes, et dont un petit nombre appartiennent aux pays étran¬
gers, c'est-à-dire à l'Amérique du Nord (illibalis, Hubner, etc.), au Brésil (decoralis, Gn., etc.) et à
TAbyssinie (martialis, Gn.). Les Papillons n'offrent rien de particulier dans leurs habitudes : beau¬
coup d'entre eux habitent exclusivement les contrées montagneuses; les autres volent chez nous au¬
tour des haies, dans les lieux élevés; quelques-uns préfèrent, au contraire, les lieux humides, où ils
se retirent en abondance sous les feuilles et les broussailles; ils apparaissent généralement au mois
de juin, quoique parfois on les rencontre également un peu plus tôt ou un peu plus tard. Parmi les
espèces qui se rencontrent partout en Europe et qui ne sont pas rares aux environs de Paris, nous
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nous bornerons à citer les S. elittalis, W. V.; prunalis, W. V., dont on connaît bien la Chenille, etc. :
une espèce nouvellement découverte dans les Alpes, et qui est très-voisine, sinon identique, avec la
numeralis, Hubner, du midi de l'Europe et de l'Asie Mineure, que Duponchel rangeait dans le genre
Nymphula, et qui a reçu de M. Herrich-Schœffer le nom de dccrepilalis : une dernière espèce, l'i/-
luslralis, Gn., Lucas, d'Algérie, qui n'est peut-être aussi qu'une variété locale de la numeralis.

Fig. 156. — Scopule (Spilodes) grillée.

Les Spilodes, Guenée, sont très-voisines des Scopula; mais, outre quelques caractères particuliers,
tels que les antennes complètement fdiformes et sans ciliation dans les deux sexes, l'abdomen coni¬
que et terminé en pointe velue, les ailes plutôt mates que luisantes, etc., ont un aspect spécial. Les
Spilodes, que la plupart des auteurs laissent avec les Bolys, sont, à l'état de Chenille, épaisses, luisan¬
tes, et vivent toutes, dans une tente de soie, et parmi les fleurs de plantes de familles assez différentes;
quelques-unes d'entre elles se filent entre les feuilles des ylrtemma des coques ouvertes par les deux
extrémités, d'où elles s'échappent au moindre attouchement; une autre pratique dans les ombelles des
carottes et des Pnudanum une coque où elle se trouve enfermée de toute part; enfin une dernière vit
sur les Spartium; toutes se trouvent dans les mois d'août et de septembre, et se filent des coques où
elles restent à l'état de larves jusqu'au printemps suivant, époque où elles subissent leur métamor¬
phose. Les Papillons volent en plein jour, et se rencontrent principalement dans les lieux herbus, sur¬
tout dans le midi de la France, l'Allemagne et la Hongrie. On en connaît des espèces brésiliennes,
telles que la palindialis, Gn. Le type est la slriclicalis, Linné, qui habite les prairies naturelles et
artificielles de toute l'Europe en mai et juin; une autre est la Scopule grillée, Spilodes clalhralis,
Ilubner, surtout de la Russie méridionale.

Les Lemia ou Lemiodes, Guenée, qui se distinguent des précédents par des antennes pubescenles,
une tête et des yeux très-petits, les pattes intermédiaires et postérieures courtes, etc. On n'y place
qu'une espèce (pulveralis, Ilubner) de la France centrale, de la Saxe, de la Bohême, etc.

A côté de ces divers groupes viennent se ranger plusieurs genres exotiques encore peu connus.
Tels sont les Megastes, Gn. (espèce unique, grandalis, Gn., du Brésil) (Voyez Atlas, pl. XXIX,
fig. 5.), qui se rapproche aussi des Asopides, est surtout remarquable par la grosseur de toutes ses
parties, et une villosité presque égale à celle des Noctuéliens et des Bombycites, et peu commune
parmi les Noctuliens; Soliodes, Gn.; type et espèce unique, mucidalis, Gn., d'Australie, etc.

Deux autres genres beaucoup plus distincts des Scopula sont ;

13™ GENRE. — PIONÉE. P10NEA. Guenée, 1844.
In Duponchel. Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes courtes, prismatiques, à peine pubescenles; palpes labiaux droits, contigus, étendus en
bec, squameux, à articles peu distincts : maxillaires très-visibles; trompe courte; abdomen effilé;
ailes larges, lisses, entières : supérieures aiguës ou même falquées à l'apex, avec les deux lignes
ordinaires presque parallèles ; inférieures arrondies, plus pâles que les autres.

Chenilles épaisses, fusiformes, à pattes ventrales courtes et grêles, à tête petite, un peu aplatie,
rétractile; vivant sur les Crucifères, tantôt entre les feuilles, tantôt dans une toile commune filée en¬
tre les tiges.
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Ce genre, qui ne diffère notablement des Scopula que par la Chenille, renferme une quinzaine
d'espèces, presque toutes européennes, dont les Papillons volent au crépuscule, ou en plein jour
quand ils sont troublés, et préfèrent les lieux humides et ombragés; quelques-uns proviennent des
Indes centrales (comalis, Gn.), de Java, d'Algérie (Africalis, Gn., Lucas), de l'Amérique du Nord
(:rimosalis, Gn.), du Brésil (scripturalis, Gn.), etc. Le type est la forficalis, Linné, dont les pre¬
miers états ne sont que trop connus. En effet, la Chenille de cette espèce se loge entre les feuilles
des choux, et, malgré sa petite taille, elle y fait des dégâts très-sensibles; elle pénètre souvent
même jusqu'au cœur, et, dans tous les cas, se tient toujours assez avant pour qu'une épaisse couche
de feuilles lui garantisse la fraîcheur et même l'humidité, qu'elle paraît affectionner. Comme elle
trouve abondamment sur un seul pied la nourriture pour toute sa vie, elle ne le quitte jamais, et n'a
pour ainsi dire presque besoin que de se traîner à mesure qu'elle dégarnit la feuille. Les jardiniers
n'essayent même pas à la détruire, quoiqu'elle communique aux feuilles qu'elle habite un aspect dé¬
goûtant par les excréments qu'elle accumule autour d'elle, à cause de la peine que donnerait sa re¬
cherche, qui exigerait un temps trop considérable. D'ailleurs, la Pieris brassisce et la Trïphcena
pronuba ne laissent à cet ennemi de nos Crucifères, que nous pourrions nommer domestiques, que
le troisième rôle, et ses ravages ne sont rien auprès des leurs. La Chenille d'une autre espèce, la
margarilalis, Fabricius, également répandue partout, et qui vit aussi de Crucifères, a des mœurs
bien différentes; elle vit en société et sous une toile commune filée entre les rameaux des Sisymbrium
et des Iberis; elle est aussi paresseuse que la forficalis et a les mêmes formes. Le Papillon de la
margarilalis a une envergure d'environ 0m,015; les ailes antérieures sont d'un jaune pâle, avec qua¬
tre lignes transversales obliques, dentelées, ferrugineuses, et une tache de la même coloration à l'ex¬
trémité : postérieures d'un blanc jaunâtre, avec leur extrémité légèrement roussâtre.

Les Orobena, Guenée, sont assez voisins des Pionea, mais ont un aspect particulier : leurs ailes
sont larges, soyeuses, non transparentes ni irisées : antérieures pulvérulentes, nuageuses, à lignes
irrégulières, presque parallèles, avec des atomes blancs, à franges un peu entrecoupées : postérieures
larges, un peu sinuées, à lignes claires, vagues. Six espèces, dont le type est la frumentalis, Linné,
qui habite, en juin, dans le midi de l'Europe, sur les bords des champs de blé, et dont la Chenille,
qui n'est pas connue, est peut-être un des ennemis de nos céréales.

Enfin un autre groupe, celui des Asciobes, Gn., qui ne comprend que trois espèces exotiques,
toutes décrites par M. Guenée (gordialis, de Cayenne; scopularis, du Brésil, et internitalis, de
Haïti), est intermédiaire, pour les caractères, entre les Pionea et les Orobena. Nous citerons aussi
comme s'en rapprochant le groupe des Homophysa, Gn., qui ne renferme qu'un petit nombre d'es¬
pèces américaines, décrites pour la première fois par le savant entomologiste de Chateaudun dans
les Suites à Buffon.

Fig. 157. — Pionêe scripturale.

14me GENRE. — NYMPIIULE. NYMPIIULA. Schranck, 1801.
Fauna Boica.

Antennes minces, filiformes, glabres; palpes labiaux à peine de la longueur de la tête : maxillaires
distincts, du tiers plus courts que les labiaux; trompe forte ; ailes lisses, soyeuses, paillées : anté¬
rieures étroites à la base, obtuses à l'apex, à dessins vagues : postérieures plus pâles, arrondies.
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Fig. 1. — Nymphule nombrée.

Fig. 2. — Omiode cuniculaire. Fig- 3. — Dichromic triangulaire.

Fig. 4. — Agatliode musivale.

Fig. G. — lîotyde tlialassinale.

Pl. 29.

Fig. 5. — Mégasle grandule.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAPILLONS. 201

Les cinq espèces placées dans ce genre : trois d'Europe (unijmnctulis et bipunclalis, Duponeiicl,
de Montpellier, et interpunctalis, Ilubner, de Dalmalie, d'Italie, du midi de la France, de Corse, de
Sardaigne, d'Algérie) et deux d'Amérique (similaris et ranialis, Gn.), faisaient partie du genre fly-
drocampa, et constituent un genre distinct de celui que Schranck a désignées sous le même nom.
Les Papillons fréquentent le bord de l'eau, mais ce motif n'est pas suffisant pour qu'on les rapproche
des Ilydrocampa, puisqu'on n'en connaît pas les Chenilles. Nous figurons (pl. XIX, fig. 1) une espèce,
la nïjirhule kombrée (numeralis), que Duponchel plaçait dans le même genre.

Le sixième groupe comprend une partie de la famille des Bolydœ de M. Guenée, et nous en rap¬
prochons les familles des Margaradidœ, Odonlidce et Scoparidœ du même auteur; dès lors il ne cor¬
respond donc que très-imparfaitement à la sous-tribu des Botytes de Duponchel, puisque des six
genres qui y entraient, cinq en ont été distraits, et qu'il n'y reste plus réellement que le genre Botys
proprement dit. En effet, le genre Lemia fait aujourd'hui partie des Scopulidés; le genre Odoniici
est le type des Odonlidés; le genre Rivula est rapporté parmi les Deltoïdes, enfin le genre Udea
est supprimé, et celui des Stenopleryx entre dans la division des Scoparidés. D'après ce que nous
venons de dire, nous croyons devoir subdiviser ce groupe en quatre sections, qui renfermeront cha¬
cune un genre principal.

La première section est celle des Botvd,e.
•

15™ GENBE. — BOTYDE. BOTYS. Latreille, 1805.
His'oire naturelle des Crustacés et des Insectes.

Antennes filiformes dans les mâles comme dans les femelles; palpes labiaux droits, eontigus et
formant le bec, ou ascendants, plaqués contre le front : maxillaires peu distincts; trompe longue;
abdomen effilé dans les mâles, gros et conique dans les femelles; ailes entières, concolores, soyeu¬
ses, luisantes, à franges non entrecoupées, ayant toujours les deux lignes médianes appréciables :
antérieures plus ou moins lancéolées, souvent écartées l'une de l'autre, et laissant à découvert une
partie des postérieures : celles ci rarement sinuées ou. prolongées à l'angle anal.

Chenilles atténuées aux deux extrémités, moniliformes, luisantes, demi-transparentes, à trapézoï¬
daux verruqueux, luisants et surmontés de poils distincts; à tête petite; à plaques cornées luisantes,
assez vives, et restant enfermées dans des feuilles roidées en cornet ou en cylindre, et attachées avec
de la soie, et vivant sur les plantes basses.

Chrysalides allongées, lisses, luisantes, molles, renfermées dans de légères coques entre les feuilles
ou dans leurs interstices.

Fis 158. — Botys amphalis.

Le genre Botys, tel que le comprend M. Guenée, bien loin de ressembler à l'énorme magasin de Mi¬
crolépidoptères qu'y avait entassé Treitseke, comprend néanmoins encore près de quatre-vingts es¬
pèces, propres à toutes les régions du globe, mais dont le plus grand nombre habitent, ou plutôt ont
été trouvées en Europe et en Amérique. On y rencontre des espèces excessivement répandues et très-
abondantes, et quelques caractères, surtout tirés des dessins et des couleurs des ailes, ont fourni à
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M. Guenée le moyen de former onze groupes spéciaux : groupes qui, en grande partie au moins, de-
-viendront eux-mêmes plus tard des genres. Et en effet les espèces diffèrent assez notablement les
unes des autres, dans plusieurs cas, par des caractères importants. On a déjà cherché à y créer
plusieurs genres qui n'ont pas été adoptés, tels sont ceux des Diapliania, Margarilia, Eurrliypara.
Stéphens, etc. Les anciens auteurs ont assez bien décrit les espèces européennes, tant à leur état
parfait que, dans quelques cas, à l'état de Chenilles; quant aux espèces exotiques, la description en
est due en grande partie à M. Guenée, car Drury, Cramer et Ilubner n'avaient fait qu'effleurer ce sujet
difficile.

Les Papillons aiment, en général, les lieux ombragés ; plusieurs d'entre eux volent par essaims, et
pour ainsi dire en société, autour des plantes qui ont nourri leurs Chenilles; c'est principalement au
crépuscule qu'ils aiment à faire leurs évolutions, et ceux qu'on rencontre pendant le jour ont été
troublés dans leur état léthargique ou dans leur sommeil, qui est, du reste, très-léger, par un choc
ou un ébranlement quelconque imprimé aux feuilles sur lesquelles ils s'accrochent. Ils éclosent pres¬
que toujours dans la partie la plus chaude de l'année; et, comme nous l'avons dit, ils sont répandus
dans toutes les contrées du globe, et s'accommodent de tous les climats. Le peu de Chenilles de Bo-
tys que l'on connaît ne mérite pas une description particulière : ce sont toujours des larves fusifor-
mes, luisantes, à trapézoïdaux verruqueux et bien saillants; elles vivent dans des feuilles roulées en
cornet ou en cylindre, à la manière des Tortrix, avec lesquelles elles n'ont cependant que cette seule
ressemblance.

Comme types, nous décrirons seulement les deux espèces suivantes, qui se trouvent très-commu¬
nément dans toute l'Europe, même dans nos environs, et dont les Chenilles bien connues, et décrites
pour la première fois par Geoffroy et par Albin, vivent sur les plantes du genre ortie ; 1° Botyde de
l'outie ou la Queue-Jaune de Geoffroy (Botys urticalis, Geomelra urticata, Linné) (Voy. page 184),
îype des Eurrliypara, Stéphens ; envergure, un peu moins de 0m,05; ailes d'un blanc uaeré, ayant
de.ux rangées de taches noires : l'une contre le bord terminal et l'autre assez près de celle-là, et
trois ou quatre autres taches isolées; abdomen noir, avec le bord de chaque segment et son extrémité
jaune. 2° Botyde veutical (Bolys verticalis, Geomelra verlicalis, Albin, non Linné) : envergure,
un peu plus de 0m,05; ailes d'un jaune très-pâle, à reflets opalins, légèrement grisâtres vers leur
extrémité : antérieures ayant un croissant et un point grisâtres au centre, ainsi que deux lignes trans¬
versales très-dentelées, se rapprochant vers le bord postérieur; ailes postérieures traversées par une
seule ligne dentelée.

Paj'mi les nombreuses espèces de ce grand groupe, nous citerons, en Europe, les Bolys repan-
datis, W. V.; paiulalis, Hubner; flavalis, W. V.; hyalinalis, Ilubner; fuscalis, W. V.; asinalis, Ilub¬
ner, qui se trouvent presque partout, et dont la plupart ne sont pas rares dans les environs de Paris;
parmi les espèces asiatiques : puleacalis, Gn., de Judée; peclinicornalis et subelialis, Gn., des
Indes; spicalis, marginalis, Cramer, de la côte de Coromandel, et grossulis, de Java; à la Nouvelle-
IIollande, furnacalis, Gn.; en Afrique, verminalis, Gn., de Sierra-Leone; et en Amérique, lithosialis
et punderalis, Gn., du Brésil; œdipodalis, Gn., d'Haïti ; murialis, Poey, dcCuba, et flavidalis, Gn.,
dans les régions septentrionales, etc. Nous figurons les Botys amplialis et thalassinolis (pl. XXIX,
fig. 6).

On doit rapprocher de ces espèces si nombreuses quelques genres fondés pour la plupart par
M. Guenée, et qui sont composés, en partie au moins, d'anciens Bolys ; tel est surtout le groupe
des :

Ebulea, Guenée. Antennes courtes, un peu squameuses dans quelques cas; palpes labiaux longs,
en bec ; maxillaires filiformes; trompe courte; stigmates saillants; pattes glabres, à ergots courts;
abdomen mince; ailes postérieures à ligne unique plus ou moins distincte. Les Ebulea ne diffèrent
pas très-notablement des Botys, et les Chenilles des uns et des autres sont semblables ; toutefois
celles des Êbulées ne roulent pas les feuilles en cornet, et se bornent à les attacher ensemble avec de
la soie. Parmi les espèces, nous citerons les verbascalis, W. V., qui volent sur les luzernes et les
sainfoins fleuris; rubiginalis, Ilubner, que l'on trouve dans les clairières des grands bois; sambuca-
lis, Albin, type du genre Phlyclœnia, Stéphens, qui abonde dans nos jardins; crocealïs, Treitseke,
qui toutes quatre se trouvent dans toute l'Europe, et même auprès de Paris; parmi les exotiques,
mous nommerons VE. fumalis, Gn., de la Géorgie américaine, et approximalis, Gn., de Siera-Leone.
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Nous nous bornerons à citer, sans en donner la caractéristique, qui nous mènerait trop loin, les
autres groupes, tous exotiques, voisins des Bolys. Ce sont ceux des Piirygahodes, Gn., dont l'espèce
unique (P. plicalus, Gn., de Cayenne) est très-remarquable par ses ailes fuligineuses et tout unies,
qui la font ressembler à une Phrygane; Lonchodes, Gn. : trois espèces du Brésil (mellinalis, Oub¬
lier) et de Cayenne; Omiodes, Gn., à ptérygodes excessivement longues et redressées en aigrettes :
quatre espèces américaines; types, liumeralis et cuniculatus, Gn. : celte dernière que nous repré¬
sentons pl. XXIX, fig. 2; Filodes, Gn. : une espèce (F. flavidorsalis, llubner) de. Java; Polygram-
jiodes,Gii. : une espèce (runicalis) brésilienne; Astura, Gn. : quatre espèces du Brésil et des Indes,
et dont le type est VA. elevalis, Fabrieius; et Botyodes, dont le nom rappelle le rapport qu'il a avec
les Bolys, et qui ne comprend que les asialis, Gn., de l'Inde centrale et vestigalis, Gn., de Colombie

La seconde section est celle des Margarodiclœ.

16",c GENRE. — MARGARODE. MARGARODES. Guenée, 1854.
Species général des Lépidoptères. (Suites à Buffon.)

Antennes longues, minces, cylindriques, glabres dans les deux sexes; palpes labiaux squameux,
bicolores, à dernier article ne dépassant pas le second, et formant un bouton très-court, placé obli¬
quement : maxillaires assez larges, squameux, triangulaires; corps très-robuste; abdomen épais,
soyeux, conique, terminé en un pinceau de poils chez les mâles; pattes épaisses, de longueur
moyenne, à tibia antérieur très-court; ailes larges, très-soyeuses, luisantes, concolores, sans li¬
gnes ; antérieures à côte discolore; postérieures plus courtes, triangulaires ou arrondies au bord
terminal.

Chenilles épaisses, fusiformes, à trapézoïdaux verruqueux, à tète moyenne; vivant entre le» feuilles
liées ensemble par de la soie.

Chrysalides coniques, aiguës aux deux extrémités, munies d'une gaine ventrale filiforme, déta¬
chée, presque aussi longue que l'abdomen.

Ce genre, que nous avons longuement caractérisé parce qu'il peut être considéré comme étant le
type de la section que nous étudions, renferme plus de vingt espèces, qui toutes sont, comme les
Margarodulœ, de grande taille pour des Pyralides, car elles peuvent atteindre jusqu'à 0ra,04,_ c'est-
à-dire près du double des espèces ordinaires. Les Papillons ont un air de famille très-prononcé;
plusieurs Chenilles, dont nous avons dit quelques mots, ont été étudiées, par M. Poey, à l'île de
Cuba. Les Margarodes sont répandues sur tout le globe La majeure partie des espèces nous vient
des îles américaines plutôt que des continents, et des Indes orientales. Mais on en trouve également
en Afrique, et même des plus belles, et enfin une espèce s'est avancée jusque dans les contréps les
plus méridionales de l'Europe.

Cette dernière espèce, que nous prendrons pour type, est le Margarodes unionalis, llubner :
envergure, 0m,03; ailes d'un blanc jaunâtre et un peu irisé, à, frange concolore, précédée d'une
série de points noirs isolés, placés sur un liséré jaune vague ; antérieures avec la côte d'un fauve
brunâtre, liséré intérieurement de blanc jaunâtre mat. Se trouve, en juin et juillet, en Italie, Balma-
lie, Hongrie, Sicile, Espagne, îles d'Ilyères, Provence et Languedoc.

Parmi les nombreuses espèces exotiques, nous nous bornerons seulement à citer les M. iransisa-
lis, Gn., du pays des Namaquois dans l'Afrique centrale; sericeolalïs, Drury, du Sénégal; polita,
Cramer, de Sierra-Leone; amphilrilalis, Gn., du Silhet; thetydalis, Gn., de Taïti; luslralis, Gn.,
d'Haïti; isoscelatis, Gn., du Brésil, etc.

Les genres nombreux de la même section, tous créés par M. Guenée, à l'exception d'un seul, sont
les suivants ; IIoterodes : une espèce de l'Amérique méridionale (Ausonialis, Gn.), Chromoues ; une
espèce (Armeniacalis, Gn.) du Brésil; Pygaospila : deux espèces, l'une du Bengale (Tyresalis, Gn.) et
l'autre de Bombay (cosliflexalis); Neorina ; une seule espèce ( procoplalïs, Gn.) des Indes orientales
et de la côte de Coromandel; Ci.iniodes : deux espèces, l'une (opalalis, Gn.) de l'Amérique du Nord,
et une (subunalis, Gn.) de Colombie; Leucochroma ; deux espèces de Cayenne et de Surinam (splen-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



204 HISTOIRE NATURELLE.

didalis, Gn., et coropealis, Cramer); Conciiylodes : deux espèces, l'une de l'île de Cuba (diphlera-
tis, Hubner), et l'autre de Haïti (hebrœalis, Gn.); Hyalitis : sept espèces de l'Amérique méridionale,
et dont le type est Y H. tagesalis, Cramer, de Surinam; Glypiioijes : cinq espèces de l'Inde centrale
[bivitralis, Gn.), de la côte de Coromandel et d'Amboine, et Phakellura, Lansd., genre remarquable
par une brosse anale assez développée et composée d'écaillés oblongues s'épanouissant en arrière et
sur les côtes, de manière à tripler le volume du dernier anneau : on indique une quinzaine d'espèces
de ce groupe, et presque toutes sont propres à l'Amérique; quoiqu'on en ait indiqué un petit nom¬
bre comme provenant de Java, du Silhet, de la Judée, etc. L'espèce typique, connue depuis long¬
temps, et qui est très abondamment répandue dans toute l'Amérique, est la P. hyalinatalis, Linné,
dont la Chenille vit sur la citrouille, les pastèques et autres plantes de la famille des Cucurbitacés;
c'est à tort qu'on l'a indiquée comme d'Europe.

La troisième section, celle des Odonlïdœ, ne renferme que deux espèces, et en même temps deux
genres.

17me GENRE. — ODONTIE. ODONTIA. Duponchel, 4844.
Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes courtes, épaisses, atténuées aux deux extrémités, légèrement ciliées dans les mâles, fili¬
formes dans les femelles; palpes labiaux dépassant la tête d'une longueur, disposés en bec aigu,
squameux, à articles distincts : maxillaires moitié moins longs, de même forme; trompe rudimentaire,
n'excédant pas les palpes; pattes grêles; ailes arrondies, à franges très-longues, squameuses, entre¬
coupées : antérieures épaisses, mates, à bord interne sinué, garni de poils squameux très-longs :
postérieures de couleurs ternes, n'ayant que des traces de dessins.

Chenilles courtes, épaisses, très-atténuées aux deux extrémités, à tête petite, globuleuse, à trapé¬
zoïdaux verruqueux; vivant dans l'iiuérieur des tiges de VEchium vulgare.

Chrysalides renfermées dans dès coques filées entre les feuilles épaisses, en forme de sac renfié,
aigu par un bout, relevé et tronqué par l'autre.

Fïr. 159. — Odonlie dentelée.

L'espèce typique, qui a été successivement rangée dans les genres Pyralis, W. V.; Scopula,
Schranck, Treitscke; Nocluci, Fabricius; Phalœna et Crambus, Fabricius; Cyncena, Hubner, et qui
est le type du genre Odonlia, Duponchel, Guenée, est l'O. dentalis, W. V. : envergure, 0"',025;
ailes antérieures d'un blanc jaunâtre varié de brun ocracé pâle, avec la ligne coudée extrêmement
sinueuse, et découpée en dents aiguës; ailes postérieures blanches, avec des nervures salies de noi¬
râtre et une ligne presque terminale formant avec elle des dentelures. Chenilles d'un blanc jaunâtre,
avec les trapézoïdaux noirs, ainsi que la tête et les écussons; chrysalides jaune roussâtre, renfermées
dans une coque blanche, inégale, cotonneuse. Se trouve dans l'Europe méridionale en juin et août,
elle n'est jamais abondante, et on la prend rarement fraîche.

Le second genre de la même section est celui des Noctuelia, Guenée, qui se distingue surtout des
Odonlia par sa trompe forte, longue, roulée, cornée, couverte à la base, qui est élargie, de poils
disposés sur deux rangs, et qui offre, en outre, quelques particularités dans ses palpes, son front,
son abdomen, ses pattes, etc. L'espèce unique est la N. superbalis, Ilerrich-Schœffer, qui se trouve
en Turquie et dans les monls Balkans.
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La quatrième section, celle des Scopariilœ, a pour type :
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18m0 GENRE. — SCOPAR1E. SCOPARIA. Haworth, 1825.
Lepidoptera Britannica.

Antennes courtes, épaisses, très-squameuses, un peu moniliformes; palpes bien visibles : la¬
biaux dépassant deux fois la tête, légèrement écartés par la trompe, qui est fine et médiocrement
longue : maxillaires sécuriformes, très-garnis d'écaillés épanouies, presque de moitié moins longs
que les labiaux; front étroit, couvert de poils squameux; corps grêle; abdomen linéaire, un peu dé¬
primé, avec des vulves anales longues, saillantes dans les mâles; ailes antérieures longues, étroites,
nébuleuses, pulvérulentes, à lignes et taches distinctes ; postérieures bien développées,, un peu si-
nuées.

Chenilles allongées, vermiformes, de couleurs terreuses, à trapézoïdaux saillants; vivant dans des
galeries creusées dans les mousses qui tapissent les pierres et les écorces.

Le genre Scoparia est l'un des plus naturels, et toutes les espèces en sont tellement voisines, que,
s'il est très-facile de reconnaître le genre au premier aspect, il est très-peu aisé d'en distinguer les
espèces. Ce groupe a été créé, par Haworth, sous la dénomination que nous lui conservons; puis il a
été débaptisé par Curtis et Stéphens, qui en ont fait leurs Eudorea, sous le prétexte que le nom de
scoparia était déjà spécifiquement employé en botanique pour distinguer une espèce de Genïsla.
Comme à M. Guenée, le motif mis en avant par les entomologistes anglais, et malheureusement ac¬
cepté par Duponchel en France et par M. Herrieh-Sehœffer en Allemagne, ne nous semble pas accep¬
table; car combien ne serait-on pas obligé de faire de bouleversements en histoire naturelle s'il ne
fallait pas souffrir qu'un substantif générique ne ressemble à un adjectif spécifique?

Les 'Scoparia sont des Microlépidoptères à fond gris ou blanchâtre, saupoudrés d'atomes noirâ¬
tres qui y forment des dessins composés, comme à l'ordinaire, des deux lignes médianes et des deux
taches cellulaires; seulement 011 y retrouve la troisième tache particulière aux Noctuéliens, tache clavi-
forme placée immédiatement sous l'orbiculaire. La tache réniforme se présente sous forme de deux
anneaux superposés ou d'un 8, qui est le plus souvent ouvert par en haut, en sorte qu'il forme plutôt
encore un 5 grec renversé, ou ce signe par lequel les anciens astronomes représentaient Mercure,
d'où le nom de MercurcUa donné par Linné à l'espèce qu'il a décrite. Les Papillons, comme ceux
des autres groupes de la même section, paraissent former une sorte de chaîne entre les Crambus et
les vraies Pyralites, et les auteurs qui les ont étudiés les ont rangés tantôt avec les uns, tantôt avec
les autres; ils n'ont pas encore les ailes moulées sur le corps, mais elles ne sont plus déjà étalées, et
c'est pour cela que M. Guenée en a formé une tribu spéciale qu'il nomme Plicalœ; les ailes supé¬
rieures sont étroites, longues, et les inférieures très-développées, larges, plissées, unies et sans des¬
sins; leurs palpes robustes, étendus, bien développés; leurs pattes glabres, lisses, effilées; leur front
velu, à poils frisés, etc., rappellent à la fois et les Crambus et les Pyralis. Ces Papillons s'appli¬
quent exactement soit sur la terre, soit contre les écorces des arbres, et ne volent, quand ils sont
troublés, que juste le temps nécessaire pour trouver un nouvel abri ; ils sont néanmoins très-vifs;
leurs yeux brillants et leurs antennes fréquemment agitées prouvent que leur engourdissement n'est
jamais bien profond. Les Scoparia proprement dits se rencontrent dans les bois ou au moins dans
les endroits plantés d'arbres, tandis que les Slenoptenjx préfèrent les lieux herbus et cultivés :

Fig. 160. — Scoparie ambiguë.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



206 HISTOIRE NATURELLE.

quant aux llellula, on n'en a pas observé l'habitat. II existe peu d'espèces exotiques, et l'on n'en a
signalé que quelques-unes propres à l'Océanie, et une qui semble se trouver partout en Europe, en Afri¬
que, en Amérique et dans les Indes; mais l'on doit plutôt dire qu'il en a peu été pris jusqu'ici, car
leur genre de vie montre assez qu'il doit s'en rencontrer sur toutes les parties du globe; mais, comme
tous ces Insectes sont petits et de couleurs peu attrayantes, les voyageurs les négligent. Les Chenil¬
les, que l'on connaît très-imparfaitement, ressemblent à celles des Crambus; elles vivent comme elles
dans des galeries ou boyaux tapissés de soie qu'elles parcourent avec agilité, soit pour sortir pren¬
dre leur nourriture, soit pour se réfugier lorsqu'elles sont menacées par quelques ennemis; de même
que toutes les larves, qui sont soustraites à l'action de la lumière, leurs trapézoïdaux sont saillants,
et leur peau est parfaitement lisse et dépourvue de couleurs.

Quatre espèces se rencontrent très-fréquemment dans toute l'Europe, et ne sont pas rares dans
nos environs; ce sont les Scoparia ambigualis, Treitscke; pyralalis, AV. V.; crcitœgalis, Hubner, et
surtout Mercuralis, Linné. Cette dernière espèce, que nous prendrons pour type, a une envergure
d'un peu moins de 0m,02; ses ailes antérieures sont d'un gris cendré teinté de brun jaunâtre au mi¬
lieu, avec deux lignes très-écartées, tremblées, finement éclairées de blanchâtre, sali en partie, et
les taches sont noires; ses ailes postérieures sont plus claires, teintées vers le bord de gris noirâ¬
tre, avec une ligne presque terminale claire, vague; enfin la frange des antérieures est entrecoupée
d'un petit feston bla«c très-délicat, et celle des postérieures est d'un blanc jaunâtre. On la trouve en
juin et juillet, et la Chenille, la seule du groupe qui ait été observée, vit sous les mousses qui nais¬
sent sur les pierres et les arbres. D'autres espèces, au nombre d'une vingtaine, habitent l'Europe
centrale, méridionale ou septentrionale. Une espèce de ce genre (ocrealis, AV. V.), de l'Autriche, de
la Hongrie et de la Bohême, formait anciennement le type du genre Cholins, Gn. Quant aux espèces
étrangères à l'Europe, on en a encore signalé jusqu'ici que les S. objurgalis et Auslralialis, Gn., de
la Nouvelle-Hollande.

On range dans la même division : 1° le genre Stenopteryx, Guenée, qui, par ses caractères ambi¬
gus, paraît surtout établir le passage séria] des Noctuéliens aux Pyralites, ne comprend qu'une seule
espèce, l'Hybridalis, Hubner, qui est très-commune partout pendant toute la belle saison, et que l'on
rencontre en abondance, non-seulement sur tous les points de l'Europe, mais encore en Algérie, dans
les deux Amériques, dans l'Inde centrale, etc., et qui a été successivement placée dans les genres Ti-
nea,Bolys, Phycis, Nomophila et Scoparia. Ce genre est principalement caractérisé par ses anten¬
nes simples et très-fines dans les deux sexes; ses palpes épais, sans articles bien distincts, en forme
de fer de lance; sa trompe très-longue; son abdomen assez long, conico-cylindrique; ses ailes anté¬
rieures très étroites, avec l'angle apical obtus, et étant marquées des deux taches ordinaires des Noc¬
tuelles, et ses ailes postérieures larges, plissées en éventail sous les premières dans l'état de repos.
2° Le genre Hellui.a, Gn., qui, par la disposition de ses palpes et surtout la forme de ses aileà, s'é¬
loigne des Scoparia, et a une ressemblance superficielle avec les Micra. On n'y place que deux
espèces : H. undalis, Fabricius, qui se rencontre en mai et août, en Italie et dans la France méri¬
dionale, et hydralis, Gn., d'origine exotique, mais dont on ne connaît pas positivement l'habitat.

Le septième groupe, ou la sous-tribu des Ci.édéobites Duponchel, correspond aux Cleodeobidœ de
M. Guenée, que ce dernier auteur place entre les Pyralhlœ et les Hercynulœ. Cette division, dont
on ne connaît aucune des Chenilles, et dont on n'a donné la description que d'une vingtaine d'es¬
pèces, ne renferme qu'un genre principal, aux dépens duquel M. Guenée en a formé deux autres.

19™ GENRE. — CLÉDÉOBIE. CLEDEOB1A. Stéphens, 1829.
Catalogue of Insects Britauich.

Antennes pectinées dans les mâles, garnies jusqu'au sommet de lames fortement ciliées; palpes
labiaux droits, avancés en forme de bec aussi long que le corselet, à articles peu distincts : maxil¬
laires sécuriformes, velus, de la longueur de la tête; trompe courte, squameuse; corps grêle; abdo¬
men dépassant de beaucoup les ailes postérieures, cylindrique, terminé carrément chez les mâles,
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larges, déprimé et terminé.par un oviduete très-saillant chez les femelles; pattes très-longues; ailes
entières ; antérieures longues, étroites, apex obtus, à côté marqué de traits blancs rapprochés :
postérieures arrondies, à angle interne prolongé, concolores, et à dessins communs.

Le nom de ce genre a été jusqu'ici assez errant; cette dénomination de Clecleobia, employée par
Stépbens pour désigner un groupe dont Yanguslalis était le type, a été étendue avec raison, par Du-
ponehel, à toutes les autres espèces analogues; mais depuis, Stépbens lui-même a cru devoir aban¬
donner ce nom pour employer celui de Synaphe, et a reporté celui de Cléodéobie au genre Hypeno-
iles de 11. Guenée; M. Ilerrich-Schœffer a suivi Stépbens dans cette nouvelle voie, et il a appliqué au
genre qui nous occupe le nom de Pyralis; pour nous, à l'exemple de Duponchel, de Mil. E. Blan¬
chard, Guenée, etc., il nous semble plus naturel de laisser le nom si ancien de Pyralis au genre
dont le type est la Pyralis [arinalis, Linné, et de conserver à celui qui nous occupe la dénomina¬
tion de Cledeobiu. Quant à la place que nous assignons à ce groupe, nous avons cru devoir suivre
l'arrangement de Duponchel; cependant nous avouerons que, d'après les nombreuses affinités qu'à
l'état parfait les Papillons ont avec les Pyrales vraies, il aurait peut-être été plus rationnel de le
laisser, comme M. Guenée, auprès des Pyralidœ; toutefois lorsqu'on connaîtra les Chenilles, alors
seulement on pourra leur assigner leur véritable place.

Les Glédéobies sont des Insectes de taille petite ou moyenne pour des Pyralites; on n'en connaît
pas un grand nombre d'espèces, qui habitent presque exclusivement l'Europe méridionale, dont
quelques-unes ont été prises dans le nord de l'Afrique et en Asie, et qui, dans ces derniers temps,
ont été réparties en trois groupes particuliers : Cleodeobia, Actenia et Exirrhypis. Ces Lépidoptères
aiment les lieux secs, chauds, à la fois sablonneux et garnis d'herbe; ils partent sous les pieds, et,
après un vol de quelques pas, ils retombent sur le sol en pliant leurs longues ailes l'une sur l'autre.
11 y a beaucoup d'aftinité entre ces habitudes et celles des Scoparia, des Slenopteryx, et même des
Crambus; aussi est-il plus probable que leurs Chenilles, qui sont encore inconnues, vivent comme
celles de ces dernières dans des galeries creusées dans la mousse ou sous les touffes d'herbe, plu¬
tôt que de supposer avec Treitscke qu'elles passent leur vie renfermées dans les tiges des roseaux et
des plantes aquatiques. Si les Clédéobies ne se trouvent pas dans tous les lieux, du moins elles sont
communes dans ceux qu'elles habitent, et on les rencontre par groupes presque toujours très-nom¬
breux. Il règne une assez grande confusion dans la distinction spécifique, et cela parce qu'il y a
beaucoup de variétés locales et que les sexes diffèrent quelquefois considérablement entre eux :
M. Guenée, le premier, a mieux déterminé les espèces que ses prédécesseurs, et, pour en faciliter la
détermination, non-seulement il y a créé trois genres, mais encore il a formé trois subdivisions dans
le principal d'entre eux.

L'espèce typique est la Phalœna erigalis et curlalis, Fabricius; Pxjralis anguslalis, Treitscke;
bombyealus, Ilaworth, généralement indiquée aujourd'hui sous le nom de Cleodebia angustalis,
Hubner, Dup., Gn. : envergure, environ 0m,025; ailes antérieures d'un brun ferrugineux, avec quel¬
ques traits jaunâtres contre la côte, et deux lignes transversales d'un brun rougeâtre : postérieures
d'un gris noirâtre. Les femelles varient beaucoup : on en trouve de presque blanches, et d'autres,
mais plus rarement, qui sont d'un roux aussi foncé que les mâles. Cet Insecte est commun, dans
toute l'Europe», dans les lieux secs, en juillet et août. Parmi les autres espèces, nous citerons les
C. bombycalis, W. V., nctricalis, Ilubner; massitiaris, Duponchel, etc., du midi de l'Europe; inter-
piinclalis et morbidalis, Gn., Lucas, d'Algérie, etc. Une espèce, que nous représentons et qui se

Fig. 161. — Cléodéobie bombyx.
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trouve en Europe, a, comme l'indique son nom, quelque rapport par sa forme générale avec les Bom¬
byx, qu'elle semble à peu près rappeler en petit : c'est la Cleoilcobia bombycalis.

Les deux autres genres du même groupe sont les :
Actema, Guenée, établissant le passage aux Pyralites, et différant surtout des Cleoilcobia par ses

antennes non pectinées, ses palpes moins longs, son abdomen sans oviducte dans les femelles, etc.
Trois espèces : A. brunnealis, Hubner, de l'Italie, de l'Autriche, de la France méridionale; borgia-
lis, Ruponcbel, de Sicile et des environs de Digne, et Iwncstalis, Treilscke, de la Hongrie.

Eunnuvpis, Ilubner, aussi voisin des Clèdéobies que des Hercynta, à antennes très-ciliées; palpes
labiaux peu allongés : maxillaires tellement courts, qu'ils sont confondus dans les poils des labiaux;
ailes concolores et à dessins communs, épaisses, squameuses, foncées, à bandes nacrées ou transpa¬
rentes, sans traits blancs à la côte : postérieures à dessins aussi nets que ceux des antérieures. Une
seule espèce, VE. pertusalis, Ilubner, de la Grèce, de la Turquie et de l'Asie Mineure.

Le huitième et dernier groupe, répondant à la sous-tribu des Aglossites de Duponchel et à une
partie de la famille des Pyralulœ de M. Guenée, ne comprend qu'un très-petit nombre d'espèces
renfermées dans le genre Aglossa : nous y joindrons les genres Glossina et Stemmalophora, Gue¬
née, et, ainsi constitué, ce groupe sera propre à presque tout le monde.

20rae GENRE. — AGLOSSE. AGLOSSA. Latreille, 1796.
Précis génériques des caractères des Insectes.

Antennes très-fortement ciliées dans les mâles, filiformes dans les femelles; palpes labiaux dépas¬
sant la tête d'une longueur, droits, à deuxième article épais, squameux ; troisième distinct, plus
mince, fusiforme, souvent soudé : maxillaires réduits à un mince pinceau de poils; pas de trompe
distincte; front plat, velu; corps robuste; abdomen terminé par une brosse anale dans les mâles, et
par un oviducte assez saillant, lérébriforme, dans les femelles; pattes longues, robustes, à tibias
épais, et cuisses antérieures élargies, squameuses; ailes entières, arrondies, à franges longues, squa¬
meuses : antérieures épaisses, luisantes, nébuleuses, traversées par des lignes en zigzags ; posté¬
rieures discolores, lisérées, mais sans dessins positifs.

Chenilles allongées, luisantes, comme cornées, à côtés plissés; vivant de substances animales, et
principalement de matières grasses.

Chrysalides renfermées dans des coques légères, formées avec de la soie et consolidées avec quel¬
ques débris.

Le genre Aglossa, formé aux dépens des Pyrales de Linné, des Phalœna et des Crambus de Fa-
bricius, etc., a été en quelque sorte créé par Schranck, puisque cet auteur avait déjà restreint son genre
Pyralis à la seule pinguinalis, type de ce groupe; mais il s'est grossièrement trompé sur son carac¬
tère principal, puisqu'il lui donne une trompe roulée; Latreille, plus tard, a réellement fondé le genre
Aglossa, et ce groupe générique n'a plus été relouché depuis lui, grâce au petit nombre de ses es¬
pèces, et aussi à un caractère auquel les entomologistes ont attaché peut-être une trop grande va¬
leur ; l'absence de la trompe (d'oit a été tiré la dénomination d'Aglosse ; d'à, privatif, et de yluaa-a,
langue, trompe), que nous voyons varier considérablement parmi les Pyralites, mais qui, ici, man¬
que à peu près complètement.

Les Aglosses sont, à l'état parfait, des Papillons de petite taille, qu'à défaut de leurs antennes et de
volume de la trompe, on reconnaîtrait à la seule inspection de leurs ailes, qui sont épaisses et fortement
saupoudrées d'atomes foncés, avec les franges très-longues et bien fournies. Us ne quittent pas les
lieux où leurs Chenilles ont vécu, et continuent d'habiter nos maisons; mais ils en recherchent parti¬
culièrement les parties obscures, et surtout celles qui sont fournies de matières alimentaires, sur les¬
quelles les femelles peuvent déposer leurs œufs. On les voit souvent appliqués contre les murs et les
plafonds des cuisines, des corridors, des buanderies, des garde-manger, etc.; et. comme consé¬
quence des mœurs de leurs premiers états, les femelles sont pourvues d'une tarière abdominale qui
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leur permet d'introduire leurs œufs par les plus petites fissures. Une autre conséquence de leurs ha¬
bitudes doit être aussi l'habitation des Aglossa sur tous les points du globe, puisque les matières
qui les nourrissent se trouvent partout; aussi le petit nombre qu'on en possède est-il répandu dans
une foule de contrées différentes : en outre, elles peuvent être transportées partout par les vaisseaux,
qui en contiennent nécessairement des matières animalisées, et les plus communes d'entre elles
pourront donc, si elles ne le sont déjà, devenir cosmopolites. D'après cela, les Aglosses sont com¬
prises au nombre des Insectes nuisibles, en ce qu'elles doivent hâter et même causer la putréfaction
des substances alimentaires : nous devons donc chercher à les détruire; mais, comme nous l'avons
déjà fait observer au sujet d'autres Pyralites nuisibles à l'homme, cela est très-difficile, et le meil¬
leur, le seul moyen que nous ayons, consiste à les tuer individuellement et à tenir avec la plus grande
propreté les lieux qu'elles fréquentent habituellement; chercher à détruire les Chenilles serait impos¬
sible.

Celles-ci, comme nous l'avons dit, se développent et vivent dans l'intérieur même de nos habita¬
tions, où elles se nourrissent de toutes les substances animales grasses qu'elles trouvent à leur por¬
tée et qu'elles peuvent consommer sans être troublées ; elles se nourrissent également, quoique plus
rarement, de quelques produits végétaux. Ces Chenilles sont particulièrement luisantes et cornées,
et comme leur séjour au milieu des matières grasses pourrait devenir un danger pour elles en bou¬
chant leurs stigmates, ce qui est une cause de mort presque instantanée pour les Chenilles qui se
trouvent ainsi privées de respiration, la nature a disposé leurs anneaux de telle sorte, que ces orga¬
nes importants se trouvent abrités par des plis latéraux qui, quoique existant chez toutes les Pyra¬
lites, sont beaucoup plus développés dans les Aglossa. On a indiqué ces Chenilles comme présentant
à l'homme et aux animaux un danger très-grand et médiat; nous laisserons M. Guenée dire pour¬
quoi, et expliquer que ce danger est plus'apparent que réel. « S'il faut en croire, dit le savant en¬
tomologiste dont nous transcrivons ici ce passage, le rapport, très-vraisemblable du reste, des an¬
ciens auteurs, ces Chenilles ne se borneraient pas à envahir nos maisons et à consommer nos provi¬
sions, elles pénétreraient jusque dans nos intestins, où elles occasionneraient des ravages effrayants;
mais ce parasitisme n'est sans doute qu'apparent, et il est plus que probable que les accidents qu'on
a pu observer provenaient de l'injection de substances alimentaires avec lesquelles ces Chenilles
avaient été imprudemment avalées. Elles ne sauraient vivre longtemps dans l'intérieur de notre tube
digestif, où elles doivent être promptement tuées par la privation d'air, qui leur est indispensable,
malgré la disposition particulière de leurs stigmates; l'action du suc gastrique, avec lequel elles se
trouvent en contact à leur passage dans notre estomac avant d'être entraînées dans nos intestins, doit
aussi contribuer à les détruire et rassurer les personnes qui pourraient s'effrayer de cet ennemi do¬
mestique. »

Fig. 162. — Aglosse de la graisse.

Le type des Aglossa est la Pyralis pinguinalis, Linné : envergure, un peu moins de 0m,03; ailes
antérieures d'un gris brunâtre, luisant, avec des atomes noirâtres, et deux lignes transversales très-
ondulées d'un gris plus pâle, bordées de noir, et ayant un point discoïdal noir entre elles deux : pos¬
térieures d'un gris enfumé uniforme. La Chenille a été observée, il y a longtemps déjà, parBrahrn et
De Géer; elle est d'un brun de terre d'ombre uni, avec la tête et les plaques cornées plus obscures; elle
vit en mars et avril dans les lieux sales et ombragés. La chrysalide est d'un brun noirâtre. Le Papil¬
lon, commun dans toute l'Europe pendant toute la belle saison, mais principalement en juillet, se
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rencontre souvent dans nos cuisines. Une seconde espèce, presque aussi répandue que la précédente,
mais que l'on prend surtout en juin et juillet dans tout le midi et le centre de l'Europe, est Tdg/ossa
cuprealis, Réaumur, llubner : envergure, environ 0m,025; ailes antérieures d'un brun ferrugineux,
plus clair dans leur milieu, avec deux lignes transversales très-ondulées d'un cuivreux plus pâle, et
cinq points de cette dernière nuance placés contre la côte : postérieures d'un rougeâtre pâle. D'après
M. E. Blanchard, sa Chenille vivrait de substances animales, mais plutôt de cuirs ou des animaux des¬
séchés de nos collections zoologiques que de matières grasses qu'elle ne rechercherait pas. Les au¬
tres espèces sont toutes exotiques; ce sont les A. domalis, Gn., de l'Amérique septentrionale; dimi-
dialis, Haworth, trouvées en Angleterre chez des marchands de thé : d'où Ton en a déduit qu'il pro¬
venait de la Chine ou des Indes; mais M. Guenée pense que ce n'est peut-être qu'un individu défloré
du cuprealis; igualis et laminalis, Gn., de la Cafrérie.

Les deux genres du même groupe sont les suivants :
Gi.ossina, Guenée : groupe assez voisin des Aglossa par la plupart de leurs caractères, mais dans

lequel la trompe, au lieu d'être rudimentaire, est robuste et couverte, à sa naissance, de fortes
écailles : c'est même de cette particularité qu'a été tiré le nom de Glossina, de yïwetra (langue,
trompe). Deux espèces : les G. divitalis, Gn., de l'Inde centrale, et habilalis, Gn., d'Australie, qui
ressemble beaucoup à YAglossa cuprealis par les couleurs de ses ailes.

STEMHATomionA, Guenée, qui a deux stemmates distincts, et qui offre une trompe longue, squa¬
meuse à la base. Cinq espèces ayant assez l'aspect des Pyralis, mais se rapprochant aussi des Clé-
déobies : le type est le S. combustalis, Fischer, Duponchel, de la Dalmatie, de l'Italie, de la Corse,
en juillet; Corsicalis, Duponchel, de la Corse; exuslalis, Gn., du cap de Bonne-Espérance; mucida-
lis et lateritialis, Gn., de la Cafrérie.

DEUXIÈME TRIBU.

HERMINITES. Duponchel. DELTOÏDES. Latreille.

Papillons à antennes longues, minces, cylindriques, pubescentes, ciliées ou pectinées dans les
mâles, garnies de cils, et pouvant être renflées dans certaine partie de leur longueur chez les femelles;
palpes labiaux seuls visibles, comprimés, non incombants, dépassant toujours la tête, à deuxième
article long, troisième distinct et participant de la nature du second, avec lequel il est parfois soudé;
trompe grêle, bien développée; corps grêle, lisse; corselet court, arrondi, couvert d'écaillés ou de
poils; abdomen long, peu velu, sans oviducte saillant dans les femelles; pattes longues, non velues;
ailes proportionnellement larges, minces, peu squameuses, rarement dentées, jamais relevées dans
le repos ni roulées autour du corps : antérieures ne cachant pas les postérieures en totalité, et ne se
recouvrant jamais entre elles, marquées souvent des mêmes lignes et taches que les Noctuéliens :
postérieures bien développées, peu ou point plissées, ayant rarement des couleurs ou dessins dis¬
tincts de ceux des antérieures.

Chenilles à incisions profondes, à trapézoïdaux souvent verruqueux et pilifères, jamais velues ni
complètement glabres, à quatorze ou seize pattes ; six écailleuses et anales constantes; six à huit ven¬
trales; n'étant jamais renfermées dans des fourreaux ni dans l'intérieur des feuilles, mais vivant soli¬
taires sur les plantes basses ou sur les arbres.

Chrysalides muliques, rases, à anneaux abdominaux libres, coniques, terminés par des épines ou
des crochets; contenues dans des coques filées entre les feuilles ou dans la terre.

Les Deltoïdes de Latreille sont de petits Papillons dont la place dans la série des Insectes de Tor¬
dre des Lépidoptères est difficile à assigner; en effet, ils ont des rapports plus ou moins nombreux
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avec les Phaléniens ou Géomètres, avec les Nocluéliens, avec les Pyraliens et avec les Microlépido¬
ptères proprement dits, c'est-à-dire avec les Torlrix et les Tinca des anciens auteurs, et on les a
réunis tantôt aux uns, tantôt aux autres; c'est ainsi que M. Herrich-Schœffer, dans ces derniers
temps, n'en fait qu'un groupe de Noctuéliens; Duponchel, une simple sous-tribu des Pyralides, etc.
Latreille, il y a bien longtemps, et tout récemment, en 1854, M. Guenée, ont montré que ces Insec¬
tes devaient former une division toute particulière, et nous avons cru devoir les suivre. M. Guenée
place ce groupe primaire intermédiairement entre les Noctuéliens et les Pyralides : cet arrangement
nous semble très-naturel, et nous l'aurions adopté si nous n'avions voulu, autant que possible, res¬
ter fidèle aux classifications de Duponchel et de M. E. Blanchard. Quant à la préférence que nous
avons accordée au nom iïIlerminiles sur celui de Deltoïdes, plus généralement employé aujourd'hui,
nous avons à dire que nous avons voulu continuer de suivre notre méthode, dans laquelle les noms
des familles, des tribus, des sections, des groupes, etc., sont constamment tirés de la dénomination
principale du genre qui y entre.

Les Herminites sont des Insectes de taille ordinairement moyenne, de couleurs sombres, éelosant
habituellement au printemps et en été, et habitant surtout les bois ou au moins les endroits ombra¬
gés. Comme les Phaléniens, ils s'appliquent presque constamment à la surface des feuilles, et ils y
restent immobiles pendant le jour, à moins qu'ils ne soient effrayés par un danger quelconque. Alors
ils s'envolent avec une grande vivacité, et fournissent un vol rapide, mais de peu de durée, et qui
n'a pour but que de chercher un nouvel abri. Ils s'y posent de nouveau, les antennes repliées et cou¬
chées contre le corps, les ailes antérieures étroitement appliquées et très-peu inclinées, comme les
Phaléniens, mais non étendues comme dans ces derniers, ni croisées'comme dans les Noctuéliens;
ces ailes sont simplement rapprochées par leur bord interne, en sorte que l'Insecte, ainsi replié, a
une forme triangulaire, et c'est ce qui lui a valu le nom de Deltoïdes, à cause de la forme du A (delta)
grec qu'il imite un peu. Ces Papillons ne commencent à voler spontanément qu'au coucher du soleil,
et voyagent dans les allées ombragées des bois comme les Herminia, ou volent par essaims autour
des plantes qui nourrissent leurs Chenilles, de même que les Hypcna. Tous sont attirés par les feux,
et les lumières, et même à un plus haut degré que les autres Nocturnes : ce fait doit être noté, car
cette particularité de mœurs peut donner un moyen de se les procurer.

On ne connaît que très-peu de Chenilles de cette section. Parmi celles que l'on a été à même d'étu¬
dier, on peut dire qu'en général les Chenilles des Herminia ont seize pattes, qu'elles sont très-len¬
tes, et passent leur vie cachées sous les feuilles sèches dans les endroits humides, tandis que celles
des Hypcna manquent presque tout à fait de la première paire de pattes ventrales; qu'elles sont
vives, frétillantes, et vivant pour la plupart groupées en assez grand nombre sur la même touffe de
plantes. Le mode de transformation ne présente rien de particulier : les Chenilles forment des co¬
cons soit dans les feuilles, soit enfouis dans le sol, mais à assez peu de profondeur.

Quant aux caractères spéciaux que nous offrent les Insectes à l'état parfait, nous dirons qu'ils
sont très-nombreux, souvent importants; nous nous bornerons à ce que. nous avons dit dans
notre caractéristique de la tribu, qui nous semble suffisant, et, pour plus de détails, nous ren¬
voyons au consciencieux travail qu'en a donné M. Guenée dans le tome VIII du Spéciès des Lépi¬
doptères des Suites à Buffon de Roret, et auquel nous avons emprunté quelques passages de nos
généralités.

Les espèces d'Herminites ne sont pas très-nombreuses, car M- Guenée n'en indique que cent trente
et une, et sur ce nombre beaucoup sont décrites pour la première fois par lui. Elles sont répandues
sur tout le globe. L'Europe en possède naturellement jusqu'ici le plus grand nombre, et les entomo¬
logistes classificateurs les ont assez bien fait connaître •. faut-il dire, comme le fait si spirituellement
M. Guenée, que, si les erreurs y sont moins fréquentes que dans les Noctuéliens, cela tient au petit
nombre d'espèces que les écrivains ont effleurées, et grâce aussi à l'indifférence avec laquelle les
ont traités les collectionneurs, dont les trois quarts, encore aujourd'hui, ne leur font pas l'honneur
de les admettre dans leurs tiroirs? Après l'Europe, l'Amérique paraît produire une grande quantité
d'espèces; l'Afrique en fournit aussi un certain nombre, mais son sol brûlant ne permet pas tant
de développements spécifiques pour ces Insectes, qui aiment les lieux ombragés et humides; il n'en
est pas de même du continent indien, d'où on en a rapporté plusieurs.

M. Guenée admet trente-trois genres, presque tous dus à ses savantes recherches; nous décrirons-
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les groupes principaux, nous nous bornerons à citer les autres, et, à l'exemple de l'entomologiste
de Châteaudun, nous les subdiviserons en trois groupes : les Platyditf^s, Hypenites et Helmlnites
riioiT.ES, qui correspondent à ses trois familles de Platydidœ, Fhjpenidœ et Ilerminidœ.

Le premier groupe ou nos Platydites, répondant à la famille des Platydidœ de M. Guenée, ne ren¬
ferme que six espèces, de l'Amérique et des Indes, tendant à lier les Noctuéliens aux llerminites, et
qui sont réparties en trois genres, dont le principal est le :

1" GENRE. — PLAI'YDIE. PLATYD1A. Guenée, 1844.
Spéciès des Lépidoptères. (Suites à Buffon.)

Antennes moyennes, pubescentes; palpes longs, ascendants, à deuxième article oblique, étroit, A
troisième article plus vertical, linéaire, terminé en pointe; trompe moyenne; toupet frontal carré,
squameux; corps squameux; abdomen ne dépassant pas les ailes postérieures; pattes longues, nues:
ailes larges, anguleuses, concolores, à dessins communs : antérieures aréolées, avec les nervules au
complet : postérieures garnies, sur leur disque, de taches transparentes.

On n'y range que deux espèces, décrites par M. Guenée, propres à l'Amérique méridionale, et qui
ont reçu les noms de flavagalis et auranalis; de taille moyenne et déjà assez grande.

Les deux autres genres du même groupe sont ceux des : 1° Macbodes, Guenée, à antennes lon¬
gues, lamellées dans les mâles, moniliformes dans les femelles; à palpes ayant le deuxième article
comprimé, hérissé, ensiforme, et à troisième plus ou moins long, grêle; ailes ayant du rapport avec
celles des Phaléniens, très-développées, concolores et à dessins communs, se répétant en dessous, à
lignes distinctes et à franges longues : cinq espèces propres à Cayenne, de grande taille pour des
Insectes de cette division, puisqu'ils atteignent une envergure de 0m,05 à 0m,06 : telles sont les
il/, cynaralis, Cranter (Geomelra ctjnata, Fabricius); columbalïs, Guenée, et, gygcsalis, Cranter.
2° Tmgonu, Guenée, à articles un peu pubescents, avec deux cils bien marqués par article; palpes
un peu verticaux, à deuxième article large, squameux, ensiforme, et à troisième article droit, com¬
primé, linéaire, aigu; abdomen dépassant de beaucoup les ailes; pattes moyennes, à jambes renflées;
ailes étroites, assez épaisses : antérieures prolongées carrément supérieurement : postérieures forte¬
ment coudées. Une seule espèce, la T. cydonialis, Gn., dénomination qui indique le rapport qu'elle
a avec le genre des Cydonia dans la famille des Noctuéliens : se trouve assez communément au Ben¬
gale et à Javn.

Le second groupe, celui des Hypémtes, correspond à la famille des Hypenidœ de M. Guenée, et
comprend une dizaine de genres de toutes les parties du globe, dont les caractères communs sont les
suivants : papillons pbaléniformes, à antennes ciliées ou lamellées, sans nodosités; à palpes allongés,
comprimés, velus; à pattes longues; à ailes longues; à Chenilles n'ayant que quatorze pattes, à tête
petite; vivant à découvert; à chrysalides contenues dans des coques légères. Le genre principal
est le :

2"1P GENRE. — IIYPËNE. I1YPENA. Schranck, 1802.
Fauna Boica.

Antennes longues, minces, pubescentes, fasciculées dans les mâles, ciliées dans les femelles; pal¬
pes droits, étendus, squameux, épais, à deuxième article large, au moins trois fois plus long que
les deux autres, à troisième article terminé en pointe aiguë; trompe courte, grêle; corselet globu¬
leux, squameux; abdomen effilé, un peu caréné, avec une petite carène sur le premier anneau,
et terminé par des poils comprimés dans les mâles, en pointe brusque dans les femelles; ailes
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antérieures minces, aiguës, souvent falquées à l'apex, avec de petites crêtes d'écaillés redressées :

postérieures larges, minces, à franges longues.
Chenilles allongées, minces, cylindriques, moniliformes, n'ayant que trois paires de pattes ventra¬

les, toutes égales; à tête assez grosse, globuleuse; à trapézoïdaux peu saillants, munis de poils dis¬
tincts; vivant sur les plantes basses, grimpantes.

Chrysalides aiguës, contenues dans des coques de soie pure, entre les feuilles ou les mousses.

Fig. 165 — Hypène éléphant.

Ce genre, dont Latreille comprenait les espèces dans son genre Herminia, a été créé par Schranck,
adopté par tous les entomologistes, et partagé en plusieurs groupes génériques distincts par M. Gue-
née. Quoique ainsi restreint, ce genre renferme encore plus de trente espèces qui se trouvent répan¬
dues presque partout en Europe, en Afrique, en Asie et dans les deux Amériques. Les Papillons, qui
ont un aspect semblable à celui des Phalènes, et qui sont d'assez grande taille, de même que les
Chenilles, habitent les lieux frais et ombragés; mais, tandis que les secondes sont excessivement
vives, les premiers, au contraire, sont assez lents. On les voit voler le soir autour des orties ou parmi
les broussailles, et quelquefois en grande quantité. Le jour, ils recherchent les endroits obscurs, et
pénètrent fréquemment dans l'intérieur des habitations, et alors ils vont se fixer contre les plafonds
ou sur la partie supérieure des vitres des fenêtres, et ne volent que lorsqu'ils sont dérangés ou sont
attirés par l'éclat des lumières.

On connaît un assez grand nombre d'espèces européennes d'IIypènes, et elles ont été assez bien
décrites par les auteurs; Duponchel en cite neuf, et M. Guenée huit seulement, car il en a réuni plu¬
sieurs comme n'étant que des variétés les unes des autres; il en a enlevé d'autres pour les placer
ailleurs, et il en a aussi décrit de nouvelles. Quatre espèces se rencontrent partout en Dalmatie, en
Allemagne, en Italie, en France, même dans nos environs, etc. : ce sont les Ihjpena proboscidalis,
Linné, dont la Chenille vit sur les Urlica urens et dioica; roslralis, Linné, dont la Chenille se ren¬
contre sur le houblon (Humuliis tupulus), et qui présente de nombreuses variétés, telles que celles
qui ont été désignées sous les noms de palpalis, Fabricius, et viitalus, Havvorth; crossalis, Fabri-
cius, qui semble rechercher principalement le nord, et a été prise dans la forêt de Montmorency, et
obcitalis, Ilubner, rare auprès de Paris. Comme type, nous décrirons la proboscidalis (Pyralis pro-
boscidœa, Linné) : envergure très-variable entre 0m,03 et 0m,04; ailes antérieures d'un brun roussâ-
tre, avec des lignes transversales d'un brun ferrugineux plus foncé, et entre la dernière et le bord
terminal une troisième ligne d'un brun noirâtre orné d'une rangée de petits points blancs et noirs;
ailes postérieures entièrement d'un gris cendré. Se trouve communément partout, principalement le
soir, autour des orties dans les lieux bas, pendant les mois de juin et d'août. La Chenille est d'un
vert velouté, plus pâle en dessous, avec la vasculaire d'un vert plus foncé, et les sous-dorsales plus
claires; les points ordinaires sont concolores; la tête et les pattes sont vertes. C'est vulgairement
I'HÏPÈNE ÉLÉriIANT.

Les espèces exotiques, plus nombreuses que les européennes, sont presque toutes dues à M. Gue¬
née, car on peut à peine reconnaître les deux ou trois que Fabricius et Hubner avaient précédem¬
ment fait connaître. Parmi les espèces d'Afrique, nous nommerons les Hypetta clerasnlis, du cap de
Bonne-Espérance; scnialis, des parties centrales; Abyssinialis, de l'Abyssinie; parmi celles d'Asie,
les indicalis et rhombalis, des contrées centrales, et, parmi les espèces américaines, exolicalis, du
Brésil; pilosalis, d'Haïti; scabralis (Hyblœna), Fabricius, de New-York, de Pensylvanie et du Ca¬
nada, etc.
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Les groupes génériques européens admis par M. Guenée comme de la même famille que les Hy-
pènes sont au nombre de trois :

Hypenodes, Guenée. Assez voisin des Hypena, ce genre s'en distingue surtout, de même que de
tous ceux de la division des Hypénites, par l'absence de stemmales : en outre, la nervulàtion des
ailes est toute spéciale et fournit de bons caractères. Les Hypenodes, auxquels Stéphens a cru de¬
voir appliquer le nom de Cledeobia, ne comprend que deux espèces très-délicates (albislrigalis,
Haworth, de Châteaudun, des Alpes, du Jura et d'Angleterre, et cosiœslricjalis, Stéphens, trouvée à
Châteaudun et en Angleterre), qui volent dans les parties humides et ombragées des bois, et qui se
défleurissent très-facilement.

Schranckia, Guenée : surtout distingué par ses antennes courtes, moniliformes, à peu près glabres,
à articles presque anguleux, et par ses palpes très-ascendants, courbés en faucille, presque nus. Une
espèce (turfosalis, Wocke), qui est très-commune dans les prés de certaines parties de l'Angleterre,
de la moitié d'août à la moitié de septembre, et qui a été retrouvée en Sibérie et dans le Meklem-
bourg.

MADorA, Stéphens, à antennes assez courtes, crénelées de cils verticillés, dont deux plus longs
par article; à palpes ascendants, obliques; à nervulàtion particulière, etc. Deux espèces : M. salica-
lis, W. V., ou Madope du saule, que nous représentons dans notre Atlas pl. XXX, fig. i, qui se
trouve dans presque toute l'Europe, mais surtout dans les régions méridionales, et dont la Chenille
cylindrique, allongée, d'un beau vert, avec les incisions jaunâtres, le ventre et les côtés plus pâlesj
la tête concolore, et les stigmates noirs, vit sur plusieurs espèces de saules, tels que les Salix
triandra, caprœa, etc., et firmalis, Gn., de Cayenne. Ce genre, dont l'espèce type était une Hypcna
pour Treitscke et un Crambus pour Haworth, est synonyme de Colobocyla, Stéphens.

Les groupes exotiques de la même division sont :
Dichrohia, Guenée, qui a surtout les ailes assez épaisses, entières : antérieures pulvérulentes, û

apex peu aigu, non falqué, à aréole rhomboïdale, bien distincte : postérieures discolores et bicolo¬
res, à nervule indépendante éloignée des suivantes, et insérées près du pli cellulaire ; une espèce de
Pondichéry (arosialis, Cramer), depuis longtemps connue, et une autre (trigonalis) de l'Inde cen¬
trale, décrite pour la première fois, en 1854, par M. Guenée. Nous figurons, pl. XXIX, fig. 3, la
Dichromie triangulaire.

Riiodina, Guenée, à antennes pubescentes, avec deux cils assez courtes dans les mâles, à palpes
longs, droits ou un peu incombants; à abdomen long; à pattes grêles, à éperons fins, ayant les tarses
non épineux; à ailes entières : antérieures très-aiguës et falquées à l'apex, etc. : une seule espèce
(falculalis, Gn.), de la Nouvelle Hollande, dont nous donnons la figure pl. XXX, fig. 4.

Rhïnchina, Guenée, se différenciant surtout du précédent genre par ses pattes assez courtes, grê¬
les, à éperons peu prononcés, et à tarses courts, munis d'épines acérées, et par ses ailes minces,
oblongues, à franges soyeuses : antérieures étroites, lancéolées, aiguës et falquées à l'apex. Une es¬
pèce de l'Inde centrale (pionealis, Gn.).

Pterhemia, Guenée, à ailes larges, lisses, à lignes nettes : antérieures aiguës à l'apex; postérieures
très-peu développées, échancrées et comme mutilées dans les mâles. Une espèce [mutilalalis, Gn) de
la Guyane.

Ceraptila, Guenée, ayant les ailes larges : antérieures à bord terminal échancré supérieurement;
postérieures unies, sans dessins. Une espèce (reniferalis, Gn.), du cap de Bonne-Espérance.

Sarjiatia, Guenée ; palpes à peine deux fois plus longs que la tête; pattes longues, grêles : an¬
térieures plus courtes; ailes assez épaisses, légèrement dentelées : antérieures à bords parallèles,
aiguës à l'apex ; postérieures arrondies, sans dessins. Une espèce (interitalis, Gn.), du cap de
Bonne-Espérance.

Le troisième groupe, les Herminites proprement dites, répond en partie à la sous-tribu des Hermi-
nites, division des Pyralides de Duponchel, et complètement à la famille des Herminidœ de M . Gue¬
née. Ce sont des Papillons à antennes pubescentes, avec deux cils plus longs par article; à palpes
variables, à jambes antérieures fréquemment renflées, à ailes assez épaisses et saupoudrées supérieu¬
rement, et à dessins variables, mais avec des traces de ceux des ailes antérieures inférieurenient; les
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Fig. 1. — Madopc du saule. Fig. 2. — Nola blanchâtre.

ig. 4. — Rliodine falculaire. Fig. 5. — Zéthes insulaire.

Pl. 30.
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Chenilles ont seize pattes, et vivent plus ou moins cachées dans les touffes de plantes, sous les feuil¬
les, les mousses, etc. Les Herminites propres s'appliquent sous les feuilles comme les Phalènes; elles
habitent les endroits ombragés et humides des bois; mais elles se retrouvent aussi dans les lieux
secs. Les anciens auteurs n'ont guère signalé que des espèces européennes en assez grand nombre,
mais M. Guenée en a décrit beaucoup d'exotiques, et il les répartit toutes en vingt groupes généri¬
ques, dont le principal est le :

3™ GENRE. — HERM1N1E. HERMINIA. Latreille, 1802.
Histoire naturelle des Cruslacées et des Insectes.

Antennes garnies de cils bien visibles, dont deux plus longs par article dans les niâtes, simples
dans les femelles; palpes très-ascendants, longs, comprimés, à second article droit ou un peu arqué,
et à troisième un peu moins allongé; trompe moyenne; pattes longues, souvent les antérieures avec
le tibia élargi et garni de pinceaux de poils extensibles dans les mâles; abdomen lisse, conique, ter¬
miné par un faisceau de poils chez les mâles, et en pointe brusque chez les femelles; ailes entières,
mates, pulvérulentes, à lignes distinctes, concolores, et à dessins communs, à franges longues,
épaisses : antérieures arrondies ou un peu coudées au bord terminal ; postérieures moyennement dé¬
veloppées, un peu arrondies.

Chenilles courtes, rases, très-atténuées aux extrémités, aplaties en dessous, à incisions profondes,
à trapézoïdaux petits, verruqueux; à tête petite; à seize pattes courtes, grêles; vivant cachées parmi
les feuilles sèches dans les lieux herbus.

Chrysalides placées dans des coques étroites filées dans les plis des feuilles.

Fig. 164. — Herminie plumeuse.

Ce genre Herminie, formé aux dépens des Pyralis de Linné et d'Hubner, et des Phalœna et Cram-
bus de Fabricius, est r:sté presque tout à fait composé comme à l'époque à laquelle il a été créé;
cependant il ne présente pas de caractères bien homogènes, et presque chaque organe varie assez
considérablement d'une espèce à une autre; aussi les auteurs anglais ont-ils proposé d'y former plu¬
sieurs groupes génériques, tels que ceux des Pecliipogon, Paracolax et Macrochila Stéphens, qui
n'ont été adoptés ni par Duponchel ni même par M. Guenée.

Ce sont des Lépidoptères phaléniformes, de couleur grise, lestacée ou jaunâtre, qui volent dans
les parties ombragées des bois, et qui se posent sur les feuilles à la manière des Géomètres, mais
dont le vol est généralement plus vif et plus saccadé que celui de ces dernières. Les Chenilles sont
assez peu connues, à l'exception de celles de la barbalis, qui a plutôt l'aspect d'une larve propre¬
ment dite que celui d'une Chenille. Elles sont paresseuses, et se tiennent toujours cachées sous les
feuilles amassées au pied des arbres; on a dit pendant longtemps qu'elles vivaient de bourgeons de
chêne et de bouleau, de lichens et même de feuilles desséchées, et l'on a prétendu qu'elles refusaient
les plantes fraîches; mais il est démontré aujourd'hui qu'elles se nourrissent des feuilles des plantes
basses. Seulement, comme elles sont très-vivaces et que leur croissance est excessivement lente, elles
se contentent de très-peu de nourriture, se résignent parfois à celle qu'on leur fournit, quelle qu'elle
soit, et laissent d'ailleurs très-peu de traces de leurs repas. M. Guenée dit qu'il lui est arrivé d'en
conserver une partie de l'automne et tout l'hiver sans leur donner aucune nourriture, et que cepen-
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dant elles atteignaient le commencement du printemps sans périr, et reprenaient toutes leur force
aussitôt qu'on leur donnait des feuilles à manger. Ces Chenilles filent leurs coques dans un tissu
serré qu'elles placent dans les feuilles contournées ou dans les plis de l'étoffe avec laquelle on re¬
couvre les pots dans lesquels on les enlève en captivité, et les Insectes parfaits se montrent tous à la
fin du printemps et au commencement de l'été. On en a décrit une vingtaine d'espèces; presque toutes
et naturellement les mieux connues sont propres à l'Europe, se trouvant assez communément par¬
tout; quelques autres sont exotiques; mais on n'en a encore signalé que des Indes et de l'Amérique du
Nord; cependant il est probable qu'il y en a sur presque toute la surface du globe. Nous nous bor¬
nerons à citer comme se trouvant aux environs de Paris, ainsi que dans toute l'Europe, les H. dériva
lis, Ilubner; barbalis, Linné; grisealis, W.V., et tarsiplumalis, llubner. Parmi les espèces étrangères,
nous nommerons aussi les H. morbidalU, Gn., de plusieurs provinces de l'Amérique septentrionale, et
fraclalis, Gn., de l'Inde centrale, etc. Nous citerons aussi I'Herminie plumeuse (plymosalis).

Les genres du même groupe primaire contenant des espèces européennes sont les suivants :

✓

4™ GENRE. — RIVULE. RIVULA. Guenée, 1829.
In Dnponchel. Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe.

Antennes courtes, pulvérulentes, simples dans les deux sexes; palpes une fois plus longs que la
tête, larges, droits, très-velus, terminés en pointe obtuse; trompe grêle; stemmates visibles; abdo¬
men terminé en pointe; ailes soyeuses, entières : antérieures larges, à bord terminal formant un
angle presque droit avec l'angle interne.

Chenilles épaisses, courtes, fusiformes, moniliformes, à trapézoïdaux verruqueux, à seize pattes,
à tête un peu globuleuse, aplatie en devant, plus grosse que le cou; vivant de plantes basses dans
les prés humides. Chrysalides épaisses, à tête bituberculée, attachées par l'anus et ceintes d'un (il
au milieu du corps. • •

Le type de ce genre est la Rivula sericcalis, \V. V., anciennement et successivement placée dans
les genres Pyralis, Plialœna, Bolys, Scopula et Margaritia : son envergure n'atteint pas 0Q1,02; les
ailes supérieures sont d'un jaune d'ocre, avec les deux lignes médianes à peine visibles, sinuées,
dentieulées, et une tache cellulaire d'un gris noirâtre sur laquelle se voient deux petits points noirs,
superposés, mais écartés, ce qui la fait paraître ocellée; le bord lerminal est teinté de noirâtre fondu»
sur lequel se dessine légèrement la nervule subterminale en petits traits blancs et luisants très-rap-
prochés du bord, et dont le bord apical est marqué d'un point noir; ailes postérieures d'un gris
ocracé uni; le corps est entièrement jaune. Assez commun en juin et juillet dans toute l'Europe. Les
premiers états de cette espèce offrent surtout des particularités remarquables. La Chenille, qui ha¬
bite les prés humides, est d'un beau vert velouté, avec la vasculaire plus foncée en transparence, et
deux sous-dorsales très-larges, continues, d'un blanc mat, pour tout dessin; les poils des trapézoï¬
daux sont noirs; la tête est concolore, semée de petits points blancs. Cette Chenille ressemble un peu
à celles des Pleropliorus, et sa grosse tête aplatie lui donne aussi l'as,pet de certaines Tenthrédines;
elle est paresseuse et change peu de place. Quand elle veut se transformer, elle file autour de la
placç qu'elle doit occuper une toile à peine ébauchée, une sorte de commencement de coque, puis
elle se place au milieu et entoure d'un fil la partie moyenne de son corselet, ensuite le dernier an¬
neau abdominal, et ces deux liens communiquent par deux fils longitudinaux. Elle forme donc, par
le mode de suspension de sa chrysalide, suspendue en plein air, la transition entre les nymphes
attachées par un simple fil, comme les Diurnes et les Phaléniens du genre Ephtjra, et celles qui sont
placées dans un réseau complet. La chrysalide est verte et présente, comme la Chenille, deux sous-
dorsales blanches, fines et un peu ondulées, qui ne s'étendent pas sur son corselet.

M. Guenée ajoute à la sericealis une espèce propre à l'Amérique septentrionale, et à laquelle il
applique la dénomination de propingualis.
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5™ GENRE. — SOPHRONIE. SOPHRONIA. Duponchel, 1844.
Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe.

Antennes crénelées de cils courts dans les mâles, filiformes dans les femelles; palpes presque aussi
longs que le corselet, un peu arqués, écartés, ascendants, à troisième article subuliforme et deux
fois moins long que le deuxième, qui est presque droit; trompe courte; pattes grêles, squameuses;
corps squameux; ailes lisses, minces, concolores, à dessins communs ; antérieures un peu coudées :
postérieures peu développées.

Chenilles ayant l'aspect de celles des Phaléniens, courtes, n'ayant que deux paires de pattes ven¬
trales complètes et une troisième rudimenlaire, à tête grosse, globuleuse, à trapézoïdaux petits.

Chrysalides courtes, obtuses, contenues dans des coques blanchâtres filées entre les feuilles.

Ce genre a été réellement créé parM. Guenée, qui lui avait appliqué le nom de Polypogon, ancien¬
nement employé par Schranck pour désigner le groupe connu aujourd'hui sous la dénomination
d'Herminia; Duponchel en a changé le nom en celui de Sopkronia : 1° parce que le mot de Polypo-
gon est déjà employé génériquement en botanique; 2° surtout pour éviter la confusion qu'aurait pu
entraîner la transposition de la dénomination de Schranck à un groupe différent de celui créé origi¬
nairement. La seule espèce qu'on y laisse est la S. emortualis, \V. V., qui a un aspect tout à fait
phaléniforme, ressemblant à une Ephysa pour la coupe des ailes, et à une Metrocampa pour les
dessins. Ce Lépidoptère, d'une envergure de 0m,025, a les ailes d'un gris ocracé olivâtre; il vole en
juin dans les parties ombragées des bois du nord et du centre de la France; mais il n'habite que
certains bois, et n'est pas rare dans nos environs, au bois Saint-Jacques, près d'Enghien.

Les 6'. derivalis, llubner, et olivaria (Geomelra), Borkhausen, n'en sont que des variétés.

Cme GENRE. — SIMPLICIE. S1MPLICIA. Guenée, 1854.
Spéciès des Lépidoptères, dans les Suites à Buffon.

Antennes sans nodosités dans les mâles, fortement pubescentes; palpes minces,; très-recourbés;
front bombé; pattes grêles, toutes semblables, sans bouquets de poils; ailes lisses, entières : anté¬
rieures oblongues : postérieures très-peu développées, à une seule ligne peu distincte.

Ce groupe est formé aux dépens des Herminia, et il s'en distingue par plusieurs caractères,
principalement par ceux de la nervulation des ailes. Le type est la Simplicia rectalis, Eversmann,
de moyenne taille, qui habite dans les vignes, en septembre, aux environs de Vienne, et qui a été
aussi trouvée, en juillet, auprès de Casan et d'Orembourg. M. Guenée y joint ses S. inflexalis, de
l'île Bourbon, et inarmalïs, de l'Abyssinie.

7me GENRE. — NODARIE. NOUAMA. Guenée, 1854.
Spéciès des Lépidoptères, dans les Suites à Buffon.

Antennes assez longues dans les mâles, contournées, d'abord à peine pubescentes, et s'épaissis-
sant insensiblement jusqu'au tiers de leur longueur, puis brusquement, grêles, pubescentes, et à
deux cils plus longs par article; palpes très-arqués, ascendants, plus longs que la tête; pattes assez
fortes; ailes arrondies, à franges longues : antérieures épaisses, squameuses, étroites à la base ; pos¬
térieures discolores, sans dessins.

On ne range que quatre espèces dans ce genre, toutes nouvellement découvertes et placées avec les
!>.' 28
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Herminies, auxquelles elles ressemblent. Le type est la Nodaria Hispunalis, Gn., du midi de l'Espa¬
gne : les autres sont les N. nodosalis, Ilerrich-Schœffer, de la Sicile; œthiopalis, Herrich-Schœffer,
de la Turquie, et exlernalis, Gn. (peut-être cornicalis, Fabricius), de la côte de Coromandel.

8me GENRE. — HÉLIE. HELIA. Guenée, 1844.
In Duponctiel. Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe.

Antennes courtes, garnies de cils fasciculés chez les mâles, dont deux par article beaucoup plus
longs que les autres, et se recourbant jusqu'à toucher le suivant; palpes ascendants, recourbés, à
articles grêles, squameux; corps robuste; abdomen ne dépassant pas les ailes; pattes longues; ailes
entières, épaisses, arrondies, squameuses, à franges longues : antérieures à apex obtus, à lignes
et taches nombreuses et distinctes ; postérieures participant plus ou moins aux dessins des premiè¬
res, peu développées.

Chenilles épaisses, assez courtes, cylindriques, à seize pattes, mais ayant la première paire des
ventrales plus ou moins atrophiée, à tête globuleuse, à trapézoïdaux fins et légèrement verruqueux;
vivant sur les plantes basses.

Chrysalides renfermées entre les feuilles ou dans de petites coques de terre.

Ce genre a pour type et pour espèce européenne unique YHelia calvarialis, W. V., dont la Che¬
nille vit sur les Rwnex, et qui, spécifiquement rare, se trouve dans toute l'Europe en août et parfois
en septembre. Toutes les autres espèces, au nombre d'une dizaine, ont été indiquées par Hubner et
M. Guenée; nous ne citerons que les H. phœlis, Gn., de l'Amérique du Nord; lituralis, Hubner, de
la Géorgie américaine, et carbonalis, Gn., de Yan-Diémen.

Tous les autres genres, que nous allons indiquer, sont exotiques :
Cïclopteryx, Gn. Genre ne renfermant encore que deux espèces américaines (les C. observalis et

patricialis, Gn., de Cayenne), qui ressemblent beaucoup à des Phaléniens, et dont les dessins des
ailes rappellent ceux des Noctuéliens du genre Palindïa. Ces ailes sont entières, arrondies, conco-
lores et à dessins communs, minces, lisses, unies et à nervures saillantes au-dessus, à franges
courtes et serrées.

Hydrillodes, Gn. Deux espèces : Tune de l'Inde centrale (H. lentalis, Gn.) et l'autre du cap de
Bonne-Espérance (II. uliginocalis, Gn.), qui, outre la nervulation spéciale des ailes, n'offrent
guère que des caractères génériques négatifs, tels que le manque de nodosités aux antennes et aux
pattes, etc.

Bleptina, Gn. Caractérisé principalement par la nervulation des ailes, surtout par l'aréole oblong,
émettant à son sommet trois nervures également espacées aux ailes antérieures. Une dizaine d'es¬
pèces des deux Amériques, toutes décrites par M. Guenée, et parmi lesquelles nous ne citerons que
la D. confusalis.

Aristama, Gn. Une seule espèce brésilienne (cellulalis) entre dans ce groupe, et se fait distinguer
par ses antennes longues, minces, presque nues jusqu'au milieu, où elles sont munies d'un long pin¬
ceau de poils dans les mâles; par ses palpes longs, à troisième article distinct; par la nervulation
spéciale des ailes, etc.

Tortricodes, Gn. Trois espèces brésiliennes (type, pteroplioralis), et ufle de la Guadeloupe, toutes
décrites par M. Guenée, forment ce groupe singulier, à antennes sans nodosités, à palpes très-longs,
robustes, écartés, à pattes longues et robustes, et à ailes épaisses : groupe ressemblant vaguement
à des Toririx, et pour une espèce (sueralis, Gn.) à certaines espèces du genre Selerùs parmi les
Noctuéliens.

Sitophora, Gn. La seule S. vesicularis, du Brésil, forme ce genre, remarquable par ses palpes
et surtout par un renflement vésiculeux dû à la dilatation de certaines nervures, et situé à la base de
l'aile postérieure.

Glenopteris, Hubner. Deux espèces de l'Amérique méridionale (G. oculiferalis, Hubner, et herbi-
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(lalis, Gn.), à ailes épaisses, veloutées, larges, entières, non anguleuses : autérie.ures à lignes nom¬
breuses, à taches cellulaires distinctes, postérieures discolores, et à dessins différents. Ce groupe, à
ailes parées de brillantes couleurs et à dessins très-tranchés, a quelques rapports, pour l'aspect gé¬
néral, avec les Lithosides.

Renia, Gn. Antennes assez courtes dans les mâles, épaisses, pubescentes, renflées près du som¬
met, où elles sont munies d'une forte touffe de poils laineux, puis redevenant minces et contour¬
nées; palpes longs, garnis de poils grossiers et squameux sur la tranche intérieure; ailes très-déve-
loppées, etc. Une dizaine d'espèces, toutes propres à l'Amérique, et dont le type est la R. ortliosia-
lis, Gn., du Brésil.

Rejectaria, Gn. Groupe ne renfermant que deux espèces : les R. erebalis, Gn., du Brésil, et cocy-
talis, Gn., de Cayenne, ayant un aspect tout à fait semblable à celui des Noctuéliens, mais s'en dis¬
tinguant surtout par la disposition de ses palpes, et présentant un corps proportionnellement ro¬
buste, des ailes épaisses, veloutées, etc.

Phïsui.a, Gn. Groupe exotique, ne renfermant que quatre espèces américaines (trois de Cayenne,
r< une, la plitisialis, Gn., d'Haïti), de petite taille, et à ailes délicates, entières, bordées de points
bien marqués, arrondies, et sans coudes bien marqués.

IIomogramma, Gn. Six espèces, de Cayenne ou du Brésil (type, miacalïs, llubner), forment ce
groupe, qui a beaucoup de ressemblance avec le précédent, mais qui s'en dislingue surtout par ses
ailes légèrement dentées, délicates, concolores, à dessins communs, et se répétant en dessous,
marquées d'une ou plusieurs bandes obliques communes, et touchant les deux bouts.

Heterogramma, Gn. Deux espèces (circumflexalis, Gn., du Brésil, et eudorealis), qui ressemblent
aux Hypena, forment ce groupe, dans lequel les ailes sont entières ou très-peu festonnées : antérieu¬
res triangulaires, et postérieures très-développées, plissées.

Mastygophora, Poey. Ce groupe, principalement caractérisé par ses palpes extrêmement longs,
à trois articles égaux : le premier étendu en avant, le deuxième replié sur celui-ci jusqu'au niveau
des yeux, et le troisième, couché sur le dos et velu, ne renferme que la M. parralis, Poey, de l'île
de Cuba.

Ci.anyma, Gn. Genre américain ne comprenant que quatre espèces, et caractérisé surtout par ses
antennes dépourvues de nodosités, par ses palpes très-longs et connivents dans les mâles, ses pattes
antérieures munies d'une épaisse palette de poils squameux, par ses ailes antérieures oblongues, et
ayant quelque ressemblance éloignée avec les Asopia et les Agrotera. Le type est le C. angularis,
l.ubner, de l'Amérique septentrionale, et qui a été indiqué à tort comme habitant l'Europe.

DEUXIÈME SOUS-FAMILLE.

MICROLÉPIDOPTÈRES.

Le nom de Microlépuloptères, créé dans ces derniers temps, a été appliqué d'une manière gé¬
nérale à presque toutes les petites espèces de Lépidoptères, et cela principalement par la faute
des collectionneurs, qui ont trop étendu cette dénomination, et ont placé sous ce nom toutes les
espèces trop petites pour mériter leur attention; mais, scientifiquement parlant, on doit, à l'exemple
de M. Guenée, ne comprendre parmi les Microlépidoptères que les Torlrix, les Crambus, les Alu-
cita et les Tinea, et dès lors les Pgrulites et les Herminiles, qui, bien que souvent d'aussi petite
taille qu'eux, en sont séparés parce qu'ils en diffèrent essentiellement par la plupart de leurs orga¬
nes, et surtout par la nervulation de leurs ailes, et qu'ils se rapprochent davantage des Phaléniens
et des Noctuéliens.

Quant à la caractéristique générale des Microlépidoptères, il serait assez difficile actuellement de
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la donner; nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit à ce sujet en traitant des Pyraliens, et nous
Compléterons les détails que nous avons à donner lorsque nous étudierons les divisions particulières
des Tortriciles, Crambites, Yponomeutiles et Tinéites, et principalement les deux tribus des Tor-
tricïdes et des Tinéitles, qui peuvent les renfermer toutes. Nous donnerons seulement actuellement
quelques détails sur ces Insectes, et nous exposerons en quelques lignes les diverses classifications
qui ont été proposées pour les disposer méthodiquement.

Fig. 165 — Penlhine du prunier. (Mâle.}

Les Microlépidoptères sont toujours des Insectes de petite taille, et dont l'envergure des ailes n'at¬
teint très-souvent pas 0m,01, et est très-souvent même au-dessous de cette longueur, et cela offre
moins d'exception que chez les Pyralites-et les Herminites, dans lesquels nous avons vu des espèces
exotiques de taille moyenne et même assez grande : ce sont donc toujours des Lépidoptères d'es¬
pèces minimes, et c'est ce qu'indique leur dénomination générale, dénomination hybride prove¬
nant des mots grec, de pizpoç (petit), et latin ou français, de Lepidoptera ou Lépidoptère. Nous avons
dit que, dans l'ordre que nous étudions, ce sont les plus petites espèces; mais, si nous comprenions
dans nos études toute la classe des Insectes, nous devrions dire que ce sont des espèces de taille
moyenne ou petite. En effet, pour ne parler que des Coléoptères, combien n'en a-t-on pas signalé de
quatre à cinq fois plus petites, et celles-là, on les a étudiées d'une manière complète et sous le point
de vue zoologique proprement dit et quelquefois même sous le point de vue anatomique. Pourquoi
cette différence dans l'étude d'êtres de la même division primaire? Pourquoi a-t-on négligé l'obser¬
vation des petits Lépidoptères (nous pourrions dire des petites espèces de divers ordres d'Insectes,
tels que ceux des Hémiptères, des Diptères, etc.), et a-t-on, au contraire, publié de nombreuses et
intéressantes observations sur les petits Coléoptères? Cette anomalie, qui, nous sommes heureux de
le dire, tend chaque jour, mais dans ces derniers temps seulement, à disparaître, tient à plusieurs
causes. La recherche et la conservation des Microlépidoptères est beaucoup plus difficile que celle des
Coléoptères, que nous pourrions appeler des Microcoléoptères; puis, oserons-nous le dire, peut-être,
parmi ceux qui s'occupent des Lépidoptères et des Coléoptères, y a-t-il pour les premiers beaucoup plus
d'amateurs que de véritables naturalistes, et pour les seconds un nombre égal des uns et des autres
ou même plus de naturalistes que de simples collectionneurs. Si les Microlépidoptères sont excessi¬
vement fragiles, ce qui est encore une des causes qui les a fait négliger, ils offrent, lorsqu'on les
étudie à la loupe, des couleurs brillantes, variées, parfois métalliques, des dessins différents et jo¬
lis, et, sous tous ces points de vue, peuvent lutter en beauté avec les Diurnes. Leur forme est au
moins aussi agréable à l'œil et n'offre rien d'aussi lourd, quelquefois d'aussi disgracieux que celle
des Nocturnes et surtout des Crépusculaires. Ces insectes sont essentiellement nocturnes, et par leur
petitesse même peuvent se cacher facilement et sont difficiles à prendre. Lorsqu'on peut les saisir,
le moindre attouchement les déflore et peut même les détruire plus ou moins complètement. Us re¬
cherchent moins les vives lumières que ne le font les Pyralites proprement dites; mais, sous ce point
de vue, ils pourraient conserver le nom que Fabricius leur applique, car ils le sont cependant aussi,
puisque, pour ne citer en passant qu'un seul exemple, c'est par l'observation des habitudes de la
Pyrale ou Tortrix de la vigne que l'on est parvenu à indiquer un moyen de la détruire : en effet, ce
Lépidoptère est attiré par le feu, et l'on a proposé de placer des sortes de lampions dans les vignes
qu'il détruit, et par ce moyen on parvient à en tuer un très-grand nombre. En effet, ces Insectes
si petits sont souvent nos plus grands ennemis, et ils sont d'autant plus à redouter, que, par leur
petite taille, ils nous échappent facilement; nous reviendrons sur ce sujet important, mais nous de¬
vons dire actuellement que c'est parmi eux que se trouvent la Pyrale ou Tortrix de la vigne, qui fait
si souvent la désolation de nos vignerons; les Yponomeutes, qui attaquent d'une manière si fâcheuse
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plusieurs de nos arbres à fruit, et surtout nos pommiers; les Teignes, ces ennemis en quelque sorte
domestiques, qui, dans nos foyers mêmes, détruisent nos tissus, etc.

Ce n'est pas, on le comprend, ù l'état de Papillon que les Microlépidoptères nous sont dangereux,
car ils prennent peu de nourriture, et ne nous nuisent nullement en attaquant quelques fleurs ou
quelques feuilles, mais c'est à l'état de Chenille, leur véritable vie aciive (si nous pouvons nous expri¬
mer ainsi), qu'ils nous causent des dégâts quelquefois très-notables. Ces Chenilles ne sont plus con¬
stituées d'une manière aussi complète que celles des espèces supérieures; ce sont en quelque sorte de
petits Vers de couleurs pâles. Mais, hâtons-nous de le dire, nous ne savons que bien peu de chose de
ce premier état de l'Insecte, et beaucoup moins que nous n'en savons du Papillon proprement dit.
Peut-être, sur vingt espèces connues, n'a-t-on pas encore donné la description d'une seule Chenille :
cependant ce qui en a été dit, et nous devons principalement citer les observations de MM. Guenée,
Stainton et de quelques autres, nous présente des observations du plus haut intérêt, des faits inat¬
tendus, et sans nul doute cette partie de la science sera, d'ici à quelques années, l'une des plus cu¬
rieuses que nous ayons. Le passage de l'état de Chenille à celui de Papillon se fait de manières assez
variées, et déjà certaines chrysalides ont présenté des particularités curieuses sur lesquelles nous
reviendrons.

On connaît, en Europe seulement, un très-grand nombre de Microlépidoptères, et lorsqu'on étu¬
diera sérieusement cette partie de l'entomologie, nul doute que ce nombre ne sera bientôt doublé et
même triplé. Quant aux espèces exotiques, on n'en a décrit qu'excessivement peu; on n'en rencontre
que quelques-unes indiquées dans les auteurs ; ce sont des espèces que le hasard a données aux
voyageurs et' qu'ils n'ont pas recherchées, parce qu'elles sont très-difficiles à conserver et parce
qu'elles n'offrent pas de valeur. Il doit néanmoins s'en trouver à l'étranger aussi bien qu'en Europe,
et il n'est pas douteux qu'elles ne soient très-abondamment répandues sur tout le globe. Comment
exiger des naturalistes voyageurs qu'ils ne négligent pas les Microlépidoptères, alors que la plupart
des auteurs de catalogues de Lépidoptères ont arrêté leur travail avant de commencer l'indication
des noms de ces petits êtres, et alors qu'il n'existe aucun travail complet sur cette tribu? Aussi,
pour donner un nouvel élan à cette partie de la zoologie si négligée encore aujourd'hui, attendons-
nous avec une vive impatience le travail général que prépare depuis longues années notre savant col¬
lègue M. Guenée, et qu'il doit publier prochainement dans le Spéciès des Lépidoptères de l'éditeur
Roret. Pour nous, dans cet ouvrage, autant que sa forme élémentaire pourra nous le permettre, nous
nous étendrons le plus que nous pourrons sur la distinction générique et les mœurs des Microlépi¬
doptères, et nous serons heureux si, par notre travail, nous avons engagé quelques-uns de nos lec¬
teurs à recueillir des observations nouvelles, et à ajouter aiBsi de nouvelles pierres à l'édifice que
la science réclame.

Pour terminer ces généralités, nous dirons, principalement d'après un travail de M. Guenée, inti¬
tulé : Essai sur une nouvelle classification des Microlépidoptères et catalogue des espèces euro-
péennes connues jusqu'à ce jour, et inséré, en 1845, dans les Annales de la Société entomoio-
gique de France, quelques mots relativement à l'histoire de la science qui concerne les Microlépido¬
ptères.

Linné n'a établi dans les espèces qui nous occupent que trois grandes divisions : Tortrix, Tinea
et Alucita, comprenant cent cinquante-huit espèces, et ses divisions du Systema naturœ forment
encore aujourd'hui la base des trois divisions primaires des Microlépidoptères. Scopoli, dans YEn-
tomoloqia Carniola, a décrit, pour le pays qu'il fait connaître, un plus grand nombre d'espèces que

Fig. 166. — jtEdie mignonette. (Pusiella.)
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Linné. Les auleurs du Wienerçj egend Verzeicliniss, Schiffermiiller et Denis, que nous avons, à l'exent
pie de la plupart des entomologistes, indiqués dans cet ouvrage sous la simple abréviation de W. V.,
ont adopté les divisions linnéennes, y ont établi quelques suddivisions basées sur la couleur, et ont
surtout donné de bonnes descriptions spécifiques, quoique malheureusement trop courtes. Fabricius,
tant sous le point de vue générique que spécifique, a occasionné aux zoologistes, relativement aux
Microlépidoptères, plus de recherches inutiles qu'il ne leur a offert de véritables ressources : l'en¬
tomologiste de Kihl a peu changé aux genres de Linné, si ce n'est les noms : il nomme, on ne
sait pourquoi, les Tortrix : Ptjralis (et cela tout en laissant les vraies Pyrales réunies aux Phalé-
niens), et les Alucita : Pteropliorus, et toutefois, sous cette même dénomination d'Alucita, il isole
des Teignes un groupe assez nombreux qui n'a pas été adopté; enfin il a créé les genres Galleria,
Plu/sis, Crambus et Ypsolophus, qui sont restés dans la méthode, mais dont la caractéristique a dû
être changée de fond en comble. Ilubner n'a point publié de texte pour ses Toririx, et, dans ses 7'i-
nece, il a donné une classification assez compliquée et qui renferme plusieurs groupes admis générale¬
ment. M. Froelich a traité uniquement des Tortrix, et son travail, qui comprend l'indication de grou¬
pes véritablement naturels, est le premier où l'on trouve une méthode utile et détaillée, mais il n'en est
pas tout à fait de même pour les descriptions spécifiques. Treitscke, dans sa classification, qui com¬
prend un grand nombre de genres, a indiqué quelques rapprochements heureux et a formé quelques
groupes assez naturels. Duponchel n'a fait que modifier le travail de Treitscke; il l'a fait souvent avec
bonheur. M. E. Rlanchard, de son côté, n'a cherché qu'à restreindre quelques-uns des genres trop
nombreux admis par Duponchel, et a disposé plusieurs d'entre eux différemment. Stéphens, de son
côté, a multiplié peut-être trop les genres et les'espèces, et cela souvent sans les caractériser suffisam¬
ment, ce qui lait que son travail n'a généralement pas été adopté. Assez récemment M. Fischer DeRoes-
lerstamm a doté la science d'un ouvrage aussi clair et aussi explicite que plusieurs des précédents
sont obscurs et incomplets; on y trouve une synonymie exacte, de bonnes figures, une histoire de
mœurs et des premiers états bien observée, mais on y chercherait en vain une classification, et l'on
n'y trouve que des faits nombreux et placés sans aucune espèce d'ordre. M. Zeller a donné, dans le
journal 1'/sis, un essai sur les Tinea, et depuis un travail semblable sur les Tortrix: sous le point
de vue descriptif, cet ouvrage est excellent, mais il n'en est peut-être pas de même sous celui de la
classification, l'auteur n'admettant comme caractères principaux que ceux de l'Insecte parfait, et
multipliant trop ses coupes primaires. Enfin la dernière classification que nous voulions citer est
celle dont M. Guenée a enrichi, en 1845, les Annales cle la Société entomologiqne, qu'il n'a malheu¬
reusement pas terminée, mais qu'il se propose de reprendre et de compléter prochainement ; cet
ouvrage est un catalogue de toutes les espèces européennes des Tortrices et du commencement des
Tinece de Linné; il comprend d'excellents détails en latin sur les mœurs et sur quelques descriptions,
et renferme un grand nombre de subdivisions formées et distribuées très-naturellement. Un re¬
proche qu'on pourrait peut-être faire à M. Guenée, c'est d'avoir trop multiplié le nombre des divi¬
sions; mais telle est la tendance actuelle de la science, et si cette tendance continue encore une

vingtaine d'années à se manifester, il arrivera que chaque espèce formera un genre; alors nous en
serons à peu près arrivés à la méthode mononymique que M. Amyot a essayé d'introduire pour les
Hémiptères, si ce n'est que chaque espèce aura deux noms au lieu d'un, et que les tribus de¬
viendront de véritables genres linnéens; malgré ce reproche, qui peut n'être pas juste si l'on n'aug¬
mente pas le nombre des genres actuels et si des espèces nouvelles viennent s'y placer, la clas¬
sification de M. Guenée est sans nul doute le meilleur guide que nous aurions pu suivre; mais cela
ne nous a pas été possible, parce que M'. Guenée fonde un assez grand nombre de genres qu'il
ne caractérise pas, et en modifie notablement plusieurs autres sans indiquer les motifs qui le font
agir ainsi. Nous suivrons plulôt la classification de Duponchel; mais nous ferons connaître aussi
brièvement celle de M. Guenée, et nous donnerons, autant que possible, la concordance de l'une
avec l'autre; cela nous a semblé meilleur pour le but que nous nous proposons : celui de faire con¬
naître les principales espèces, en nous étendant principalement sur les mœurs curieuses de leurs
Chenilles.

Outre les auteurs de classifications sur les Microlépidoptères, dont nous avons déjà parlé, nous in¬
diquerons encore les noms des naturalistes qui n'ont publié que des descriptions isolées de genres
et d'espèces : tels sont, par ordre alphabétique, M. le docteur Boisduval, Clerck, Cramer, Curtis, Es-
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por, Eversmann, Freyer, De Géer, Geoffroy, Ratzeburg, Réaumur, Rossi, Tbunberg, De Villers,
Zincken, etc.

A l'exemple des anciens naturalistes, et comme l'a proposé de nouveau M. Guenée, nous partage¬
rons les Microlépidoptères en deux divisions principales, les Tortricites et les Tinéites. Nous devons
dire que les entomologistes ont trouvé un moyen ingénieux de reconnaître, rien qu'à l'inspection de
son nom, si un Insecte appartient à l'un ou à l'autre de ces deux grands groupes : en effet, ils sont
convenu de terminer en ana toutes les dénominations spécifiques des Tortrieites, et en ella toutes
celles'des Tinéites, de même que, comme nous l'avons déjà vu, ils finissent en alis tous les noms
des Pyralites. Ce moyen, qui a quelque rapport avec un procédé à peu près analogue en usage en
chimie, serait très-bon à multiplier en entomologie et en ornithologie, qui offre des exemples ana¬
logues : ce procédé aide la mémoire et donne un moyen de se reconnaître au milieu d'une foule de
mots qui souvent ne nous rappellent rien. La modification à introduire dans les noms anciens est peu
considérable; le radical du mot reste toujours pour nous guider : aussi est-il fâcheux que ce procédé
ne soit pas généralement adopté, et que de savants entomologistes modernes, M. Zeller, entre autres,
aient proposé de laisser à l'arbitraire la terminaison des noms des Pyralites, des Tortrieites et des
Tinéites.

PREMIÈRE TRIBU.

TORTRICIDES. TORTRICES. Linné.

Les espèces et genres nombreux de cette tribu comprendront presque tous les Torlrix linnéens,
nos Torlriciles ou la tribu des Plalyomydes de Duponchel. D'après cela, nous n'avons pas à donner
actuellement les caractères généraux et les détails de mœurs de ces Insectes, devant le faire bientôt
en traitant de l'unique sous-tribu qu'ils forment; nous donnerons seulement la liste des tribus et
genres admis par M. Guenée dans sa huitième division des Nocturnes, ou dans les Toririces, afin
que l'on puisse juger de l'arrangement systématique qu'il propose, lorsque nous indiquerons la
synonymie de cette méthode avec celle de Duponchel, que nous suivrons spécialement.

TORTRICES. — lre Tribu. CIMB1DI, Gn. Genre : IIalias, Treitscke (quatre espèces : type, pra-
sina, Linné.—2e Tribu. TORTRIC1DI. Genres : Sarrothripa, Curtis (une espèce, rowavana, W. Y.);
Tortrix, Linné (quarante-neuf espèces : type, pyrcinana, Ilubner); Dichelta, Gn. (trois espèces : type,
liistrionana, Fabr.); Amphysa, Curtis (une espèce, gerninç/ana, W. V.); OEnectra (une espèce, Pille-
riana, W. V.); Leptograjima, Stéphens (huit espèces ; type, literana, Linné); Teras, Treitscke (trente-
cinq espèces : type, lipsiana, W. V.); Peronea, Stéphens (trois espèces : type, contamivata, Ilub¬
ner); Dictïopteryx, Stéphens (sept espèces, lœflingana, Linné); Argyrotoza (une espèce, conwavana,
Fabricius); Ptycholoma (deux espèces : type, ticliœana, Linné). — 3e Tribu. PENTH1N1D1, Gn. Gen¬
res : Ditula, Stéphens (deux espèces : type, Harmaniana, Linné); Penthina, Treitscke (quatorze
espèces : type, picana, Freyer); Anthithesia, Stéphens (deux espèces : type, salicanïa, Linné). —
4e Tribu. SP1LONOTIDI, Gn. Genres : Spilonota, Curtis (huit espèces : type, ocellala, W. V.); Par-
dia, Gn. (une espèce, triptmclana, W. V.). — 5e Tribu. SERICORIDI, Gn. Genres ; Aspis, Treitscke
(espèce unique, admanniana, Linné); Sideria Gn. (espèce unique, aclialana, W. V.); Sericoris,
Treitscke (vingt-quatre espèces : type, grapliolitana, Gn.); Selenodes, Gn. (deux espèces : type,
lexlana, Freyer); Mixodia, Gn. (deux espèces : type, scliulziana, Fabr.); Aterpia, Gn. (espèce uni¬
que, andereggana, Gn.); Melodes, Gn. (deux espèces, arcuana, Linné); Pelatea, Gn. (espèce unique,
klugiana, Frey.); Stictea, Gn. (neuf espèces : type, arbutana, Ilubner); Orthotalnia, Stéphens
(trois espèces : type, antiquana, Ilubner). — 6e Tribu. SCIAPIIILIDI, Gn. Genres : Eripsela, Gn.
(sept espèces : type, quadrana. Ilubner); Phteociiroa, Stéphens (deux espèces : type, rttqosana,
Ilubner); Trachysmia, Gn. (deux espèces : type, Dtiponchellana, Costa); Cnepiiosia, Stéphens (cinq
espèces : type, cinctana, W. V.); Sciaphila, Treitscke (treize espèces : type, nubilana, Ilubner);
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Phaleboptera, Gn. trois espèces : type, alpicolana, Hubner); Teratodes, Gn. (espèce unique, vul-
gana, Frey.); Clepsis, Gn. (six espèces : type, rusticana, Treitscke). — 7e Trib'u. GRAPH0LITH1DI,
Guenée. Genres : Leptia, Gn. (espèce unique, lanceolana, Hubner); Phoxopteryx, Treitscke (seize es¬
pèces : type, nnguicana, Linné); Grapholitiia, Treitscke (quatorze espèces : type, nisana, Linné);
Phlaîodes, Gn. (sept espèces : type, frutelala, Hubner); Hypermecia, Gn. (deux espèces : type, an-
gaslana, Hubner); Batodes, Gn. (espèce unique, Dumeriliana, Duponchel); Paîdisca, Treitscke (neuf
espèces : type, solandriana, Linné); Epiiippipiiora, Duponchel (vingt-quatre espèces : type, brunni-
cliiana, Linné); Olikdia, Gn. (espèce'unique, almana, Hubner); Semasia, Stéphens (cinq espèces :

type, spiniana, Treitscke); Coccyx, Treitscke (quinze espèces : type, slrobilana, Linné); Pasiplasia,
Guenée (espèce unique, monticolana, Mannerheim); Retinia, Gn. (sept espèces : type, resinana, L.);
Carpocapsa, Tr. (cinq espèces : type, pomonana, Linné); Opadia, Gn. (espèce unique, funebrana,
Treitscke); Eudopisa, Gn. (quatre espèces : type, nebritana, Tr.); Stigmonota, Gn. (treize espèces :
type, jungiana, L.); Dichrorhampha, Gn. (trente et une espèces : type, politana, W. V.); Pyrodes,
Guenée (espèce unique,-rhedianci, L.); Catoptria, Gn.-{vingt-huit espèces ; type, pupilana, L.);
Trycheris, Gn. (espèce unique, mediana, w. V.) — 8e Tribu. PYRALOIDI, Gn. Genres : Sim/Ethis,
Stéphens (trois espèces : type, vibrana, Hubner); Choreutes, Treitscke (espèce unique, scinlilutana,
Hubner); Xylopoda, Latreille (trois espèces : type, Fabriciana, L.); Orchemia, Gn. (trois espèces ;
type, Diana, Hubner). — 9e Tribu. COCHYLIDI, Gn. Genres : Lobesia, Gn. (cinq espèces : type,
reliquana, Hubner); Eupœcilia, Stéphens (seize espèces : type, purgalana, Tr.); Stenodes, Gn. (es¬
pèce unique, elongana, Fr.); Xanthosetia, Stéphens (cinq espèces ; type, zoegana, L.); Chrosis, Gn.
(cinq espèces : type, decimana, W. V.); Argyrolepia, (seize espèces : type, triatigidana, Tr.); Argy-
roptera, Duponchel (sept espèces : type, parreysiana, Tr.); Cochylis, Tr. (dix-sept espèces : type-
dipollana, Hubner). — 10e et dernière tribu. APHELIDI, Gn. Genres : Aphelia, Curtis (trois espè¬
ces : type, gouana, L.); Tortricodes, Gn. (deux espèces • type, hyemana, Hubner).

Antennes rarement plus longues que le corps, filiformes dans les deux sexes, excepté dans le
genre Ampktjsa, où celles du mâle sont pectinées, et le genre Nota, où elles sont ciliées; palpes
inférieurs ou maxillaires seuls visibles et avancés, à premier article court, mince, un peu conique,
presque nu; à deuxième article beaucoup plus grand, habituellement en massue comprimée, quelque¬
fois fusiforme, toujours garni d'écaillés ou velu; à troisième et dernier article court, cylindrique,
tronqué ou obtus, presque toujours nu; trompe membraneuse, très-courte, souvent nulle ou invisible;
corselet ovale, lisse, parfois crêté à la base; abdomen ne dépassant pas les ailes dans l'état de re¬
pos, conico-cylindrique, terminé par une houppe de poils dans les mâles, de forme ordinaire dans
les femelles; pattes courtes, surtout les antérieures, avec les cuisses plates : intermédiaires et posté¬
rieures armées chacune de quatre épines courtes, obtuses: ailes entières ou sans fissure : antérieures
généralement larges, arquées à leur origine, le plus ordinairement coupées carrément ou oblique¬
ment à leur extrémité, et quelquefois ayant leur sommet courbé en crochet, toujours plus grandes

Fig. 167. — Tordeuse du Rouvre. (MâYe.y

soiis-tkibii chique,

TORTRICITES.
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que les postérieures, qu'elles cachent tout à fait, dans l'état de repos, en formant un toit plus ou
moins écrasé : ses ailes inférieures étant alors plissées en éventail sous les antérieures.

Chenilles à seize pattes d'égale longueur, et toutes propres à la marche, à l'exception de celles
d'un genre anomal, celui des Nota, qui n'en ont que quatorze; corps ras ou garni de poils courts,
isolés, implantés sur des points verruqueux; habitant pour la plupart dans des feuilles tantôt roulées
en cornet, tantôt repliées sur leurs bords, et tantôt réunies en paquet; quelques-unes seulement vi¬
vant dans l'intérieur des tiges ou des fruits, ou se tenant à découvert sur les feuilles. Chrysalides
claviformes ou pyriformes, presque constamment nues, rarement contenues dans des coques.

Les Tortricites correspondent au genre Torlrix de Linné, et comprennent tous les petits Lépido¬
ptères ou Microlépidoptères, dont le caractère le plus saillant est d'avoir la côte des ailes antérieu¬
res plus ou moins arquée à la base, ce qui leur donne une physionomie particulière, qui les a fait
appeler Papillons aux larges épaules par Réaumur; Phalènes chapes, par Geoffroy, et plus récem¬
ment Plalyomides (nlazvç, large; épaule), par Duponchel. Ces petits Insectes se font, en outre,
remarquer par leurs couleurs vives et variées; il ne leur manque que la taille pour attirer davantage
l'attention des amateurs et des naturalistes; car rien de plus agréablement nuancé que les couleurs
dont ils sont ornés pour le plus grand nombre, et, en outre, quelques-uns offrent même sur leurs
ailes l'éclat dSs métaux. La nature, en les formant, comme le fait remarquer Duponchel, semble s'être
complu à reproduire, sur une plus petite échelle, les plus belles espèces des divisions supérieures du
même ordre, les Diurnes principalement. Linné leur avait appliqué le nom de Tortrices, que nous
avons cru devoir adopter, en le modifiant légèrement pour rester d'accord avec notre méthode, et
cette dénomination elle-même provient de la manière de vivre de plusieurs de leurs Chenilles, vul¬
gairement nommées Tordeuses ou Houleuses de feuilles, quoique cela soit bien loin d'être général.
Cependant, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, Fabricius, sans respect pour la nomencla¬
ture de son maître, remplaça ce nom par celui de Pyrales, qui donne une très-fausse idée de ces
petits Papillons, en ce qu'il fait supposer qu'ils sont essentiellement du nombre de ceux qui viennent
se brûler le soir aux lumières de nos appartements, tandis qu'ils ne quittent que rarement les arbres
ou les plantes qui les ont vus naître, et que ce n'est que par exception, pour ainsi dire, qu'ils sont
attirés par le feu. D'ailleurs, ce nom de Pyrale avait été donné par le naturaliste suédois à un autre
genre, que l'entomologiste de Kiehl jugea, il est vrai, à propos de supprimer, mais qui est généra¬
lement admis aujourd'hui : groupe que nous avons fait connaître en traitant des Pyralites. Quoi qu'il
en soit, le nom de Pyrale, appliqué aux Torlrix, a longtemps prévalu en France, parce que tous
les entomologistes de ce pays, et notre illustre Latreille à leur tête, l'introduisirent dans leurs ou¬
vrages, à une époque où Fabricius, qui tenait alors le sceptre de l'entomologie, leur avait en quelque
sorte imposé son système; cependant le nom de Tortrix n'a jamais été abandonné par les entomolo¬
gistes anglais et allemands, et Latreille lui-même y est revenu dans ses derniers ouvrages, où il a
converti en tribu le genre auquel Linné l'avait appliqué. Aujourd'hui, malgré la dénomination vul¬
gaire de Pyrale, appliquée aux Insectes qui nous occupent, tous les lépidoptéristes, et à leur tête
Duponchel et M. Guenée, sont d'accord pour restituer à ces êtres leur nom linnéen. Nous les suivrons
dans cet acte de justice; mais, pour qu'il n'y ait pas confusion, tout en adoptant la dénomination de
Tortrix, nous indiquerons entre parenthèse celle de Pyrale, et nous y serons d'autant plus forcé,
qu'Andouin, M. Guérin-Méneville et d'autres, dans des ouvrages importants d'entomologie appliquée
à l'agriculture ou de science pure, ont cru devoir laisser à la Tortrix de la vigne son nom populaire
de Pyrale de la vigne, et que ce Lépidoptère nous occupera longtemps comme étant l'un de nos plus
dangereux ennemis. ->

Fig. 168. — Phibalocère du hêtre. (Mâle.)
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On connaît aujourd'hui quatre cents espèces environ de Tortricites, toutes européennes, à de très-
rares exceptions près. Si l'on compare les caractères de ces Insectes avec ceux que nous présentent
les divisions supérieures, on verra que c'est aux Noctuéliens et aux Pyralites qu'ils ressemblent le
plus; mais cependant ils s'en distinguent nettement : 1° par la forme de leurs ailes antérieures, dont
la côte est plus ou moins arquée à sa base; 2° par leurs antennes (à deux exceptions près, et qui por¬
tent sur des Lépidoptères, qu'on ne laisse pas toujours dans le même groupe primaire) fdiformes
dans les deux sexes; 3° par leur corselet entièrement lisse en général; 4° par leur trompe extrême¬
ment courte et souvent nulle. Les Tortricites, qui jadis ne formaient que le seul genre linnéen des
Tortrix, ont été distribués par Duponchel d'abord en vingt-trois, et plus tard en vingt-neuf genres,
et aujourd'hui on y admet un beaucoup plus grand nombre de groupes génériques, puisque M. Gue-
née en signale soixante-dix. Les vergers, les jardins, les allées ombragées des bois, les vignobles, et
surtout les baies et les charmilles sont les lieux où on doit les chercher à leur état de Papillon.
Rarement ils s'éloignent de l'endroit qui les a vus naître, et la plupart se tiennent sur les feuilles;
quelques espèces seulement se rencontrent contre les troncs des arbres recouverts de lichens, où leur
couleur grise ou verte se confond avec celle de ces plantes parasites. Leur vol est vif, mais court, et
n'a lieu qu'au crépuscule du soir. On en trouve, sous tous les climats, depuis le commencement du
printemps jusqu'à la fin de l'automne; mais c'est dans les pays à température moyenne, et en été,
qu'ils sont le plus communs.

Nous avons dit que la dénomination de Tortrix a été donnée aux Papillons que nous étudions ac¬
tuellement à cause des habitudes de leurs Chenilles : en effet, ces dernières roulent les feuilles des
arbres ou des plantes dont elles se nourrissent, de manière qu'elles en forment des cornets dont
elles rongent l'intérieur, et dans lesquelles elle se tiennent cachées depuis leur naissance jusqu'à
leur dernière métamorphose. Cependant, si ces mœurs appartiennent à la grande majorité de ces Che¬
nilles, toutes ne se conduisent pas de même ; quelques-unes vivent dans l'intérieur des fruits, d'autres
réunissent les bouts de plusieurs feuilles en paquet au lieu de les rouler; d'autres enfin, et c'est le
plus petit nombre, se tiennent à découvert sur la surface des feuilles, comme la plupart des autres
Chenilles. Sur tous les Tortricites décrits par les auteurs, à peine si l'on connaît le huitième des Che¬
nilles, et celles-ci, très-variables pour leurs mœurs, ainsi que nous l'avons dit, peuvent être, selon
Duponchel, partagées en neuf classes : 1° Chenilles qui vivent à découvert sur les feuilles et qui se
construisent des coques de soie d'un tissu très-serré, en forme de nacelle (quercana et prasinana)-,
2° Chenilles qui se nourrissent du parenchyme des feuilles, qu'elles plissent sur leurs bords ou
qu'elles roulent en cornet, de manière à s'en former un abri où elles se tiennent cachées depuis leur
naissance jusqu'à leur dernière métamorphose, telle que la viriclana, la xylosteana, toutes les Tor¬
trix proprement dites, etc.; 3° Chenilles qui vivent au centre de plusieurs feuilles qu'elles lient en¬
semble par des fds, comme les siculana et rainana; 4° Chenilles qui vivent dans l'intérieur des
fruits à pépins et à noyau : la plupart des Carpocapsa, comme les pomonana, arcuana, woebe-
riana; 5° Chenilles qui vivent entre l'écorce et l'aubier de certains arbres fruitiers, où elles se creu¬
sent des espèces de labyrinthes d'où découle une humeur qui trahit leur présence : walbomiana, etc.;
G0 Chenilles qui habitent les jeunes branches du pin sylvestre, où elles causent souvent des tumeurs
dans lesquelles elles subissent leur dernière métamorphose ; resmana, etc.; 7° Chenilles qui se nour¬
rissent aux dépens des jeunes pousses du même arbre, dont elles occasionnent souvent la mort par
leur grand nombre ; buoliana; 8° Chenilles qui attaquent les bourgeons des vignes, auxquelles elles
causent les plus grands ravages dans certains pays et pendant des périodes plus ou moins pro¬
longées ; Pilleriana, roscrana; 9° Chenilles qui se nourrissent de plantes basses, et se métamorpho¬
sent dans une toile commune à l'instar des Yponemeutes : solandriana. L'on voit ainsi que les mœurs
et les habitudes de ces Chenilles sont très-variées, et qu'un entomologiste qui se donnerait la peine
de les étudier y trouverait la matière d'une foule d'observations plus curieuses les unes que les au¬
tres. Malgré toutes ces différences si remarquables, leurs Papillons n'en ressemblent pas moins à ceux
des véritables Tordeuses; de sorte qu'il faut, dans ce cas, ne considérer presque exclusivement ces
espèces que dans leur état parfait pour les rapporter au genre Tortrix, et c'est ce qu'a fait Linné,
qui comprend dans ce groupe la prasinana, dont la Chenille est du nombre de celles qui vivent à
découvert sur les feuilles et font des coques en bateau. Duponchel, tirant de ces faits des consé¬
quences qui nous semblent forcées, ajoute ; « Plus on étudie les Chenilles, plus on se convainc qu'elles
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n'offrent pas moins d'anomalie dans leur forme et leur manière de vivre que les Papillons qui en pro¬
viennent; c'est donc s'abuser que d'espérer de trouver dans leur organisation des bases plus certai¬
nes de classifications que celles dont on s'est servi jusqu'à présent. C'est d'ailleurs se créer une dif¬
ficulté de plus qu'on ne parviendra jamais à surmonter, attendu qu'il existe une foule d'espèces dont
les premiers états échapperont toujours à nos investigations. Mais, en admettant le contraire, est-il
plus rationnel d'attacher plus d'importance à des caractères tirés d'un animal dans l'enfance qu'à ceux
qu'il offre dans l'âge adulte? Or tel est le cas respectif de la Chenille et du Papillon. Nous ne préten¬
dons pas dire pour cela qu'il faut négliger l'élude des Chenilles; nous la recommandons, au contraire,
comme indispensable pour compléter l'histoire des Lépidoptères, et surtout pour distinguer les es¬
pèces des variétés; mais, encore une fois, nous pensons qu'il faut renoncer à trouver les éléments
d'une classification meilleure que celle qui existe. » Pour nous, nous pensons que Duponchel a été
beaucoup trop exclusif dans sa manière de voir; mais aussi nous croyons que les entomologistes qui
ne veulent baser le mode d'arrangement des Lépidoptères que sur les Chenilles le sont également :
nous pensons que les caractères, tant généraux que particuliers, doivent être pris dans les divers
états de Chenille, de chrysalide et d'Insecte parfait; nous pensons que l'on ne doit pas s'arrêter à la
difficulté du sujet et encore moins au petit nombre de cas dans lesquels on connaît l'histoire com¬
plète des Lépidoptères, car la science ne doit pas raisonner ainsi; le temps ne lui fait rien, et elle
doit admettre que tout lui est connu. Ainsi donc la meilleure méthode doit être basée, en lépidopté-
rologie, et sur l'Insecte parfait et sur ses premiers états; M. Guenée, M. Boisduval et bien d'autres
entomologistes l'ont déjà démontré, et plus tard cela sera admis universellement. Nous allons même
plus loin, car nous disons ; Si l'on ne peut se servir aujourd'hui, dans l'ordre des Coléoptères, de
la connaissance, de quelques larves isolément décrites pour venir en aide à la classification, déjà l'on
a pu y trouver quelques caractères communs dans une même famille naturelle, et il n'est pas douteux
qu'un jour (jour éloigné à cause de la difficulté et de l'aridité du sujet) on ne doive compter à la fois
et sur les caractères de leurs larves et sur ceux de leurs Insectes parfaits; encore quelques travaux
comme ceux de MM. Ralzeburg, Candèze, Ed. Perris, L. Dufour, etc., et cette proposition sera dé¬
montrée; alors, quand on aura agi de même pour les divers ordres de la classe des Insectes, la science
qui traite de ces animaux se complétera, et alors seulement, par la connaissance de tous les états de
chaque espèce, on pourra arriver au but humanitaire, qu'on nous pardonne ce mot, que l'on doit
se proposer en entomologie : connaître complètement les mœurs des divers Insectes et en déduire :
1° les avantages que l'homme peut tirer de ces animaux; 2° les moyens qu'il doit trouver pour se
préserver de leurs dégâts.

Nous avons déjà indiqué les principales classifications,proposées pour l'arrangement systématique
des Tortricites; nous n'y reviendrons pas. Nous suivrons particulièrement la méthode de Dupon¬
chel, et nous donnerons la concordance de celle, plus naturelle, de M. Guenée.

I" GENRE. — XYLOPODE. XYLOPODA. Latreille, 1825.
Familles naturelles du Règne animal.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes à peu près droits, cylindriques, à deuxième articie
peu velu ; troisième article nu, tronqué; trompe bien visible, épaisse; corps court, gros; ailes anté¬
rieures larges, courtes, avec la côte très-arquée vers son milieu.

Chenilles fusiformes, effilées, couvertes de points verruqueux très-saillants, de couleurs claires; se
tenant cachées dans des toiles à la surface des feuilles, très-vives lorsqu'elles se mettent en marche,
et se renfermant dans des coques revêtues de débris de feuilles sèches ou de mousse pour se trans¬
former en nymphe.

Le type de ce genre, dont la place n'est pas bien déterminée dans la série des Tortricites, est la
Xijlopocla pariana, Linné : envergure, 0m,015; ailes antérieures d'un brun roussâtre, avec une
bande médiane d'un gris cendré, et deux lignes ondulées noires, dont une traversant la bande; ailes
postérieures entièrement brunes. Cette espèce, de même que la Fabriciana, Linné, se trouve très-
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communément, en septembre et octobre, dans toute l'Europe, et n'est pas rare auprès de Paris : les
Chenilles de toutes les deux vivent sur les Orties. Une autre espèce, commune dans les bois, est le
X. des forêts (Nemorana).

Fig. 169. — Xylopode des forêts. (Femelle.)

Une douzaine d'espèces rentrent dans ce groupe naturel, et Ton a formé quatre genres avec elles :
Simjsthis, Stéphens, ayant pour type la preliosana, Duponchel, du midi de la France; Xylopoda,
Latreille, dont nous avons cité les trois principales espèces; Orchemia, Guenée, dont le type est la
gallicana, Gn., ou Diana, Duponchel, non Treitscke, placée parfois dans le genre Coccyx, de la
France boréale, et Ciioredtes, Treitscke, qui comprend deux espèces ; scinlilutana, Ilubner, etc/o-
losana, Herrich-Schœffer. Cette dernière, découverte récemment en Hongrie, a été retrouvée, en
1855, aux environs de Lyon par M. Millière, qui a publié un mémoire intéressant (Ann. Soc. ent. F}\,
1856, page 39 et planche I) sur les mœurs et les premiers états de ce Lépidoptère. D'après cet
auteur, ce petit Insecte, lorsqu'il est forcé de se déplacer, paraît plutôt se laisser glisser, et
d'autres fois il s'élance ou semble sauter. En voyant opérer ainsi son déplacement, on serait tenté de
croire qu'il ne fait jamais usage de ses ailes. Sans chercher la lumière, il ne la fuit pas; s'il arrive
qu'il soit inquiété, il court avec rapidité sur la plante et bientôt il s'arrête brusquement; c'est à ce
moment qu'il est possible d'observer une particularité fort étrange : ses quatre ailes, à moitié éten¬
dues, se soulèvent et s'abaissent tour à tour; elles paraissent suivre, pendant trente ou quarante se¬
condes, le mouvement d'une respiration lente et régulière. Quand le soleil luit et échauffe de ses
rayons ce petit être, celui-ci, les antennes étendues et prêt à prendre son essor, fait glisser alternati¬
vement, de haut en bas, ses ailes antérieures sur les postérieures, ainsi que le font certaines Lycœna.
C'est sur les feuilles de l'aristoloche clématite (Aristolochia clematilis, Linné) que vivent les Chenilles
de la Choreules dolasona. Nous en donnons la figure, pl. XXXI, fig. 8.

GENRE. — NOLA. NOLA. Leach, 1819.
Entomologist's aseful, Compendium.

Antennes un peu pectinées ou ciliées dans les mâles, filiformes dans les femelles; palpes dépas¬
sant de beaucoup le front, lancéolés, divergents, plus squameux que Yelus; trompe rudimentaire ou
nulle; corps épais, court; ailes antérieures larges, coupées obliquement, rugueuses à certaines
places.

Chenilles fusiformes, demi-velues, n'ayant que quatorze pattes ; vivant le plus habituellement sur
les arbres ou les arbrisseaux. Chrysalides contenues dans une coque papyracée, en forme de nacelle.

Ce genre est assez anomal, et les espèces qu'il contient ont été placées dans les groupes des Tir
nea, Linné et Fabricius; Noclaa, llliger; Pyralis, Hubner, et Hercyna, Treitscke, et en effet, si elles
ont quelques caractères qui tendent à les faire placer avec les Torlricites, d'autres, tels que la dis¬
position organique des antennes des mâles, la forme des ailes antérieures, le nombre des pattes des
Chenilles, etc., les en éloignent et les rapprochent des vraies Pyralites et des Herminites.

On en indique une dizaine d'espèces qui se trouvent généralement dans toute l'Europe au mois de
juillet, comme les togalulana, cristulana, strigulana, cenlonana, Ilubner, et surtout pallionana,
Hubner, dont l'envergure est de près de 0m,02; ailes antérieures d'un gris cendré, plus foncé à l'ex¬
trémité, ayant une tache brune à la base, bordée de noir, une ligne transversale de cette couleur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAPILLONS. 229

à peu près au milieu; ailes postérieures d'un gris blanchâtre, avec un point noir central à peine
marqué. Une espèce que nous représentons (Pl. XXX, fig. 2.) est la Nola blanche.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes dépassant très-peu le front, à deux premiers arti¬
cles velus ou squameux, un peu courbés, et à dernier article cylindrique, nu; trompe longue; tête
petite, enfoncée dans le corselet; corps épais; ailes antérieures larges, à angle apical très-aigu : pos¬
térieures arrrondies, courtes.

Chenilles renflées au milieu, s'amincissant insensiblement jusqu'à l'anus; vivant sur les arbres, et
se métamorphosant dans une coque d'un tissu ferme et solide, toujours collée sur le revers d'une
feuille, et ayant la forme d'une nacelle renversée.

Ce groupe naturel, qui correspond au genre Clilœophora, Stéphens, ne renferme que quatre espè¬
ces, toutes bien connues, trois (quercana, W. V.; prasinana, Linné, et chlorana, Linné) qui se ren<
contrent communément au mois de juin dans toutes les parties de l'Europe, et dont les Chenilles,
assez bien décrites, vivent sur nos arbres : celles de la première, sur le chêne; celles de la seconde,
sur le hêtre, et celles de la troisième sur le saule, et dont une (vernana, Fabricius) n'habite que
l'Autriche et la Hongrie.

Le véritable type est la Tortrix (Pyrale) du chêne, Chape verte a bandes, Geoffroy (Tortrix quer¬
cana, Linné). Cette espèce est la plus grande de nos Tortricites européennes, car elle peut atteindre
à une envergure de 0m,03; tête, corselet, ailes antérieures d'un beau vert, et ces dernières ayant la
côte et deux lignes parallèles et obliques au milieu, d'un jaune d'ocre très-clair; ailes postérieures
et abdomen blancs en dessus comme en dessous : les dessous des ailes postérieures d'un blanc ver-
dâtre. Réaumur a fait connaître avec soin les métamorphoses de cette espèce. La Chenille est rase,
d'un beau vert, avec trois lignes longitudinales d'un vert plus clair ou jaunâtre : elle a un tubercule
jaune sur le dos du second anneau, et sa tête est fendue longitudinalement; renflée dans le milieu de
son corps, elle s'amincit insensiblement jusqu'à l'anus, dont le clapet, très-aplati, se trouve débordé
par les dernières pattes, qui, par leur divergence, figurent une nageoire caudale : ce qui leur a valu
le nom de Chenilles à forme de Poisson. Plusieurs espèces d'arbres servent à l'alimentation de cette
Chenille, mais c'est surtout du chêne qu'elle tire sa principale nourriture. Vers le milieu du mois de
mai, elle se construit une coque en forme de bateau, composée de soie pure et ayant un tissu solide
et ferme, et toujours placée sur le revers d'une feuille. Le procédé qu'elle emploie pour se construire
.ette coque est très-curieux, et a été étudié par Réaumur. La Chenille commence par couvrir de
soie l'espace que sa coque doit occuper sur la feuille qu'elle a choisie pour s'y fixer; sur les bords
de ce plancher de soie, elle élève, vis-à-vis l'un de l'autre, deux murs cintrés de la même matière,
qui se joignent par les deux bouts, et auxquels elle donne une forme telle, qu'ils ressemblent aux
deux valves d'une coquille. Renfermée dans la cavité que laissent entre elles ces deux valves, elle en
réunit les bords supérieurs par des fils, et consolide son ouvrage en filant de nouvelle soie intérieu¬
rement. Cette coque ressemble à une nacelle; en effet, celui de ses bouts qui est obtus ou tronqué

3™ GENRE. — HALIAS. HALIAS. Treitscke, 1829.
In Schmctterl. von Europa.

Fig- 170. — Halias du chêne. (Mâle.)
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représente assez bien la poupe, tandis que l'autre, plus ou moins aigu, figure la proue; la caréna
est représentée par trois côtes ou nervures saillantes et longitudinales. Cette coque est jaune; le Pa¬
pillon en sort à peu près un mois après que la Chenille a commencé à filer, c'est-à-dire vers le mr~
lieu de juin, et il n'est pas rare dans les environs de Paris.

Une autre espèce, la Pyrale ou Tortrix du hêtre (Hclias prasinana, Linné), est aussi répandue
et diffère peu de la précédente; elle est presque de la même taille, mais le dessus des ailes anté¬
rieures, d'un joli vert, a la côte et la frange d'un rose plus ou moins orangé, trois lignes obliques et
parallèles blanches; la Chenille ne diffère que très-peu de celle de la quercanana : elle construit
une coque analogue et vit sur le hêtre, le bouleau, l'aulne et même le chêne.

4»'= GENRE. — SARROTHRIPE. SARROTHRIPA. Curtis, 1824.
Britisb Entomology.

Antennes filiformes dans les deux sexes; palpes deux fois aussi longs que la tête, droits, squa¬
meux, à dernier article sécuriforme et presque aussi long que le précédent; trompe grêle, très courte;
corselet légèrement crêté à la base; abdomen long, cylindrique; ailes antérieures terminées presque
carrément, très-arquées à leur origine.

Chenilles longues, cylindriques, garnies de longs poils isolés, se formant une chrysalide papy-
racée, en forme de nacelle renversée, et tronquée.à l'une de ses extrémités.

Le type est la S. revayana, W. V., qui se trouve abondamment, en juillet, dans toute l'Europe, et
dont la Chenille vit sur le saule merceau (Salix caprea), cachée entre des feuilles réunies en paquet :
Duponchel y a joint sa Russiana, de la Russie méridionale, qui avait été réunie au type. Quant au
Sarrotliripa revagana, il varie extrêmement, et plusieurs variétés ont été régardées par Hubner
comme des espèces distinctes ; en général, les ailes antérieures sont d'un blanc verdâtre, avec une
large bande médiane ondulée, d'un brun noir, ayant de chaque côté une ligne de la même couleur,
deux autres lignes à la base et une rangée de petites taches noires près le bord terminal : les ailes
postérieures sont d'un gris brunâtre; dans la variété clilulana, la bande médiane seule a persisté, et
les autres lignes sont presque complètement effacées; dans la variété punctana, la bande est très-
peu apparente, et Ton voit des points noirâtres très-marqués de chaque côté. Une espèce que nous
représentons est la S. de Hervay (Hervaijana), pl. XXXI, fig. 6.

5me GENRE. — AMPHYSE. AMPHYSA. Curtis, 1828.
British entomology.

Antennes pectinées dans les mâles; palpes en forme de doloire, sans articles distincts; trompe
presque nulle; tous les autres caractères semblables à ceux des Tortrix.

Ce groupe ne renferme qu'une seule espèce (gerningana, W. V.), qui habite l'Allemagne, se trouve
en mai et juin, et qui par toute son organisation appartient bien aux Pyralites, mais qui s'en distin¬
gue très-facilement au milieu de tous les autres par les particularités remarquables de ses antennes
et de ses palpes.

6me GENRE. — TORDEUSE. TORTRIX. Linné, 1758.
Systema nalurœ.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes labiaux épais, à deuxième article très-garni d'écail-
lcs, en forme de massue, et à troisième article à peu près conique; trompe très-courte, presque
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nulle; tête assez forte, sur le même plan que le corselet; corps mince; ailes antérieures terminées
carrément, quelquefois légèrement courbées au sommet.

Chenilles couvertes de points tuberculeux, chacun surmonté d'un poil, roulant en cornet ou réunis¬
sant en paquet, par des fds, les feuilles des arbres, des arbrisseaux et des diverses plantes dont elles
se nourrissent, et s'y changeant en chrysalide sans former de coque, mais après avoir tapissé de soie
l'intérieur de leur demeure.

Chrysalides lisses, avec des rangées d'épines très-petites situées transversalement à la partie su¬
périeure des anneaux de l'abdomen, avec quelques poils roides et en crochets à l'extrémité posté¬
rieure du corps et lui servant pour se lier aux fds soyeux dont est tapissée la loge dans laquelle elle
séjourne.

Fig. 171. — Tordeuse automnale. (Femelle.)

Ce groupe représente en grande partie les Torlrices de Linné, et a été indiqué sous le nom de
Tortrix, que nous lui conservons, par les auteurs du Catalogue cles Lépidoptères des environs de
Vienne, par Froëlic, Treitscke, Duponchel, Curtis, Stéphens, M. Guenée, etc., tandis que, à l'exem¬
ple de Fabricus, Panzer, Latreille, Walckenaer, Bosc, Audouin, MM. C. Duméril, E. Blanchard, Gué-
rin-Méneville, etc., etc., lui ont appliqué la dénomination de Pijralis.

Malgré les travaux nombreux qui ont été faits sur les diverses espèces de ce genre, malgré les
nombreux retranchements qui y ont été opérés, le genre Tortrix n'en est pas moins, encore aujour¬
d'hui, une sorte de magasin dans lequel on place, outre les espèces typiques, toutes les espèces plus
ou moins incertaines ou trop peu connues de la tribu entière. Treitscke, Curtis, Stéphens, Dupon¬
chel, et plus récemment M. Guenée, ont cherché à y mettre plus d'homogénéité, et ces deux derniers
auteurs y rangent cependant encore une cinquantaine d'espèces européennes.

Les Papillons sont de taille moyenne pour des Tortricites. Les Chenilles, dont on a donné la des¬
cription d'un assez grand nombre, se nourrissent du parenchyme des feuilles des arbres, des ar¬
brisseaux et des plantes basses, qu'elles roulent, et ce sont de véritables Rouleuses ou Tordeuses.
Plusieurs d'entre elles, et même presque toutes, sont nuisibles à beaucoup de végétaux, tant aux
arbres de nos bois et de nos promenades qu'aux plantes cultivées dans nos champs, dans nos ver¬
gers et dans nos jardins, en mangeant leurs feuilles, les dépouillant même quand leur multiplication
devient trop grande, et pouvant ainsi sinon les tuer, au moins nuire beaucoup à leur croissance. Parmi
ces espèces, il en est plusieurs qui font beaucoup de mal aux chênes de nos bois, et, pour ne citer
qu'un exemple qu'on a été plusieurs fois à même de vérifier dans nos environs, oe sont elles qui ont
quelquefois, lorsque les circonstances atmosphériques ont favorisé leur multiplication outre mesure,
dépouillé les chênes du bois de Boulogne de toutes leurs feuilles, au point de leur donner, à la fin
du printemps, l'aspect qu'ils offrent en plein hiver. Ce dépouillement de toutes leurs feuilles, mortes
sur l'arbre, tombées sur le sol, toutes roulées sur elles-mêmes et tapissées de soie, nuit considéra¬
blement, comme nous l'avons dit, à l'accroissement de ces arbres, et ce serait certainement une chose
utile que de trouver un moyen de les préserver de ces Tortrix; aussi donnerons-nous la descriptio
complète du plus commun de ces Insectes, ainsi que de sa Chenille, afin que les personnes qui,
comme les agents forestiers, sont placées plus favorablement pour faire des recherches expérimen¬
tales que les naturalistes, soient à même de connaître les mœurs de cet ennemi de la sylviculture et
de tous les Lépidoptères qui en sont voisins.

Cette espèce si nuisible pour nos climats est la Tordeuse (Pyrale) verte (Tortrix viridana, Linné;
sutlneriana, W. V.) : envergure, 0m,02; ailes d'un joli vert uni, avec la côte et la frange blanchâ¬
tres sur les antérieures, et d'un gris cendré, avec la frange également blanchâtre, sur les postérieu¬
res : dessous des quatre ailes d'un blanc luisant et comme argenté, avec un léger reflet verdâtre aux
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ailes antérieures seulement; palpes, antennes et tête d'un vert jaunâtre; conselet de la même couleur
que les ailes antérieures, et abdomen participant des teintes des postérieures. Chenille n'atteignant
pas 0m,02 de longueur; tantôt d'un vert assez pur, tantôt d'un vert sale, avec des points noirs verru-
queux portant chacun un poil de cette teinte, et ayant une tache brune sur le huitième anneau; tête,
écusson du premier anneau et pattes écailleuses d'un noir brillant; pattes anales d'un gris jaunâtre.
Cette Chenille vit principalement sur le chêne ordinaire (Querciis robur, Linné); elle se transforme en
chrysalide à la fin de mai, et son Papillon paraît huit ou dix jours après, suivant qu'il fait plus ou
moins chaud. La chrysalide est d'un brun noirâtre, avec deux rangées de dentelures sur chaque an¬
neau de l'abdomen, et son extrémité obtuse est assez allongée; elle a pour enveloppe la feuille roulée
qui contenait la Chenille. L'espèce dont il s'agit est bien certainement la plus commune du genre, du
moins dans nos environs : il suffit, à l'époque de son apparition, de secouer les branches des chênes
qui bordent les allées des bois pour en faire partir à la fois des centaines d'individus, qui ne tardent
pas à se réfugier sous les feuilles après avoir voltigé pendant quelque temps.

La Chenille de la viridana, sur laquelle nous croyons devoir insister, est très-vive, et lorsqu'on
l'inquiète elle se démène brusquement, se sauve dans son tuyau, et, si on la poursuit dans ce re¬
fuge, elle se laisse tomber, et reste attachée à sa demeure à l'aide d'un fil, qui lui sert à y remonter
quand on l'a laissée tranquile. Quoique Réaumur ait confondu les figures de quelques autres espèces
sur les planches du cinquième mémoire de ses savantes observations, intitulé : De la mécanique avec
laquelle diverses espèces de Chenilles plient, roulent et lient les feuilles de plantes et d'arbres, sur¬
tout celles du chêne, les détails qu'il donne sur la manière dont les Chenilles s'y prennent pour rou¬
ler les feuilles du chêne ont été pris sur l'espèce qui nous occupe. Ces détails sont trop étendus pour
que nous puissions les transcrire ici, mais ils sont des plus intéressants et doivent être lus avec fruit
par ceux qui veulent avoir une idée complète des mœurs de la généralité des Chenilles rouleuses de
feuilles; nous emprunterons seulement à Duponchel une analyse des observations de Réaumur.

Chaque Chenille habite seule un rouleau de feuille. Elle commence par ronger le bout qui a été
contourné le premier et attaque successivement les autres tours, à l'exception du dernier, qui reste
intact. Cette sorte de tuyau étant ouvert par les deux bouts, c'est par l'un d'eux qu'elle rejette ses
excréments, qui sont de petits grains noirs à peu près ronds. Comme une partie de feuille et même
une feuille entière ne suffirait pas pour la nourriture de la Chenille pendant toute sa vie, elle se fa¬
brique de nouveaux rouleaux à mesure de ses besoins, qui augmentent nécessairement avec sa taille.
Le dernier diffère habituellement un peu des autres : les tours en sont moins serrés, parce que l'In¬
secte devient plus gros et a besoin d'un plus grand logement. C'est dans le même rouleau où la Che¬
nille a passé sa vie qu'elle se transforme en chrysalide; alors elle ne forme pas de coque, et se con¬
tente de tapisser l'intérieur de sa demeure d'une légère couche de soie, précaution suffisante pour
garantir la jeune chrysalide du contact rude de la feuille qui l'entoure. Après la réunion des sexes,
les femelles déposent un grand nombre d'œufs sur les feuilles du chêne; ces œufs éclosent bientôt
après; les petites Chenilles vivent jusqu'à l'automne sans prendre beaucoup de nourriture, et se ca¬
chent sous les écorces et dans les plus petites fissures pour passer l'hiver, et en sortir dès que le
printemps a fait pousser les premières feuilles de l'arbre qu'elle doit attaquer. Treitscke dit que celte
Tortrix a deux générations, dont l'une reste sept mois en chrysalide; mais cette assertion, pour être
admise, a besoin d'être vérifiée.

Deux autres espèces, que l'on rencontre aussi très-communément partout, mais un mois plus tard,
c'est-à-dire en juillet, et qui attaquent également le chêne, sont les Tortrix piceana et xylosteana,
Linné.

Comme espèces nuisibles aux arbres et malheureusement très-abondamment répandues dans toute
l'Europe, nous citerons les Tortrix ameriana, Linné, dont les Chenilles vivent des feuilles du saule
et de l'osier; corylana, Fabricius, qui attaque le noisetier; ribeana, Ilubner, et unifasciana, Dupon¬
chel, nuisibles à l'orme, etc.

D'autres ennemis de l'homme sont les Tortrix sorbiana et cerasama, Ilubner, dont les Chenilles
dévorent les feuilles des arbres à fruits de nos vergers; cratœgana, Hubner, qui nuit à diverses
plantes d'agrément de nos jardins, etc. La sorbiana atteint une envergure de 0m,02 : ses ailes anté¬
rieures sont légèrement falquées, d'un gris jaunâtre, avec deux taches brunes près de la côte et une
bande oblique médiane : les ailes postérieures sont d'un gris cendré. La cerasana, un peu pius petite
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Fig. 3. - Puisque bouclier. (Femelle.) Fig 4_ _ Coccys alpic0,e (M-|e }

Fig. 5. — Sericore de Zinken. (Mâle.) Fig. G. — Sarrothripse de Hervay.
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que la précédente, a les ailes antérieures d'un fauve jaunâtre tirant sur le noir tanné, réticulées de
brun rougeâtre et traversées par deux bandes obliques noirâtres : les ailes postérieures sont d'un
gris brun, avec la frange plus claire. La cratœgana a une envergure un peu moindre que celle des
deux précédentes : ailes antérieures ayant leur sommet légèrement courbé en crochet, entièrement
d'un gris roussâtre, avec leur base et deux bandes obliques brunâtres : ailes postérieures grisâtres,

•avec leur sommet tirant sur le fauve.
Enfin nous nommerons comme propres aux environs de Paris, et habitant presque toute l'Europe,

la Tortrix heparana, W. V., qui est signalée comme l'un des nombreux ennemis de la vigne; hv-
vigana, W. V., etc., et, outre des espèces européennes nombreuses, nous pourrions ajouter quel¬
ques espèces exotiques. Nous citerons aussi trois espèces dont nous donnons les figures; ce sont les :
Tordeuse do rouvre, page 224, fig. 167; T. du sorbier, PI. XXXI, fig. 1, et T. de l'osieb, Pl. XXXI,
fig. 2.

7™ GENRE. — OENOPHTIllRE. OENOPHTHIRA. Duponchel, 1844.
Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe.

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes trois fois aussi longs que la tête,
à peu près droits, à deux premiers articles comprimés latéralement, presque squameux, à troisième
et dernier article nu, cylindrique, et dont la longueur équivaut à peine au cinquième de celle des
deux autres réunis; trompe nulle; ailes antérieures terminées carrément, à reflets cuivreux comme le
corselet.

Chenilles, comme celles des Tortrix, couvertes de points tuberculeux, surmontés chacun d'un
poil, enlaçant les plantes de fils soyeux, et vivant principalement sur la vigne.

Ce genre, qui correspond à celui d'OEnœtra, Guenée (Ami. Soc. ent. de Fr., 1845), démembré
des Tortrix de Linné et des Tordeuses de Latreille, ne renferme qu'une seule espèce européenne,
indiquée vulgairement sous la dénomination de Pyrale de la vigne, et ne différant pas très-notable¬
ment des Tortrix, n'a pas été adopté par la plupart des entomologistes. En effet, les OEnophthira,
dont le nom provient des deux mots grecs otvos (vigne) et yQupoi (je détruis), ne se distinguent guère
que par la grande longueur de leurs palpes et surtout par ia manière de vivre de leurs Chenilles,
qui, au lieu de se renfermer, comme celles des Tortrix, dans des feuilles roulées en cornet, enla¬
cent de leurs innombrables fils les bourgeons, les jeunes feuilles et les fleurs à mesure qu'ils se suc¬
cèdent, de manière à s'en former un réduit inextricable où elles trouvent à la fois un abri et la
nourriture.

L'espèce unique, qui doit nous occuper longuement, et celle à laquelle Audouin a consacré pres¬
que complètement un gros volume in-4° intitulé : Histoire des Insectes nuisibles à la vigne, et par¬
ticulièrement de la Pyrale (Paris, 1842), auquel nous emprunterons un grand nombre de détails qui
vont suivre, est le :

TORTRIX ou PYRALE DE LA VIGNE. OENOPHTIIIM PILLEIIIANA. W. V. Duponchel.

Les anciens ont certainement connu l'Insecte que nous étudions, mais l'on ne sait pas d'une ma¬
nière positive le nom qu'ils lui ont assigné; cependant, d'après les savantes recherches du baron
Walclcenaër sur les Insectes nuisibles à la vigne connus des anciens et des modernes (Ann. Soc.
ent. Fr., 1855-1836), il est probable que c'était lui que les Grecs désignaient sous la dénomination
de Kafwnj, et les Latins sous celles d'Involvulus et de Convolvulus, car en effet ces noms expriment
une des particularités les plus remarquables des moeurs de ce Lépidoptère : l'enroulement que sa
Chenille produit sur les feuilles. Dans les temps modernes, cette Tortricite ou cette Pyrale, comme
la nomment la plupart des auteurs et comme nous la nommerons nous-même quelquefois, entraîné que
nous serons par l'habitude du nom vulgaire, a été désignée comme formant deux espèces différentes :

p.* 30
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les vilana et pilleriana, et cette erreur s'est propagée jusqu'en 1837, oti elle a été reconnue au sein de
la Société entomologique de France, et cela avec d'autant plus* de raison que la Chenille de la vitana
n'avait jamais été observée que sur la vigne, et que celle de la pilteriana n'avait été rencontrée en
Allemagne que sur une plante basse, le Staclnjs germanica. La grande importance de cette espèce
nous engage à en donner complètement la synonymie : voici donc les noms que le Papillon a succes¬
sivement portés : Tortrix Pilleriana, Schiffermiiler et Denis (W. V.), en 1776; Fabricius (1787,
1794), Hubner, Charpentier (1821), Farine (1824), Treitscke (1830); Tordeuse de Pillerius, Dupon-
chel (1834), Stéphens; Tortrix luteolana, Hubner; Pyrale de la vigne (Pijralis), Bosc qui portait
alors le nom de Dantic (1786); Phalène de la vigne, l'abbé Roberjot (1787); Pyralis vitana, Fabri¬
cius (1787), Coquebert (1799), Draparnaud (1801), Forel (1825); Pyrale de la vigne (Pyralis vi¬
lana, Foudras) (1825-1827), Dunal (1837 et 1838); Ciiape de la vigne et Pyrale de florensac,Faure-
Biguet et Sionest (1803); Pyrale de la vigne (Pyralis vitis), Latreille (1805 et 1829); Pyrale de Dan¬
tic (Pyralis Danticanà), Walckenaër (1835); Pyrale de la vigne (Pyralis vitana), Audouin (1842),
E. Blanchard, Guerin-Méneville (1839), etc.; OEnoplilhira Pilleriana Duponchel (1844); OEnœtra
Pilleriana, Guenée (1845).

La Tortrix de la vigne a une envergure des ailes variant de 0m,020 à 0m,024; le Papillon est jau¬
nâtre, à reflets plus ou moins dorés; les palpes sont allongés, comprimés, infléchis, renflés dans
leur milieu; les antennes sont jaunâtres, garnies de petites écailles noirâtres; les ailes antérieures
sont d'un jaune pâle, à reflets métalliques, avec une tache près de leur base et trois bairdes transver¬
sales brunes : la première surtout et la seconde obliques et sinuées; la dernière, placée au sommet,
presque droite; les ailes postérieures sont d'une couleur grise violacée uniforme; les pattes et l'abdo¬
men sontd'un jaune grisâtre. Des variétés nombreuses et très-prononcées se remarquent dans ce Papil-
on, et elles portent principalement sur la coloration de la surface des ailes antérieures : 1° diffé¬

rence dans le fond de la couleur générale de ses ailes; 2° différence dans la couleur des taches et
des bandes; 3° différence dans leur forme, et comme toutes ces variations peuvent s'associer les
unes avec les autres, et que toutes trois peuvent se trouver à la fois, il en résulte que certains indi¬
vidus semblent parfois se distinguer spécifiquement du type, si l'on n'avait une nombreuses série d'in¬
dividus sous les yeux. Les mâles sont, en général, d'une taille plus petite que les femelles, et chez
les'premiers les taches et les bandes des ailes antérieures sont très-marquces, tandis qu'elles sont
très-affaiblies ou même nulles chez les secondes.

Cette espèce se trouve dans toute l'Europe : l'apparition des Papillons a lieu ordinairement du
10 au 20 juin; mais il est des individus qui éclosent plus tôt, et d'autres, en grand nombre/plus tard,
et c'est ainsi qu'ils n'apparaissent guère qu'à la fin de juillet dans les vignobles d'Argenteuil. D'après
cela, les périodes pendant lesquelles l'Insecte se montre à ses divers états sont plus longues qu'on
ne le pense, certains individus étant précoces, tandis que d'autres sont retardataires, et les éclosions
peuvent se succéder pendant un espace de vingt à vingt-cinq jours. La durée moyenne de la vie du
Papillon est de dix jours ; cependant beaucoup de ces Insectes périssent très-peu de temps après
leur accouplement ; deux, trois ou quatre jours après leur sortie de la chrysalide. Pendant le repos,
ces Insectes ont le corps un peu plus élevé en avant qu'en arrière; les ailes sont en toit et repliées
postérieurement un peu l'une sur l'autre; les antennes, placées sur les côtés du corps, sont en par¬
tie cachées par les ailes; les pattes sont peu écartées. Dans l'action du vol, ils s'élèvent peu au-des-

Fig. 172. — L'Œnoplilliire de la vigne,
volant.

Fig. 175. — L'CEnophtliire de la vigne,
à l'état de repos.
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sus du sol; leur vol n'est pas de longue durée; ils ne partent d'un cep que pour aller se poser sur
un autre qui n'en est pas bien éloigné. C'est au coucher du soleil qu'ils volent en plus grand nombre,
et leur vol ne cesse qu'après la nuit tout à fait close, à moins quelles lueurs de la lune n'éclairent en¬
core un peu. Le matin, au crépuscule, on voit encore beaucoup de Papillons voltigeant d'un cep à
l'autre; mais il est rare d'en voir pendant le jour, et surtout au moment de l'ardeur du soleil, à moins
qu'ils ne soient effrayés par quelque mouvement; mais, quand il fait beaucoup de vent, ils se cram¬
ponnent sur les feuilles et les tiges et se déplacent très-peu.

Peu de temps après leur éclosion, les Papillons cherchent à s'accoupler; mais c'est seulement pen¬
dant quelques jours, peut-être de trois à cinq, que la plupart se montrent plus ardents et voltigent
en grand nombre au crépuscule : moment auquel s'effectue ordinairement le rapprochement des
sexes, qui peut se prolonger tout le jour suivant. C'est toujours à la surface supérieure des feuilles
que les femelles déposent leurs œufs; elles semblent pour cela, même en captivité, rechercher les
surfaces lisses, et c'est pour cette raison probablement qu'elles ne pondent pas sur les tiges, sur le
tronc des ceps, ni même sur la partie inférieure des feuilles, qui est plus rude que la supérieure.
Nécessairement l'époque de la ponte varie suivant celle de l'apparition du Papillon.

Les œufs ont un.peu moins de 0m,001 de longueur, et sont de forme un peu ovalaire, amincis
vers le haut. Immédiatement après la ponte, ils sont d'un vert pomme tendre; au bout de quelques
jours, cette couleur perd de sa fraîcheur et devient bientôt grisâtre; le vert disparaît peu de temps
après; les œufs passent ensuite promptement au jaunâtre, puis au brun; des taches paraissent alors,
et en dernier lieu ces taches deviennent totalement noires, et l'on aperçoit par transparence la tête et
le corps du jeune animal. Enfin, après la sortie de la Chenille, l'enveloppe des œufs reste d'un
blanc de neige argentin; leur surface présente une sorte de réseau à mailles angulaires, complète¬
ment invisible à l'œil nu, mais très-distinct à l'aide du microscope, et qui est formé par une multi¬
tude de petites divisions, dont les unes sont hexagonales, d'autres pentagonales, et d'autres encore
plus ou moins irrégulières. L'éclosion des œufs n'a pas lieu au printemps qui suit l'époque où ils
ont été produits, comme l'ont prétendu Bosc, Draparnaud, Dunal, etc., mais elle s'effectue de dix à
quinze â vingt jours après la ponte, ainsi que l'a dit le premier l'abbé Roberjot, et que l'a démontré
Audouin. L'état de l'atmosphère peut apporter quelque modification dans la durée de l'incubation;
ici comme pour les autres Insectes, une température à la fois chaude et humide doit hâter la sor¬
tie de la petite Chenille. Une des principales causes qui, comme nous l'avons indiqué, avaient, pen¬
dant longtemps, empêché les entomologistes de reconnaître dans la Tortrix Pilleriana, W. V., l'ana¬
logue de la Pyralis vitana, Bosc; c'est que la première se trouvait indiquée dans tous les ouvrages
allemands comme vivant exclusivement à l'état de Chenille sur le Slacliys germanica, tandis qu'on
n'avait observé la seconde jusqu'à présent que sur la vigne; mais il est constant cependant qu'on
peut en trouver aussi accidentellement sur les plantes appartenant à des familles fort différentes;
ainsi on a rencontré des œufs sur de petits saules, des aubépines, des églantiers, des luzernes, des lise¬
rons, des haricots, des pommes de terre, des laitues, etc., placés auprès des vignes. Le nombre des

■plaques d'œufs dispersés sur une même feuille est variable : il peut n'en exister qu'une ou deux, ou
bien on en trouve quatre, cinq, six, sept et même, quoique plus rarement, dix ou douze. Ces plaques
sont ordinairement presque rondes ou ovalaires, placées sur ou entre les nervures des feuilles, et
sont loin d'avoir la même étendue : il y en a de fort petites qui ne contiennent tout au plus qu'une
douzaine d'œufs, tandis que d'autres en renferment, au contraire, jusqu'à cent cinquante ou deux
cents; mais ces deux cas sont presque exceptionnels, et le plus habituellement ces plaques sont com¬
posées de cinquante à soixante œufs. Quant au nombre de pontes ou de plaques déposées sur cha¬
que cep, on conçoit qu'il varie selon les années, et qu'il peut, jusqu'à un certain point, donner la
mesure de ce que sera le fléau l'année suivante.

La Chenille de la Tortrix de la vigne porte vulgairement, et suivant les divers pays où on la trouve,
différents noms, tels que ceux de Ver blanc, Ver de la vigne, Ver de l'été, Ver de la vendange, Couque et
Babota. A peine sorties de l'œuf, les Chenilles se dispersent sur les feuilles et marchent dans toutes lts
directions, non pas pour prendre une nourriture qu'elles trouveraient encore en abondance, mais
uniquement pour chercher un abri convenable à leur hivernation, qui doit se prolonger jusqu'au prin¬
temps suivant. Après s'être promenées quelque temps sur les feuilles, les petites Chenilles se rappro¬
chent du bord et se laissent tomber, soutenues par un long fil soyeux qu'elles sécrètent déjà, et on les
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voit suspendues dans l'air, attendant souvent assez longtemps qu'un vent favorable vienne les lan¬
cer sur le cep même de la vigne, où elles se cachent dans les fissures du bois, dans la moindre an-
fractuosité; d'autres se réfugient dans les échalas que l'on emploie dans certains vignobles pour
soutenir la vigne; enfin l'on assure, ce qui est loin d'être démontré, que la terre en reçoit un certain
nombre. Lorsque les larves ont trouvé le lieu de refuge où doivent se passer les trois quarts de leur
existence, elles se filent chacune un petit cocon, long de 0m,003 à 0m,004, ovoïde, formé d'une soie
grisâtre, ténue, et c'est dans cet étroit fourreau qu'elles restent blotties jusqu'au mois de mai. Dès
que les jeunes Chenilles ont gagné les extrémités des pousses, et avant de manger, leur premier soin
est de tendre des fils et de rapprocher autant que possible l'une de l'autre les feuilles et les petites
grappes qui constituent le bourgeon, afin de s'en former une enveloppe. Lorsque les feuilles com¬
mencent à se développer et que les petites Chenilles ont atteint une longueur d'environ 0m,(M, elles
quittent l'extremité des pousses, descendent au milieu des tiges et gagnent les grandes feuilles et les
grappes, et alors elles recommencent à travailler. Une fois posée sur une des feuilles qui doit faire
partie de son espèce de nid, chaque Chenille jette des deux côtés de son corps des fils étroitement
bridés et entre-croisés entre eux, de manière à former au-dessus d'elle une sorte de toit surbaissé;
puis elle grimpe sur cette bâtisse comme sur un échafaudage pour aller construire un second étage â
sa demeure; ce nouveau travail s'exécute comme le précédent, â l'aide de fils entre-croisés, et lorsque
la trame est suffisamment épaisse, la Chenille détruit avec ses mandibules les premières brides, de¬
venues inutiles, rend ainsi sa retraite plus spacieuse et tapisse de fils la portion de la surface de la
feuille qui constitue le plancher de sa loge. Ces fils innombrables, jetés dans toutes les directions,
entravent la végétation, arrêtent complètement la floraison et la fructification des grappes qui s'y
trouvent mêlées, et de cet enchevêtrement des grappes, des feuilles et des vrilles résulte cet aspect
de désolation que nous présentent les vignobles attaqués par la Tortrix. Tant que les Chenilles sont
jeunes, elles se bornent à attaquer les feuilles et ne mangent pas les grappes de raisin, qu'elles se
contentent d'entailler, et ces grappes, en se fanant, leur servent simplement de retraite et présen¬
tent un soutient à leurs fils; mais, lorsqu'elles acquièrent plus de force et qu'il s'en montre aussi une
plus grande quantité, elles ne se bornent plus à inciser les pédoncules de la vigne, elles attaquent
jusqu'aux grains, en les coupant et souvent en les rongeant : cependant, alors même il reste prouvé
qu'elles continuent à préférer beaucoup les feuilles aux fruits, car il est très-rare de les voir se loger
dans des grappes isolées et sans y être attirées par les feuilles environnantes. C'est ainsi que ces
petites Chenilles, qui semblent si méprisables, finissent par manger une grande étendue de vigne et
par détruire en quelques jours les espérances des plus belles récoltes. Quant au nombre de Chenilles
qu'un seul cep peut recéler, on conçoit qu'il dépend uniquement des années et des localités : en
1837, par exemple, année désastreuse dans le Mâconnais, on a compté jusqu'à cent soixante Che¬
nilles dévastant à la fois le même cep de vigne. Quoique les Chenilles quittent rarement le lieu où
elles sont nées, ces sortes d'émigrations ont pourtant lieu parfois dans des circonstances particuliè¬
res. On pense assez généralement que les dégâts de la Tortrix ont lieu surtout pendant la nuit : en
effet, sa Chenille semble rechercher l'ombre et craindre la chaleur du soleil; mais néanmoins on en.
a observé qui, même au milieu du jour et à l'ardeur d'un soleil du mois de juin, se transportaient
activement d'une feuille à l'autre et se livraient à toute leur voracité. Mais c'est surtout de grand
matin que ces Chenilles, comme celles de la plupart des Lépidoptères, redoublent d'ardeur, et l'on
assure que, dans les vignes où elles commettent leurs dégâts, on peut entendre distinctement, à ces
heures de la journée, le bruit qu'elles font en mangeant. Ces Chenilles semblent essentiellement po-
lyphages, et non exclusives à la vigne; car, outre celles qui vivent sur le Slaclnjs, on en a souvent vu
dévorer des feuilles de frêne, de ronce, d'althea, de sarrette, de fraisier, de luzerne, de pommes
de terre, etc. Les vignerons ont essayé de se servir de cette observation pour les attirer sur des
plantes de nulle valeur, qu'ils plaçaient auprès de leurs vignes, espérant préserver ces dernières;
mais l'expérience ne leur a rien donné, de même que celle qu'ils ont tentée en cultivant, auprès des
vignobles, des plantes qui, comme le chanvre, sont antipathiques aux Tortrix. Ces Chenilles mar¬
chent avec vitesse, et, quand elles ont acquis tout leur développement, elles peuvent, dans l'espace
d'une minute, parcourir environ cinquante centimètres, en faisant avec leur corps de petites ondula¬
tions successives qui se succèdent rapidement et deviennent très-difficiles à suivre. Elles peuvent
vivre pendant très-longtemps privées de toute nourriture. On remarque quelquefois tout à coup dans
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les vignes les plus ravagées par la Tortrix un arrêt complet dans les progrès du mal; mais l'espoir
que le cultivateur peut en concevoir n'est pas de longue durée, et au bout de peu de jours le fléau
recommence à sévir avec une nouvelle violence : en effet, ces interruptions dans les ravages ne sont
dus qu'au repos forcé que ces Insectes doivent prendre au moment où ils subissent leur mue. Lors¬
que les Chenilles sont au moment de changer de peau, on remarque dans les vignes des fils bien
plus nombreux que d'ordinaire et disposés en fourreaux : retirées dans l'intérieur de ces retraites,
elles y restent quelques jours immobiles et sans prendre de nourriture; leur corps est contracté et
leurs couleurs ternies; mais enfin leur peau se fend longitudinalement sur le dos, et, se refoulant en
arrière, laisse voir une nouvelle enveloppe plus brillante que la précédente, et aussitôt les larves
recommencent à manger. Comme les Chenilles augmentent chaque jour de grosseur et qu'elles con¬
somment par conséquent de plus en plus de nourriture, les dégâts vont toujours croissant pendant
toute la'durée de leur vie; et ils n'ont atteint toute leur intensité que lorsque les larves, ayant ac¬
compli les diverses périodes de leur existence active, sont au moment de passer à l'état de chrysa¬
lide. Alors ces Chenilles sont longues d'environ 0m,02, d'un vert plus ou moins jaunâtre; leur tête
et le disque supérieur de leur premier anneau sont bruns et luisants, et l'on voit quelques poils clair¬
semés sur tous les segments de leur corps. Cette transformation en nymphe s'opère graduellement
depuis le 20 juin jusqu'au 10 juillet environ; une fois ce moment arrivé, les Chenilles vont chercher
un abri dans les feuilles recoquevillées, desséchées et entrelacées de fds qui leur ont déjà servi précé¬
demment de refuge et en partie de nourriture; mais, si les vignes n'ont pas été entièrement ravagées,
et que les Chenilles n'y trouvent pas suffisamment de nids convenables, elles s'en font de nouveaux
en incisant, au moyen de leurs mandibules, les pétioles de quelques feuilles, qui ne tardent pas à se
faner, et qui, desséchées et réunies à d'autres feuilles et même parfois à des grappes au moyen de
fils, leur offrent des lieux de retraite convenables au milieu desquels elles se cachent. La Chenille,
une fois blottie dans ce réduit, ne prend plus aucune nourriture, et c'est au bout de deux ou trois
jours qu'a lieu sa transformation.

Fig. t74. — Chenille de l'CEnophthire delà vigne. Fig. 175. — Chrysalide de l'OEnophthire de la vigne.

Au moment où la chrysalide vient de sortir de la peau de la Chenille, elle est, dans toute son éten¬
due, d'une couleur vert-pomme tendre; mais bientôt le corselet et l'abdomen passent au jaune pâle,
et le bord de chaque segment se colore en brun; la tête et les ailes restent verts plus longtemps, et
ce n'est qu'au bout de quelques heures que la totalité de la chrysalide a acquis la couleur brun-cho¬
colat, qu'elle conserve désormais. Renfermée dans l'intérieur du cocon ou fourreau que la Chenille
a filé avant de se métamorphoser, la chrysalide s'y trouve soutenue par des épines recourbées qui
garnissent l'extrémité de son abdomen, et qui, s'accrochant dans les fils qui l'entourent, la main¬
tiennent en place malgré les secousses occasionnées par le vent. Elle y reste immobile, et ce n'est
qu'au bout de quatorze à seize jours que, sa transformation étant complète, elle se change en Papil¬
lon.

Nous chercherons à jeter un coup d'œil rapide sur les diverses invasions de la Pyrale (Tortrix) de
la vigne; mais, pour ne pas outre-passer les limites que nous nous sommes assignées, nous ne par¬
lerons que de celles qui se sont présentées en France et qui y ont été constatées d'une manière positive.
Il semble que c'est vers la fin du seizième siècle que la première invasion a eu lieu, et c'est aux envi¬
rons de Paris, sur le territoire même d'Argenteuil. « Les habitants de cette commune, dit l'abbé Le-
beuf dans son Histoire du diocèse de Paris, regardèrent, en 1562, comme un fléau de Dieu les di¬
vers Insectes qui gâtaient leurs vignes dans le printemps. L'évêque de Paris ordonna qu'ils feraient
des prières publiques pour la diminution de ces Insectes où ils seraient nommés, et qu'on y joindrait
des exorcismes sans sortir de l'église. » C'était, à cette époque, le moyen qui semblait infaillible pour
se débarrasser des animaux nuisibles à l'homme; on y joignait aussi des procès sérieusement dirigés

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



238 HISTOIRE NATURELLE.

et qui se terminaient ordinairement par l'ordre exprès donné aux Chenilles ou autres êtres, sous
peine d'excommunication, de quitter le pays et de se retirer dans un lieu particulier qu'on leur dési¬
gnait. Cinquante ans plus tard, en 1629, la Pyrale reparut dans les vignes de Colombes, et, à la
demande des habitants, l'archevêque de Paris, M. De Gondi, institua une procession pour obtenir la
cessation du fléau, et, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'après tant de révolutions politiques et reli¬
gieuses, cette procession a encore lieu tous les ans, au mois de mai, à l'entour de ce village et dans
les vignes environnantes. Au bout de cent ans, en 1717 et surtout en 1733, la Pyrale se représenta
de nouveau, mais cette fois sur le territoire d'Aï : et l'on employa encore, pour arrêter le ravage,
des prières publiques, des processions et l'exorcisement des Insectes. La même localité d'Aï fut encore
ravagée beaucoup plus tard, et cette fois le mal dura plusieurs années, de 1779 à 1785. Le Mécon¬
nais et le Beaujolais devinrent à leur tour le théâtre principal des ravages de la Pyrale, et il paraît
que dès 1716 Ramanèche et ses environs formaient déjà, comme dans ces derniers temps, le foyer
des dégâts de l'Insecte destructeur; depuis cette époque, sans être permanent ou plutôt sans avoir
toujours la même intensité, le mal n'a fait qu'augmenter et que s'étendre, de telle sorte qu'en 1836,
1837, 1838, il se manifesta, d'une manière plus ou moins étendue, dans les départements de Saône-
et-Loire, du Rhône, de la Côte-d'Or, de la Marne, de Seine-el-Oise, de la Charente-Inférieure, de la
Haute-Garonne, des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault.

Les pertes occasionnées par ce fléau sont difficiles à préciser d'une manière positive; mais les
plaintes mêmes des propriétaires, les efforts de l'autorité pour arrêter le mal, prouveront, souvent
mieux que ne pourraient le faire des chiffres, toute l'importance et toute la gravité de ce fléau. En
effet, des chiffres, quelque exacts qu'ils soient, ne peuvent encore donner qu'une idée très-impar¬
faite du tort que fait la Tortrix, puisque cet Insecte diminue non-seulement les récoltes, mais exerce
encore une influence marquée sur la qualité du produit. Et ces pertes, qui sont de celles qu'il est
presque impossible de préciser, s'augmentent beaucoup quand il s'agit de crus habituellement
recherchés. On ne pourrait, en outre, s'arrêter complètement aux totaux de ces sommes et chercher
à les comparer entre eux, car l'importance des dégâts est toute relative; et tel département qui pos¬
sède pour toute richesse un sol propre à la culture de la vigne en sera promptement réduit à la mi¬
sère par un fléau qui attaquera la source même de sa richesse, tandis que tel autre, qui trouvera dans
des cultures variées un dédommagement à ces pertes, pourra en supporter de beaucoup plus consi¬
dérables. Pour donner cependant des chiffres, nous ajouterons, d'après un calcul basé sur des rensei¬
gnements positifs, et dans lequel on s'est efforcé de rester bien au-dessous de la vérité, que les pertes
éprouvées pendant dix ans, de 1828 à 1837, dans vingt-trois communes, comprises dans les deux
départements de Saône-et-Loire et du Rhône, se sont élevées annuellement, sur les trois mille hec¬
tares qu'on peut regarder comme complètement envahis, au moins à soixante-quinze mille hectolitres
de vin. Or, en ne supposant ce vin qu'à vingt francs l'hectolitre, on voit que chaque année a amené
déjà, pour les propriétaires seuls, une perte d'un million cinq cent mille francs. Si l'on y ajoute les
fournitures de tous genres que ce grand nombre de pièces de vin aurait nécessitées, les droits de
circulation, d'entrée, de débit qu'elles auraient dû "payer, les transports par terre et par eau, qui
auraient également amené des recettes pour le Trésor; enfin les dégrèvements accordés pendant sept
années dans le département de Saône-et-Loire, et, en 1837, dans le département du Rhône, et qui
se sont élevés à un total de plus de cent mille francs; on verra que les ravages de ce Lépidoptère
ont amené dans ces deux départements une perte annuelle de trois millions quatre cent huit mille
francs; qui, au bout de dix ans, produit le total énorme de trente-quatre millions, et encore faut-il
reconnaître que, quelque effrayant que soit ce chiffre, nous sommes pourtant bien loin de la vérité,
puisqu'une grande partie des vignes ravagées produit des vins recherchés, dont la haute valeur est
bien supérieure à celle de vingt francs l'hectolitre.

Une influence toute particulière est exercée sur la Pyrale par la nature, la forme et l'exposition du
sol. Quoiqu'on l'ait de beaucoup exagérée, l'influence que les phénomènes atmosphériques peuvent
exercer sur les Insectes nuisibles à l'agriculture est manifeste, et elle peut parfois amener quelques
modifications dans des maux qu'on croyait pouvoir prévoir; mais ces résultats sont tout à la fois et
trop incertains et trop incomplets pour qu'on puisse se fier à eux seuls pour arrêter les progrès du
fléau. Et néanmoins on pourrait peut-être nous objecter qu'ils ont dû avoir une haute influence pour
faire cesser l'invasion désastreuse de 1828 à 1839, puisque cette dernière a disparu presque com-
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plélement aujourd'hui, que les vignes ont survécu et que les remèdes incomplets indiqués n'ont cepen¬
dant pas été assez bons ni exécutés partout. Mais, si la vigne n'est plus dévastée par les Insectes, elle
ne s'en porte pas mieux, et maintenant la cause du mal est toute végétale, c'est-à-dire dans la plante
elle même. N'y aurait-il pas corrélation entre les deux phénomènes qui ont désolé successivement nos
vignobles? La maladie végétale ne serait-elle pas la suite nécessaire des dégâts de l'Insecte? ou bien
faut-i' encore ici faire intervenir les influences atmosphériques? Quoi qu'il en soit, si la gelée de l'hi¬
ver ne peut exercer aucune influence sur les Chenilles alors bien cachées dans les ceps, il n'en est
pas de même de la gelée du printemps, qui, les trouvant à découvert, peut les tuer, surtout lors¬
qu'elle se prolonge. La neige, quand elle séjourne plusieurs jours sans se fondre sur les ceps, peut,
par l'humidité froide qui pénètre profondément sous l'écorce, nuire notablement aux jeunes larves.
La pluie ne peut avoir d'influence que sur les Papillons à leur état parfait. Les Tortrix craignent le
vent; mais il n'est pas probable que son action nuise positivement à cet Insecte à aucune époque de
sa vie.

Quand la Pyrale a une fois étendu son empire avec une certaine violence dans une localité quel¬
conque, tout devient également sa proie : vignes vieilles ou jeunes, raisins noirs ou blancs, crus re¬
cherchés ou communs, tout est dévasté, tout est détruit. Mais, aux époques, et dans les localités où le
mal n'amène que des pertes modérées, on voit que certaines qualités et certaines variétés de vignes
attirent de préférence l'Insecte destructeur. C'est ainsi que partout les Pyrales attaquent surtout les
meilleurs crus, et cela s'explique facilement et doit être attribué beaucoup plutôt aux dispositions du
sol, qui favorisent à la fois et les bons crus et l'Insecte destructeur, qu'à une délicatesse de goût
positive de la part du Lépidoptère, qui ne préfère guère que les feuilles tendres aux feuilles coriaces.
Ce sont sans doute des causes semblables qui déterminent aussi la préférence que les Chenilles pa¬
raissent donner aux vignes à raisins noirs sur celles à raisins blancs. Enfin les larves semblent se
plaire beaucoup plus dans les vieilles vignes que dans les jeunes.

Les observations qui ont été faites sur l'influence que peuvent avoir sur l'Insecte destructeur les
diverses manières de cultiver les vignes ne sont guère concluantes. La question des engrais en parti¬
culier ne semble pas résolue et a donné lieu à des opinions opposées. Quant à la culture proprement
dite, nous ne pensons pas qu'elle ait de l'influence sur la multiplication de la Tortrix; toutefois,
les lieux où on laisse subsister une grande partie de l'ancien bois, et ceux où l'on soutient les
vignes avec des échalas, se trouvent doublement exposés aux ravages des Insectes, puisque ces der¬
niers, à l'état de Chenilles naissantes, y rencontrent des refuges plus nombreux que dans les pays
où l'on enlève le vieux bois des ceps et où l'on ne fait pas usage de tuteurs.

La nature elle-même a mis des bornes à la multiplication trop grande des espèces, qui pourraient
ainsi détruire ses créations. C'est ainsi que chaque être a des ennemis naturels qui le maintiennent dans
une certaine limite. Mais, faisons remarquer que cet équilibre admirable ne peut avoir lieu complète¬
ment que lorsque les créations de Dieu, animaux ou végétaux, se trouvent dans leur milieu naturel,
et qu'il n'en est pas ainsi pour la vigne et pour le blé, que l'homme a propagés outre mesure pour
ses besoins personnels, et qui, dès lors, ne peuvent pas être protégés uniquement par les parasites
que la Providence a attachés à leurs ennemis intimes. Ces parasites, quelque nombreux qu'ils soient,
et quelque aidés qu'ils soient également par les influences atmosphériques, ne suffisent pas, et
l'homme doit chercher à les aider dans leur acte destructif et réparateur. 11 nous reste donc, pour
compléter l'histoire si importante du Papillon qui nous occupe, à parier : 1° des animaux nuisibles
à la Tortrix de la vigne; 2° des moyens que l'on peut indiquer pour détruire cet Insecte.

Bien que ce soit surtout dans la classe des Insectes que ce Papillon trouve un grand nombre d'en¬
nemis, et par conséquent nous de puissants auxiliaires, quelques animaux d'un ordre plus élevé
viennent pourtant aussi entraver jusqu'à un certain point la multiplication de son espèce; et, sans
parler des Moutons, des Poules, des Dindons, dont on a cherché à tirer quelque parti en les lâchant
dans les terrains dévastés, et qui ont toujours causé plus de dommages aux vignes qu'aux Chenilles,
nous citerons particulièrement les Oiseaux insectivores, qui s'emparent d'un grand nombre de larves
en donnant un coup de bec sur la feuille où elles se trouvent, et en saisissant l'Insecte en l'air au
moment où il va tomber. Quant aux Insectes qui vivent aux dépens de notre ennemi, ce n'est qu'as¬
sez récemment que leurs actes ont attiré l'attention de quelques cultivateurs éclairés et qui recom¬
mandent avec juste raison de les conserver religieusement, au lieu de les détruire, comme on le fait
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en général. Ces Insectes sont très-nombreux et appartiennent à quatre ordres différents. Dans celui
des Coléoptères, nous pouvons citer le Carabe doré et en général tous les Carabiques, la Malachie
bronzée, etc.; dans celui des Névroptères, l'Hémérobe perle, etc.; dans celui des Hyménoptères,
plusieurs Ichneumons, et surtout \'lchneumon melanogonus, les Pimples investigateur et alternant,
l'Anomalon jaunâtre, le Campoplex de mai, quelques Chalcidiens, comme les Glialcis minuta, Di-
plolepis cuprea et desolala, Pteromalus commuais, cupreus, ovatus, larvarum, deplanatus; l'Eu-
lophe des Pyrales, le Bethyle fourmi, l'Eumène zonal, etc.; dans l'ordre des Diptères, le Syrphe
hyalin, la Mouche des jardins, etc.; et enfin dans les Orthoptères, plusieurs Forficuliens ou Perce-
Oreilles. On peut ajouter encore à cette liste diverses espèces d'Araignées et même, mais nous
sortons ici de la division primaire des Articulés, quelques espèces de Limaces.

Depuis longtemps on a cherché des procédés pour détruire la Tortrix; plusieurs ont été pro¬
posés, et chacun, quelque incomplet qu'il ait été, aurait pu cependant avoir un bon résultat, si l'on
n'était toujours venu se heurter contre l'apathie, contre les préjugés des vignerons, qui préfèrent
toujours ne rien faire ou employer seulement les moyens empiriques préconisés par les charlatans.
D'un autre côté aussi, le gouvernement a peut-être fait fausse route; au lieu de dégrever les cantons
attaqués, peut-être aurait-il mieux fait d'accorder des primes aux cultivateurs qui auraient tenté quel¬
ques essais. Outre cela, il serait indispensable aussi, au lieu de remettre sans cesse en vigueur l'an¬
cienne loi sur l'échenillage, qu'il promulguât quelque nouvelle ordonnance applicable aux besoins spé¬
ciaux de l'industrie viticole. En effet, la loi actuelle, destinée essentiellement à s'opposer aux dégâts
des Insectes qui attaquent nos arbres, ne saurait être applicable, telle qu'elle est, à la destruction de
la Pyrale, puisqu'elle prescrit positivement de faire l'opération de l'échenillage à une époque de
l'année où, même en supposant que le procédé fût bon pour la destruction de cet Insecte, il serait im¬
praticable, à cause de la petitesse des Chenilles. Quant au procédé qui pourrait faire l'objet de cette
ordonnance, il faudrait qu'il répondit essentiellement à trois conditions principales : indiquer un
moyen unique qui devrait être exécuté simultanément par tous, et faire que ce moyen soit simple
d'exécution et peu dispendieux sous le point de vue des déboursés positifs. Cela posé, cherchons
avec Audouin quels sont les remèdes qui doivent être suivis.

La Chenille doit d'abord nous occuper. On a tenté de la détruire pendant son hivernation, et pour
cela on a essayé plusieurs procédés. Dans la Charente-Inférieure, on a tenté Yenfouissage ou buliage
des ceps, mais ce moyen, si on le met en usage pendant tout l'hiver et jusqu'au delà de l'époque où
les larves doivent sortir de leur retraite, peut bien détruire nos ennemis, mais en même temps dimi¬
nue de beaucoup la récolte du raisin, et si on rétablit le sol dans sa position naturelle au printemps
pour ne pas arrêter la végétation, il est à craindre en même temps qu'on ne se débarrasse pas des
Chenilles. Le recépage et la taille des vignes, lorsqu'on a soin d'éloigner les débris des lieux infes¬
tés, seraient très-bons; mais, pour qu'ils puissent avoir un résultat définitif, il faudrait le faire par¬
tout, car sans cela les vignes qui restent fortement attaquées donneront bientôt des ennemis nou¬
veaux à celles qui sont régénérées. L'écorçage et le brossage des ceps ont pu détruire quelques larves,
mais on comprend que, quelque bien faites qu'aient été ces opérations, elles n'ont pu les atteindre
toutes. Les enduits ou badigeonnage des ceps avec diverses matières, telles que la graisse, les sub¬
stances vésicantes, la chaux, l'eau de savon, l'huile de cade, etc., qui, pénétrant sous l'écorce, de¬
vaient agir sur les jeunes Chenilles, ont été tentés sans succès; en effet, ou ces matières, trop peu
actives, n'ont rien ou presque rien changé à l'état des choses, et c'est ce qui a eu lieu à Argenteuil,
où l'on a tenté le badigeonnage à l'eau de chaux, ou bien ces matières trop actives ont tué à la fois
et l'Insecte et le végétal. L'assainissement des échalas doit être recommandé comme devant détruire
un très-grand nombre de Chenilles; mais, comme ces soutiens ne sont en usage que dans un petit
nombre de vignobles, ce n'est là qu'un remède particulier et bien loin d'être général. Pour assainir
les échalas, il faut les soumettre à une forte chaleur, à plus de soixante degrés, ou plutôt les épu¬
rer au moyen de la vapeur de soufre, ou tout au moins les éloigner des vignobles et ne les repiquer
que le plus tard possible dans la saison, ou même, si la chose est possible, ne s'en servir que tous
les deux ans. On a cherché aussi à arrêter et à détruire les jeunes Chenilles au moment où elles sor¬
tent du cep pour gagner les bourgeons, en les forçant à traverser un anneau agglutinant qui les
retiendrait au passage; mais la destruction des Chenilles dans les bourgeons et aux extrémités des
pousses a été tentée avec beaucoup plus de soin et a donné de meilleurs résultats. Tels sont Yébour-
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geonnage, consistant à enlever ou à froisser entre les doigts tous les bourgeons qui ne contiennent
pas de grappes : mais ce procédé ne détruit guère qu'un quart des larves; le pinçage, Yécimage ou
le mouckage, qui s'opère plus tard, soit en pinçant, soit en enlevant les parties attaquées, et alors
que les grappes sont déjà formées, mais qui peut nuire au végétal plus qu'à l'animal; enfin le défeuil¬
lage exécuté après la floraison, mais qui doit être rejeté : 1° comme arrêtant la végétation; 2° comme
forçant les Chenilles à attaquer les grappes, qui seules restent exposées à leur déprédation. Les pro¬
cédés chimiques employés sur les bourgeons et sur les jeunes pousses n'ont eu et ne devaient avoir
pour résultat que de flétrir et de tuer ces productions végétales. Enfin le dernier procédé, ou Yéchenil-
lage proprement dit, consiste à détruire la Chenille lorsqu'elle est dans les feuilles, pendant sa vie
véritablement active, et avant qu'elle vienne attaquer les grappes; cette opération, qui se fait de
différentes manières que nous ne pouvons décrire, qui a été recommandée et même ordonnée à tou¬
tes les époques où le fléau s'est montré, est d'une exécution lente et difficile, d'un résultat douteux
et incomplet, et cependant c'est de tous les procédés destructifs successivement proposés celui qui a
toujours été suivi avec le plus de confiance, d'activité et de persévérance, quoiqu'il ne puisse avoir
aucun bon résultat immédiat.

Quant à l'Insecte à l'état de chrysalide, on a cherché aussi à le détruire, mais on doit y renoncer;
car, outre la difficulté de l'opération, outre, comme pour l'échenillage, que l'époque de l'année où
l'on doit l'opérer est celle où tous les bras sont ordinairement employés à d'autres travaux et où la
main-d'œuvre est la plus chère, en même temps que l'on tue le Papillon destructeur, on détruit aussi
une multitude beaucoup plus considérable de petits Hyménoptères, nos auxiliaires, qui dévorent la
nymphe, et qui, par leur grand nombre, peuvent rétablir un jour l'équilibre de la nature.

La destruction de la Pyrale à l'état de Papillon a été également préconisée et peut donner d'assez
bons résultats. Déjà Roberjot avait recommandé d'allumer dans les vignes de grands feux clairs et
élevés, auxquels les Papillons venaient se brûler en grand nombre, et ce moyen a été repris dans ces
derniers temps. Mais on a surtout employé des feux bas, d'une durée d'environ deux heures, des
sortes de lampions formés d'un vase plat, placé sur le sol, et dans lequel on met de l'huile et une
mèche. Des expériences ont été tentées dans le Maçonnais, principalement dans la propriété de
M. Delahante : l'on plaça deux cents vases sur une étendue d'un hectare et demi et à la distance de
huit mètres les uns des autres; bientôt après qu'ils furent allumés au crépuscule, un très-grand
nombre de Papillons volèrent alentour et ne tardèrent pas à se noyer dans l'huile : le lendemain, on
en fit le compte : chacun des deux cents vases contenait, terme moyen, cent cinquante Papillons, et
ce chiffre, multiplié par le premier, donne un total de trente mille Insectes détruits. Sur ces trente
mille Lépidoptères, on compte un cinquième de femelles ayant l'abdomen plein d'œufs, et qui n'eus¬
sent pas tardé à pondre chacune soixante œufs, terme moyen, et ce dernier nombre, multiplié par
le cinquième de trente mille, c'est-à-dire par six mille, donnerait pour total définitif le chiffre
élevé de trois cent soixante mille œufs. Ce résultat semble magnifique, et a été confirmé par plusieurs
autres expériences qui ont bien réussi. Point de doute, par conséquent, que l'usage des feux crépus¬
culaires ne soit un moyen très-puissant d'arriver à la diminution du fléau; mais, à côté du résultat,
il y a des difficultés presque insurmontables. L'opération devrait être faite partout, car sans cela ce¬
lui qui la tenterait serait loin d'en tirer un bon profit : les feux crépusculaires détruiraient bien
un nombre énorme de Papillons, mais en même temps en attireraient dans ces vignes un nombre au
moins aussi considérable provenant des contrées infestées; puis cette opération est longue, embar¬
rassante, dispendieuse ; longue, puisque, sous peine de nul résultat, il faut la prolonger pendant
tout le temps que dure l'apparition des Papillons, c'est-à-dire pendant plus de vingt jours; embar¬
rassante et dispendieuse, car elle exige un matériel considérable, des dépenses assez fortes, des
ouvriers assez nombreux, etc. Enfin ces feux exigent un temps calme, sans pluie et même sans clair
de lune; or ces trois conditions ne sont pas souvent aisées à remplir, surtout pendant une vingtaine
de jours; pourtant, faute de la continuation de ces circonstances favorables, on se trouve obligé
d'interrompre des travaux déjà entamés et d'en perdre par conséquent le fruit, puisque ce temps
d'arrêt permet à un grand nombre de Papillons d'aller déposer leurs œufs sur les feuilles.

Enfin on doit chercher à détruire la Pyrale à son état d'œuf, et c'est par ce moyen que l'on ar¬
rivera aux meilleurs résultats. Déjà Draparnaud avait conseillé anciennement l'enlèvement des feuilles
portant les plaques d'œufs, ou la cueillette des pontes; mais ce n'est que dans ces derniers temps, et
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grâce aux travaux de MM. Desvignes, Delahante, Audouin, etc., qu'on en a reconnu la véritable uti¬
lité, et qu'on a pu le recommander d'une manière toute spéciale. Les résultats donnés par oe pro¬
cédé sont excellents, et d'une exécution assez facile et peu dispendieuse : c'est ainsi que, ùar.s une
pièce de vigne de cent vingt hectares, une trentaine d'ouvriers (femmes ou enfants) amenèrent en
onze jours la destruction d'au moins un million cent trente-quatre mille plaques d'œufs, et par con¬
séquent, en multipliant ce chiffre par soixante, qui réprésentent comme moyenne la quantité d'œufs
contenus dans chaque plaque, on obtient un total de quarante millions cent trente-quatre mille œufs
qui étaient destinés à donner bientôt naissance à autant de petites Chenilles. Ces chiffres sont loin
d'être exagérés et montrent bien l'utilité de la cueillette des pontes. Quant à l'époque où elle doit
commencer, elle est un peu variable, et l'apparition des premiers Papillons pourra servir d'avertis¬
sement aux vignerons, car l'on sait que l'accouplement et la ponte suivent de près la naissance de
l'Insecte; dans le Méconnais, c'est généralement vers la fin de juillet qu'on doit commencer la cueil¬
lette; dans le Roussillon et dans le Languedoc, la ponte est plus hâtive; aux environs de Paris, elle
a lieu plus tard, etc. Pour exécuter ce travail, chaque ouvrier, muni d'un tablier replié ou même
cousu sur les côtés en forme de poche, devra, après avoir délié le ceps, chercher et enlever avec soin
toutes les feuilles chargées de plaques d'œufs ou de pontes; à mesure que les tabliers se remplis¬
sent, on réunit les feuilles dans des sacs soigneusement fermés, et il faut ensuite brûler ces feuilles,
ou, ce qui vaut encore mieux, les enfouir dans des trous profonds de soixante centimètres à un mè¬
tre, qu'on aura soin de recouvrir d'une certaine épaisseur de terre bien tassée avec les pieds. La
cueillette offre sur les autres procédés de destruction de la Pyrale cet avantage, qu'elle peut être
partielle, et que le propriétaire qui l'opère peut préserver son vignoble, lors même que ses voisins
n'agiraient pas comme lui, mais elle doit être reprise annuellement deux ou trois fois pour avoir un
bon résultat.

En résumé, on voit que de nombreux procédés ont été indiqués pour aider les parasites de
l'OEnoptkira Pilleriana à ne pas détruire complètement la vigne et pour faire rentrer cet Insecte dans
de justes limites, car il ne peut venir à l'idée de personne de vouloir le détruire complètement. Ces
procédés sont de deux sortes : les uns, qui ne peuvent être que des palliatifs, ne sont praticables qu'au
moment où les dégâts ont lieu, et, parmi eux, c'est l'écimage qu'on doit préférer, même à Yéchenil-
lage, depuis si longtemps recommandé; les autres, qui peuvent être appelés préservatifs, doivent
être exécutés en temps opportun, et, parmi eux, nous devons surtout préconiser Yenlèvement des
pontes, et auprès de ce procédé nous devons aussi citer Yenfouissement des souches et le recépage
quand ils sont possibles, et enfin les feux crépusculaires. Mais disons encore en terminant que la
cueillette des plaques d'œufs est le seul moyen véritablement efficace, et qu'il serait à désirer qu'un
arrêté du gouvernement forçât les propriétaires à l'exécuter annuellement; car, si les énormes quantités
de Chenilles dévastatrices ont disparu de nos vignes, il s'en trouve encore quelques-unes, et, si les
circonstances atmosphériques s'y prêtent, elles pourront quelque jour reparaître en grand nombre,
si elles ne nous trouvent tout armés pour les recevoir.

Nous avons cru devoir consacrer une planche entière de notre Atlas (pl. XXXII) à YOEnopthire ou
Pyrale de la vigne. Voici l'explication de cette planche : — I, feuille de vigne ayant reçu des pon¬
tes. — a, femelle déposant ses œufs; b, pontes récentes; c, œufs dans lesquels on aperçoit par trans¬
parence les têtes noirâtres des jeunes Chenilles; d, plaques blanchâtres des œufs d'où sont sorties
les Chenilles; e, petites Chenilles se laissant tomber suspendues par un fil; f, jeunes Chenilles s'étant
filé de petits cocons sous l'écorce pour hiverner. — II, grappe de raisin réunie à la feuille par les
Chenilles; III, Chenilles s'emparant d'une feuille de vigne; IV, feuille de vigne desséchée et coupée
à son pédicule, renfermant des chrysalides. — g, Papillons.

Si nous faisions l'histoire de la vigne, nous devrions maintenant nous occuper des autres ennemis
de cet arbre utile; mais cela serait sortir de notre sujet. Qu'il nous soit cependant permis d'indiquer
en quelques mots les Insectes nombreux qui, à l'exemple de YOEnopthire, dévorent les feuilles ou
les grappes de la vigne et attaquent quelquefois son cep et ses racines, mais qui, dans aucune cir¬
constance, ne produisent autant de mal que la Tortricite, dont nous avons donné l'histoire aussi
complète que possible. C'est l'ordre des Lépidoptères qui en renferme le plus grand nombre, et nous
en rencontrons des espèces dans les genres Cochylis, Tortrix, llithya, Tinea, Pterophorus, No-
clua, Chelonia, Procris et Sphinx; l'ordre des Coléoptères n'en comprend que peu, comme le
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Hanneton, YEuchlora vitis, Rhynchites Bacclius, populi, betuleti; Olhiorhynchus sulcatus, Eumot-
pus vitis, Altica oleracea, etc.; l'ordre des Hémiptères semble n'avoir que deux espèces vignicoles,
la Penthimia atra et la Cochenille de la vigne; enfin, parmi les Orthoptères, on n'a signalé que le
Barbitiste porte-selle.

M. E. Blanchard a placé dans le même genre, qui pour lui porte le nom de Pyralis, deux espèces
exotiques : les fulgidipennata de Savannah, en Géorgie, dans l'Amérique boréale, et hotlenlotana,
du cap de Bonne-Espérance. Toutes deux plus petites que YOEnopthira Pilleriana; la première à
ailes antérieures jaunes, parsemées d'écaillés dorées, avec des traits et des lignes transversaux fer¬
rugineux vifs, et les ailes postérieures d'un gris jaunâtre; et la seconde à ailes antérieures d'un
fauve testacé, avec une multitude de petits traits noirâtres se confondant plus ou moins dans la cou¬
leur du fond de l'aile, et à ailes postérieures marquées d'un gris plus foncé; enfin à abdomen de la
couleur des ailes postérieures.

Auprès de ces genres, nous pouvons ranger les groupes génériques suivants, qui n'en diffèrent
pas d'une manière très-notable.

1° Xanthosetia, Stéphens, à palpes à deuxième article long, comprimé latéralement, très-velu, et
à troisième nu, court, cylindrique, caché en partie par le précédent; à ailes antérieures peu larges,
terminées obliquement, avec la côte un peu arquée dans toute sa longueur. Cinq ou six espèces, fai¬
sant anciennement partie des Tortrix, et se trouvant dans divers pays. Deux ne sont pas rares aux
environs de Paris au mois de juillet; liamana, indiquée vulgairement sous le nom de Crampon, à ailes
antérieures jaune-soufre, y compris la frange, avec un trait ou sorte de crampon ferrugineux partant
du centre, et dont les deux branches aboutissent à l'angle apical d'un côté et à l'angle anal de l'au¬
tre, et à ailes postérieures d'un brun rougeâtre; se trouve communément parmi les chardons; et zoe-
gana, Linné, que l'on prend dans les environs des bois.

2° Ptïcholoma, Curtis, Duponchel, dans lesquels les ailes antérieures offrent, vers les deux tiers
de leur longueur, un pli transversal qui fait goder leur extrémité. Quelques espèces dont les types,
répandus partout, sont les lecheana, Linné, dont la Chenille se trouve sur le chêne, et ministrana,
Linné, à Chenilles vivant sur les bouleaux, se tenant au centre de plusieurs feuilles réunies par des
fils, fermant hermétiquement leur demeure à l'approche de la mauvaise saison, et ne se changeant en
chrysalide qu'au printemps suivant. La rusticana, Hubner, qui se trouve, en juin et août, en Alle¬
magne et dans les Pyrénées, et dont les Chenilles vivent sur les bruyères, est le type du genre Clep-
sis, Guenée.

3U Argvrotoza, Curtis, qui ne diffèrent guère des Tortrix que parce que leurs ailes antérieures
sont ornées de lignes et de taches métalliques. On connaît une douzaine d'espèces de ce genre, dont
les Chenilles se trouvent surtout dans les jardins, mais dont quelques-unes habitent les forêts; le type
est la Bergmanniana, Linné : envergure, 0m,015; ailes antérieures jaune-soufre en dessus, finement
réticulées de jaune-brun et traversées par trois lignes argentées; ailes postérieures d'un gris noirâ¬
tre. La Chenille vit sur le rosier cultivé, et paraît en avril avec les premières feuilles; elle se tient
cachée au bout des branches dans l'intérieur des jeunes pousses, qu'elle ronge et dont elle réunit les
feuilles en paquet en les entourant de fils à mesure qu'elles se développent; elle est d'abord d'un
verdâtre pâle et ensuite d'un jaune clair, avec quelques taches vertes sur le dos et des poils clair¬
semés sur tout le corps; elle tapisse de soie l'intérieur de sa demeure, s'y change en chrysalide
dans le courant de mai, et le Papillon éclôt au bout de quinze jours; cette espèce se trouve communé-

Fig. 176. — Xanthosëtie crampon.
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ment par toute l'Europe et multiplie beaucoup dans de certaines années : comme elle nuit à l'une de
nos belles plantes d'agrément, on a cherché les moyens de la détruire, surtout à l'état de Chenilles, et
l'on a principalement conseillé d'envoyer de la fumée de tabac sur les feuilles attaquées. Deux autres
espèces, les rosetana, Ilubner, et Forskcalana, Linné, détruisent aussi les rosiers; l'Holmiana,
Linné, dévore les feuilles des arbres à fruits, et surtout des pommiers; la plumbana, celles des bois
taillis; la pulverana, Eversmann, les arbres verts. Toutes ces espèces et quelques autres sont lais¬
sées, par M. Guenée, dans le genre Dictyopteryx, et THoffmannseggana, Hubner, est seule dans le
groupe des Argyrotozes.

4° Peronea, Stéphens, Duponchel, non Guenée, à ailes antérieures terminées carrément ou un peu
obliquement, ayant presque toutes un faisceau de poils ou d'écaillés au milieu de leur surface; à
corps mince; à palpes longs, très-garnis d'écaillés, ayant la forme d'un couperet, à articles non dis¬
tincts à l'œil nu. Duponchel y range vingt espèces, principalement du nord de la France, de l'Alle¬
magne, de la Russie, et dont une (sparsana, W. V.) se rencontre dans nos environs. Comme type,
nous indiquerons la compsarana, Hubner : envergure, un peu plus de 0m,01 ; ailes antérieures rous-
sâtres, ayant vers leur milieu une tache brune noirâtre qui descend vers la partie moyenne de la
côte; ailes postérieures d'un gris blanchâtre. Nous figurons (pl. XXX11I, fig. 1) la Peronée enfumée
(Peronea favillaceana, Hubner), du nord de la France.

5° Glvphiptera, Duponchel : groupe à ailes antérieures terminées carrément, à surface plus ou
moins rugueuse ou hérissée d'écaillés relevées, en même temps que leur côte est garnie de poils roi-
des, à corps mince, à palpes épais, dépassant le front, ayant leur second article sécuriforme, très-
garni d'écaillés, et le troisième nu, en forme de tubercule. Une vingtaine d'espèces, comprises pré¬
cédemment dans les genres Tortrix, Sciaphila, Leptocjramma, Pciramcsia, Peronea et Lozotœnia,
parmi lesquelles six ou sept, très-répandues, se rencontrent aux environs de Paris ; les Chenilles
sont peu connues; on sait seulement que celles des lileram, Linné, et sqaamana, Fabricius, vivent
sur le chêne; celles des boscana, Fabricius, et ulmana, Duponchel, sur l'orme; celles du treve-
riana, W. V., sur le bouleau; du nebulatea, Hubner, sur le hêtre; abielana, Hubner, sur le sa¬

pin, etc. Nous représentons (pl. XXXIII, fig. 2) la Glyphiptère imprimée (literana), commune partout
en avril et août.

6° Teras, Treitscke : groupe très-nombreux pour l'auteur allemand et pour M. Guenée, et corres¬
pondant aux genres Glyphiptera, Peronea et Teras de Duponchel, qui le restreint aux trois seules
caudana, Fabricius, du nord de la France; effractana, Fabricius, de la Bavière (voy. pl. XXIII, fig. 6),
et Contaminata, de toute la France et de l'Allemagne, et qui lui assigne pour caractères principaux
des ailes antérieures à angle apical courbé en crochet, et à côte échancrée dans son milieu ou en¬
tière; des palpes très-garnis d'écaillés, à second article long et à troisième petit, cylindrique.

7° Aspidia, Duponchel, ou Aspis, Treitscke : palpes à second article très-velu, très-large, en do-
loire, à troisième article excessivement court; trompe nulle; corps mince; ailes antérieures larges,
à côte arquée dans son milieu. Dans ce groupe peu nombreux en espèces, et parmi lesquelles nous
nous bornerons à citer les deux plus communes : uduranniana, Linné, ou solandrana, Fabricius
(pl. XXXIII, fig. 7), et cynosbana, Fabricius, les Chenilles sont courtes, fusiformes, à tête globu¬
leuse, et points verruqueux surmontés chacun d'un poil court, mais de manière que chaque indi¬
vidu ait sa demeure isolée; les Chenilles vivent en société, principalement sur les rosiers, les ronces,
les framboisiers et les orties, dont elles réunissent les jeunes feuilles en paquet, où elles trouvent à
la fois l'abri et la nourriture : leur métamorphose a lieu également en société dans un tissu commun,
mélangé de mousse et de feuilles sèches. La cynosbana, qui a une envergure de plus de 0m,01, a les
ailes antérieures d'un blanc varié de gris bleuâtre, avec trois taches brunes, et les ailes postérieures
d'un gris blanchâtre.

8° Anthitesia, Stéphens : palpes un peu recourbés, à second article long, très-velu, et à troisième
très-court, nu; trompe peu visible; corps assez épais; ailes antérieures étroites, à côte presque droite.
Deux espèces : type, salicana, Linné, à ailes antérieures blanchâtres, parsemées d'atomes bruns et
noirâtres, avec des taches et des stries d'un gris bleuâtre, et la frange noire; ailes postérieures d'un
gris noirâtre, dont les Chenilles épaisses, peu allongées, parsemées de points verruqueux, vivent sur
différentes espèces de saules, au milieu de plusieurs feuilles qu'elles réunissent ensemble.

Des groupes plus connus sont les suivants :
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Fig. 1. — Peronée enfumée. (Mâle.) Fig. 2. - Glypliiptère imprimée. (Mâle.)

Pl. 33.

— AspiJie de Solander. (Mâle.)Fig. G. — Teras rongée. (Mâle.) Fig. 7.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAPILLONS. 245

8mo GENRE. — PENTHINE. PENTHINA. Treitscke, 1830.
In Schmelterl. von Europa.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes à deuxième article triangulaire, très-velu, et à troi¬
sième très-court, en forme de bouton; trompe courte, mais visible; corps assez épais; ailes antérieu¬
res peu larges, à côte légèrement arquée dans toute sa longueur.

Chenilles tortriciformes, brunes ou d'un brun verdâtre ou jaunâtre, avec la tête, l'écusson, les ver¬
rues et les poils qui les surmontent d'une coloration plus foncée; vivant entre les feuilles d'arbres ou
d'arbrisseaux, qu'elles réunissent en paquet par des fils et y subissant leurs transformations.

Chrysalides allongées, à anneaux abdominaux hérissés de pointes.

Ce genre, formé aux dépens des Tortrix et des Tinea de Linné, et des Pyralis de Fabricius, a
été partagé dans ces derniers temps et correspond aux Spilonata, Ditula, Thirales de Curtis, Sté-
pliens, tandis que M. E. Blanchard, au contraire, y réunit les deux groupes que nous avons précé¬
demment indiqués. Parmi les nombreuses espèces de Pcnthina répandues communément dans pres¬
que toutes les parties de l'Europe, nous nommerons principalement les suivantes, qui se trouvent
dans nos environs : Harlmannia, Linné, sur les saules; capreana, Hubner, dans les haies; pruna-
ria et variegana, Ilubner, sur les buissons; ocellana et ochroleucana, Ilubner, sur les rosiers, etc.
Comme type, nous décrirons la Pentium pruniana ou Teigne bédaude a tête brune, Geoffroy : en¬
vergure, 0m,013; ailes antérieures brun noirâtre, avec leur milieu blanc; ailes postérieures d'un gris
foncé; Chenilles se trouvant, depuis le commencement d'avril jusqu'au milieu de mai, sur les diffé¬
rentes variétés de pruniers cultivés, ainsi que sur le prunellier et le cerisier; vivant au milieu des
feuilles réunies en paquet, se métamorphosant dans cette même demeure ou en terre dans de petites
coques.

9me GENRE. — SCIAPHILE. SC1APHILA. Treitscke, 1830.
In Schmelterl. von Europa.

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes courbés en forme d'S, à second
article triangulaire, velu, et à dernier court, cylindrique, nu; trompe courte; corps mince, peu al¬
longé; ailes antérieures peu élargies, terminées obliquement, à côte légèrement arquée dans toute sa
longueur.

Chenilles tortriciformes, grises ou brunes; vivant, les unes dans des feuilles roulées, les autres
dans des feuilles réunies en paquet par des fils, et se métamorphosant dans un tissu ferme et blan¬
châtre, sous la mousse ou dans les fissures des troncs ou des branches d'arbres.

Ce genre, tel que l'a formé Duponchel, comprend des espèces des genres Spilonota et Pliono-
pleris, Curtis, Cnephosia, Orthotœnia et Phleochroa, Stéphens, des espèces qui rentrent dans les
groupes de Dichelia, Eriopsela, Trachysmia de M. Guenée, et peut-être même de ceux des Sphale-
roplera, Teratod.es, Olindia et Clepsis, du même auteur, qu'il place immédiatement après les Scia-
philes.

Parmi les trente espèces européennes de ce genre, nous ne noterons que la Sciaphila Wahlbau-
miana : envergure, 0m,015 à 0m,016; ailes antérieures d'un gris blanchâtre, réticulées de brun, avec
trois bandes flexueuses, d'un brun noirâtre : la première, à la base, en forme d'angle; les deux au¬
tres formant deux angles en sens contraire; ailes postérieures d'un gris cendré; seule espèce des en¬
virons de Paris, dont nous représentons une des nombreuses variétés (pl. XXXIV, fig. 2).
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10™ GENRE. — PÉDISQUE. PMD1SCA. Treitscke, 1830.
In Schmetterl. von Europa.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes à second article triangulaire, large, velu, et à der¬
nier cylindrique, court, nu; trompe courte; corps mince; ailes antérieures médiocrement larges, ter¬
minées carrément, à côte arquée dans toute sa longueur.

Chenilles à peau transparente, couvertes de points verruqueux; vivant entre les feuilles réunies en
paquet, et s'y métamorphosant dans un tissu étroit.

Fig. 177. — Pédisque profonde.

Genre très-nombreux en espèces européennes, puisque Duponchel en signale trente-cinq, et qu'il
y en a au moins une cinquantaine de décrites dans les auteurs. D'après cela on doit comprendre que
les zoologistes modernes ont dû y former plusieurs groupes distincts; tels sont ceux des Diluta, Sté—
phens; Sideria, Tryckeris, Phlœodes, Bathodes et Solenodes, Guenée, etc. Les espèces parisiennes
sont les Pœdisca profundana, W. V.; ophthalmicana et Parmatana, Hubner. Le type (profundana)
a une envergure d'environ 0m,015; ailes antérieures variées de gris et de brun, avec trois bandes
transversales d'un brun plus foncé, bordées de blanc argenté; ailes postérieures d'un gris roussâtre.
La Chenille vit sur le chêne. Nous figurons cette dernière espèce, ainsi que le Bouclier (Parmatana).
(Pl. XXXI, fig. 3.)

11™ GENRE. - SERICORE. SER1COBIS. Treitscke, 1830.
In Schmetterl. von Europa.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes à deuxième article large, triangulaire, velu, et â troi¬
sième fusiforme, assez long; trompe presque nulle; corps mince; ailes antérieures assez larges, ter¬
minées carrément, à côte faiblement arquée dans toute sa longueur, d'un aspect luisant et ordinai¬
rement ornées de lignes métalliques.

Chenilles assez semblables à celles des Tortrix, mais encore peu connues; vivant et se métamor¬
phosant entre des feuilles réunies en paquet.

Chrysalides allongées, à segments abdominaux garnies de petites pointes.

Ce groupe, qui comprend des espèces des genres Orthotœnia et Argyrolepia, Stéphens, et dans
lequel peuvent rentrer celles des Mixodia, Alerpia et Pelatea, Guenée, est presque aussi nombreux
en espèces que le précédent. La plus connue, dont les Chenilles vivent sur les orties et sur divers
arbres, est l'urlicana, Hubner : envergure, 0m,0I3 à 0m,014; ailes antérieures brun olivâtre, avec
deux bandes composées d'un grand nombre de lignes argentées extrêmement fines; ailes postérieures
d'un gris cendré; de toute l'Europe, de même que la conchana, Hubner, qui en est très-voisine. Une
espèce, que nous figurons (pl. XXXI, fig. 5), est la S. de Zimkeh (femelle), Frœlich, qui vit sur les
bruyères en Allemagne.
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12™ GENRE. — COCCYX. COCCYX. Treitscke, 1850.
In Schmetterl. von Europa.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes à deuxième article triangulaire, large, velu, et à troi¬
sième à peine visible; trompe nulle; corps assez épais; ailes antérieures étroites, terminées carré¬
ment, à côte à peine arquée dans toute'sa longueur, ordinairement de couleur plus ou moins foncée,
et traversées par des lignes métalliques plus ou moins nombreuses, s'anastomosant entre elles. •

Chenilles tortriciformes, vivant dans l'intérieur des bourgeons des arbres de la famille des cruci¬
fères.

Les espèces de ce genre, au nombre de plus de vingt, sont presque toutes, à leur état de Chenilles
des ennemis dangereux des arbres verts, pins et sapins, et, dans quelques circonstances, elles de¬
viennent tellement nombreuses qu'elles occasionnent des pertes considérables; aussi serait-il très-
utile que l'on trouvât un moyen de nous en débarrasser ou tout au moins d'en diminuer le nombre.

Les entomologistes ont rangé plusieurs des espèces de Coccyx dans des groupes particuliers,
comme ceux des Orlhotœnia, Curtis; Cnephosia et Pseudotomia, et en partie Semasia, Stephens;
Slictea, Pamphusia, Retinia, Guenée, etc. Ces espèces habitent surtout les parties septentrionales
de l'Europe, là où la culture des arbres verts est le plus en usage; mais elles suivent cette culture,
et c'est ainsi que la buoliania, Fabricius, que l'on ne trouvait pas jadis dans nos environs, n'est pas
très-rare au bois de Boulogne depuis une vingtaine d'années, époque où un grand nombre de pins y ont
été plantés. Comme types spécifiques, nous nous bornerons à citer : 1° le Coccyx resinana : ailes an¬
térieures ferrugineux brunâtre, traversées par plusieurs bandes étroites, argentées, dont la Chenille
produit des tumeurs à l'extrémité des branches des arbres résineux, demeure dans ces espèces de
coques formées de rés'ine et s'y transforme; 2° le Coccyx turionana (T'inea turionella), Linné ; enver¬
gure, 0m,013 à 0m,015; ailes antérieures d'un rouge violacé, ayant une multitude de stries trans¬
versales extrêmement fines, d'un blanc bleuâtre, s'entrelaçant les unes dans les autres; ailes posté¬
rieures entièrement grises; habite presque toute l'Europe, et apparaît à l'état de Papillon en juillet et
août ; sa Chenille se tient dans les boutons les plus forts des pins, qu'elle creuse en même temps
qu'elle s'en nourrit, de manière à s'y former une espèce de grotte où elle se change en nymphe d'un
rouge brun luisant vers la fin d'octobre; 3° le Coccyx buoliania, Fabricius, qui a les mêmes habitudes
que la précédente. Ces diverses Chenilles sont les plus grands fléaux des forêts de pins; car ce que
la Chenille de la seconde a épargné est attaqué, en mai, par la troisième, lorsque les nouvelles
pousses ont déjà atteint une certaine longueur; c'est ainsi que, dans les bois où ces deux Chenilles
se sont propagées, on ne voit pas un arbre vert qui soit droit et qui atteigne sa hauteur naturelle.

Nous donnons les figures de deux espèces de Coccys : I'alpicole (mâle), alpicola (pl. XXXI, fig. 4),
de nos hautes montagnes du midi de la France, et la rouge-brun, de nos environs (pl. XXXIII, fig. 5).

13™ GENRE. — CARPOCAPSE. CARPOCAPSA. Treitscke, 1830.
In Schmetterl. von Europa.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes à second article courbe, long, peu velu, à troisième
article court, cylindrique, nu; trompe courte, mais visible; corps mince; ailes parées de couleurs
métalliques : antérieures plutôt étroites que larges, terminées carrément, et à côte presque droite, à
extrémité inférieure avec un écusson ordinairement circonscrit par une bordure métallique et mar¬
quée au centre de plusieurs lignes ou points noirs.

Chenilles petites, assez semblables à celles des Tortrix; vivant, les unes dans l'intérieur des fruits
et les autres aux dépens de la sève des arbres à fruits, en creusant des espèces de galeries cylindri¬
ques entre l'écorce et l'aubier ; les premières sortent des fruits quand elles ont atteint tout leur dé-
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veloppement, et se cachent, comme les secondes, sous les écorces et parfois dans la terre pour y su¬
bir leur dernière métamorphose.

Ce -genre, tel que Ta restreint Duponchel, comprend neuf espèces, dont on doit retirer la Boisclu-
valiana, Duponchel, de la Russie, qui en diffère notablement, et dont M. Guenéea fait le type de son
genre Melodes. Parmi ces espèces, plusieurs nuisent beaucoup à nos arbres à fruits et aux fruits des
arbres de nos forêts, et c'est d'après cette particularité qu'a été tiré le nom de Carpocapsa, de *«p-
7roç (fruit), -/aijjoi (je dévore); elles se trouvent malheureusement répandues dans toute l'Europe : telles
sont surtout les- pomonana (Tinea pomonella), Linné, dont les Chenilles dévorent les pommes, les
poires, etc.; splendana, Ilubner, qui, comme Ta montré M. Guenée, se nourrit de châtaignes; ar-
cuana, W. V., qui mange les noisetiers; amplana, Ilubner, qui détruit les glands, etc.

L'espèce typique, la seule dont nous voulions nous occuper, est la Carpocapse des pommes, vulgai¬
rement nommée Pyrale des pommes (Carpocapsa pomonana, Linné). Envergure, 0m,015; ailes anté¬
rieures d'un gris cendré, traversées par un grand nombre de stries brunes ondulées, avec un écusson
semi-lunaire à leur extrémité inférieure, d'un brun chocolat, et dont les couleurs sont irrégulière¬
ment arrêtées par une ligne d'or rougeâtre; ailes postérieures et abdomen entièrement bruns. La
Chenille vit dans l'intérieur des pommes et des poires, dont elle mange les pépins avant d'entamer les
parties environnantes. Voici comment elle se trouve logée au centre d'un fruit, sans qu'on aperçoive
au dehors par oit elle y est entrée, car les pommes et les poires dites véreuses ne contiennent plus
ordinairement de Chenilles dans leur intérieur. Un de ces fruits est à peine noué, que la femelle du
Papillon dépose un œuf dans l'ombilic de ce fruit. Cet œuf ne tarde pas àéclore, et la petite Chenille
qui en sort perce un trou pour pénétrer jusqu'au cœur du fruit, qui n'en continue pas moins à gros¬
sir. Or, ce trou étant proportionné au diamètre de la Chenille, qui est à peine grosse comme un
crin au moment de son éclosion, on conçoit qu'il s'oblitère facilement et qu'il n'en reste plus aucune
trace à l'extérieur au bout d'un certain laps de temps. Un fait qui doit être remarqué, c'est qu'on ne
trouve toujours qu'une seule Chenille dans un fruit. Cette Chenille parvient habituellement à toute sa
taille à la fin de juillet ou au commencement d'août, c'est-à-dire lorsque les pommes et les poires
sont aux deux tiers de leur grosseur. Elle peut alors atteindre 0m,020 de longueur; sa couleur va¬
rie du blanc jaunâtre au rose pâle; ses côtés sont marqués, irrégulièrement sur chaque segment, de
plusieurs petits points noirâtres disposés deux par deux; sur la partie antérieure du premier seg¬
ment on voit un écusson gris ou brun divisé en deux; la tête est d'un rouge brunâtre. Lorsque cette
Chenille est arrivée à l'époque de sa métamorphose, elle sort du fruit qui Ta nourrie pour un trou
qu'elle perce du centre à la circonférence ; ce qui explique pourquoi les fruits qui offrent un trou à
l'extérieur ne contiennent plus de Chenilles et ne présentent à l'intérieur que les vestiges des dégâts
qu'elles y ont causés. La Chenille, une fois sortie de la retraite qui lui a fourni un abri et une nour¬
riture abondante, se retire entre les écorces et même quelquefois dans la terre, où elle se forme une
coque d'un tissu blanc et serré, mêlé de parcelles de bois rongé ou de débris de feuillés sèches ou
de mousse. Elle passe ainsi toute la mauvaise saison, et ne se change en chrysalide qu'en mai ou
juin de Tannée suivante, pour devenir Insecte parfait trois semaines après et opérer sa ponte. La chry¬
salide est d'un brun noirâtre, avec quelques poils roides à sa partie postérieure. L'espèce se trouve
dans toute l'Europe; sa Chenille s'attaque parfois aux prunes, probablement à défaut de pommes et
de poires. Un fait curieux, qui a été assez souvent constaté, c'est que les fruits ainsi rongés à l'in¬
térieur par cette Chenille mûrissent plus tôt, et n'ont pas moins de saveur que ceux qui n'ont pas été
attaqués.

On voit, d'après ce que nous avons dit, que la pomonana peut diminuer d'une manière notable la
quantité de jus produit par l'écrasement des pommes dans les pays où Ton fait le cidre, et qu'il se-

Fig. 178. — Carpocapse des pommes.
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rait bon d'étudier les habitudes de la Carpocapsa, et de voir quel remède praticable on doit oppo¬
ser au mal. ' ■

14mo GENRE. — GRAPHOLITHE. GRAPHOLITIIA. Treilscke, 1830.
In Schmctterl. von Europa.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes sécuriformes, sans articles distincts, très-élevés;
trompe nulle; corps mince; ailes antérieures étroites, à côte presque droite, marquées à l'extrémité
inférieure, dans la plupart des espèces, d'un écusson offrant plusieurs raies longitudinales métalli¬
ques ou noires.

Chenilles tortriciformes, de couleurs livides, vivant de feuilles, de bourgeons et de graines, et se
transformant dans un tissu ferme, revêtu de terre.

Ce genre, fondé par Treitscke aux dépens des Tortrix et des Tinea de Linné, des Pyralis de Fa-
bricius, et des Carpocapsa de Curtis, renferme, selon Duponchel, une cinquantaine d'espèces euro,
péennes dont quelques-unes entrent dans les genres Scmasia, Pseudolomia, Zeiropliœra, Stegano-
plycha, Phoxopteris des auteurs anglais. Outre ces espèces nombreuses, on en a signalé encore
d'autres, et il en résulte que ce groupe est loin d'avoir une homogénéité nécessaire : M. Guenée a
commencé à débrouiller ce chaos, et il a proposé la création de plusieurs groupes génériques aux¬
quels il applique les dénominations de Opadia, Eudopisa, Stigmonola, Dicrorhumpha, Pyrodes et
Caloplria : ce dernier renfermant, en outre, des Tortrix et des Cochylis de Duponchel.

Les espèces qui habitent les environs de Paris, ainsi que presque toute EEurope, sont les Gra-
pliolilha siliceana et cœcimaculana, Hubner; IJohenwarliana, campoliliana, penxleriana, W. V.;
zacliana, Hubner; bicinclana, Duponchel, etc. La plus connue de toutes est YHolienwartiana, AV.V.
(.sirigana, Fabricius) : envergure, 0m,015; ailes antérieures d'un gris fauve, avec des stries longitu¬
dinales brunes, à extrémité plus claire et ornée de deux lignes noires; ailes postérieures d'un gris
brunâtre. Nous donnons (pl. XXXIII, fig. 3) la figure de la GiurHOLiniE siliceuse.

On peut rapprocher de ce groupe les genres suivants :
1° Ei'hippiphora, Duponchel, qui s'en distingue par ses palpes, dont le second article est plus

large et triangulaire; sa trompe plus distincte; ses ailes antérieures terminées plus carrément, et
marquées au milieu du bord interne d'une tache plus claire que le fond, en sorte que, quand elles
sont rapprochées dans l'état de repos, ces deux taches se réunissent pour paraître n'en former
qu'une seule qui ressemble à une selle placée sur le dos de l'animal : et c'est de cette dernière par¬
ticularité qu'a été tirée la dénomination du groupe. Une vingtaine d'espèces, dont la plus connue,
qui se trouve presque dans toute l'Europe, est la traaniana, Ilubner : envergure, 0n.l,012, ailes anté¬
rieures brunes, avec une grande tache d'un jaune d'or au bord interne, cinq points de cette même
teinte contre la côte, et près du bord terminal une grande tache fauve marquée au centre de trois
petits points noirs et cernée par une ligne argentée; ailes postérieures d'un brun plus pâle que les
antérieures. Une espèce, que nous représentons,'est l'E. lunulée (jungiana, Frœlich), d'Allemagne.

Fig. 179. — Éphippiphore lunulée,

2° Piioxouteiiyx, Treitscke, ou Anciiylopteka, Stéphens, qui se distingue essentiellement par ses
ailos antérieures étroites, lancéolées, à sommet recourbé en crochet assez aigu, et marquées à l'ex¬
trémité d'un écusson d'un dessin moins complet que celui des Grapholithes. Une quinzaine d'espè¬
ces, comme les ungaicana, Frœlich; badiana, W. V.; derosana, Hubner; MyrtUlana, Treitscke;

p.a 32
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mitttrpacheriana, W. V., que l'on rencontre auprès de Paris. M. Guenée a fait le genre Leptia avec
la lanceolana, Ilubner, de la France et de l'Allemagne.

15™ GENRE. — COCHYLIS. COCHYLIS. Treitscke, 1830.
In Schmetterl. von Europa.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes touffus et sans articles distincts; trompe à peine
visible ou nulle; ailes antérieures étroites, allongées, terminées obliquement, avec la côte presque
droite.

Chenilles peu connues, petites, ayant la forme générale de celles de tous les Tortricites.

Le genre Cochylis de Treitscke et de Duponchel correspond à celui des Eupaîcilia de Stéphens;
M. Guenée a formé avec quelques-unes de ces espèces le groupe des Lobesia, et l'on peut aussi y
rapporter le genre Stenodes du même auteur, qui ne renferme que le S. elongana, Frey, de l'Alle¬
magne. On indique une trentaine d'espèces de Cochylis européennes; mais sur ce nombre on n'a en¬
core l'histoire complète que de trois,, les roserana, vitisana et hilarana, dont les premiers états ont
été décrits avec beaucoup de soin. Six espèces seulement se trouvent dans une grande partie de l'Eu¬
rope et ne sont pas rares dans les environs de Paris : ce sont les Cochylis citrana, Ilubner; sn-
dana, Duponchel; smeathmanniana, Fabricius; dubilana et augustana, Ilubner; vitisana, Jacquin,
et roserana, Frœlich. Ces deux dernières devront spécialement nous occuper, car leurs Chenilles sont
presque aussi nuisibles aux vignes, dans certains cantons, que celles de l'OEnopliiliira Pilleriana;
nous dirons aussi quelques mots de l'hilarana, découverte récemment en France, et qui n'a réelle¬
ment été connue que par une notice de notre savant collègue M. Ed. Perris.

Cochylis de Roser [Tortrix et Cochylis roserana, Frœlich, Treitscke, Duponchel); Teigne de la
grappe (Tinea ompliaciella, Faure-Biguet et Sionet); Teigne de la vigne et Teigne de la grappe,
Bosc; Tinea ambiguella, Hubner; Pyralis ambiguella, Forel; Eupcecilia ambiguana, Guenée; Tinea
uvœ, Menning; Cochylis de la grappe (Cochylis omphaciella, Audouin), quelquefois vulgairement
Teigne des grappes. Le Papillon a une envergure de 0m,014 à 0m,015; ailes antérieures jaune pâle,
avec une bande transversale brune se rétrécissant un peu du bord externe au bord interne, et pré¬
sentant quelques marbrures plus pâles, outre des espaces ferrugineux; une série de petites taches et
une ligne argentées de chaque côté de la ligne brune ; ailes postérieures d'un gris-perle uni. Les
œufs, déposés tantôt sur les bourgeons naissants de la vigne, tantôt sur les nouvelles grappes, tantôt
sur la peau même du grain de raisin, sont ovalaires, d'un gris terne, d'une petitesse extrême, et
disposés en petites plaques analogues, quant à la forme, aux pontes de la Pilleriana. La Chenille
qui porte les noms de Ver rouge, Ver coquin et Ver de la vendange, longue d'environ 0m,008, res¬
semble un peu à celle de l'OEnophthire par sa forme générale; mais elle est plus épaisse et plus grosse
proportionnellement à sa longueur : sa tête est d'un brun rougeâtre foncé, avec le premier segment
du corps d'une teinte plus intense; tout le reste du corps est grisâtre, mais, lorsqu'il a acquis son dé¬
veloppement complet, il devient d'un rose violacé tendre. La chrysalide, d'un brun uniforme, res¬
semble beaucoup, sous ce rapport, à celle de la Pilleriana, ainsi que par les rangées d'épines qui
garnissent son abdomen; mais elle en diffère par sa forme générale, par l'absence de poils sur l'ab¬
domen entre les épines, et surtout par la forme du dernier segment et des poils qui le terminent.

Bien que la Cochylis de la grappe appartienne à la division des Tortricites, elle n'a pas plus que
l'OEnophthire de Pillerius l'habitude de tordre ou de rouler les feuilles; mais elle ne s'attaque qu'aux
fleurs et aux grains, et jamais aux feuilles, comme l'autre espèce : en outre, la Pilleriana n'a jamais
qu'une génération, et la roserana produit, au contraire, comme toutes les espèces du genre dans le¬
quel elle est placée, deux générations par an, et passe l'hiver à l'état de chrysalide. Dès le mois
d'avril on voit apparaître les petits Papillons de la Cochylis, et ils ne volent guère qu'au crépuscule
du matin et du soir. Ils s'accouplent peu après, et les petites larves sortent ordinairement des œufs
dans le courant de mai, au commencement de la floraison de la vigne, et elles commencent de suite
à manger les grappes naissantes. Les Chenilles tendent des lils avec lesquels elles réunissent entre
elles les fleurs de raisin et les petits grains, et, une fois cachées sous cet abri, elles attaquent les
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fleurs par le calice et en détruisent bientôt complètement un grand nombre : l'on a calculé qu'à
cette époque trois Chenilles suffisaient pour dévorer entièrement une grappe de grosseur moyenne.
C'est à la fin de juin ou au commencement de juillet que la Chenille, après s'être réfugiée entre les
petits grains flétris ou desséchés qu'elle a réunis par des fils, se construit une coque soyeuse dans
laquelle elle se transforme en chrysalide; elle passe douze à quinze jours sous cette forme, et dans la
seconde quinzaine de juillet on retrouïe de nouveau, sur les vignes, de petits Papillons qui déposent
presque aussitôt leurs œufs, et de ces œufs, placés ordinairement sur les grains mêmes du raisin, sort,
peu de jours après, une nouvelle génération de Chenilles non moins vorates que celles qui les avaient
précédées. Les grains qui ont déjà acquis à celte époque une certaine grosseur sont tout aussitôt per¬
forés par les jeunes Chenille, qui, passant la tête et quelquefois même une grande partie de leur
corps dans le petit trou qu'elles ont pratiqué, dévorent toute la substance charnue qui se trouve con¬
tenue da-n*s le grain, et même jusqu'aux pépins. On évalue que chaque Chenille de cette seconde gé¬
nération consomme quatre à cinq grains de raisin entiers pendant la durée de sa vie; mais elle se
trouve en détruire un nombre beaucoup plus considérable, car elle en entame souvent plusieurs
qu'elle laisse à moitié mangés, et qui, se moisissant promptement, surtout si la saison pst pluvieuse,
amènent bientôt de proche en proche la destruction complète de la grappe et la maladie nommée
pourriture par les vignerons. Cette seconde génération est donc à peu près aussi nuisible que la
première, à moins toutefois que la température générale de l'année ait été assez élevée pour qu'on
puisse faire la récolte de bonne heure, ou que la sécheresse n'ait été suffisante pour s'opposer à la
pourriture. Les Chenilles atteignent habituellement tout leur développement vers la fin de septembre
ou le commencement d'octobre; elles abandonnent alors les grappes et cherchent un refuge, où elles
se transformeront bientôt, dans les fissures des ceps de la vigne, sous les anfractuosités des échalas
ou à leur surface même. Lorsque les années sont hâtives, ce qui arrive rarement, la maturité du
raisin arrivant avant que les Chenilles aient quitté les grappes pour subir leurs transformations,
les Chenilles sont transportées avec les grappes jusqu'au pressoir et y trouvent inévitablement la
mort. Malheureusement cela ne se présente que rarement; mais on pourrait recommander aux vi¬
gnerons de commencer les vendanges avant la maturité complète de la vigne, et, par ce moyen, de
détruire un grand nombre de leurs ennemis. Cette Chenille semble n'attaquer que la vigne, et en dé¬
vore indifféremment toutes les qualités et toutes les variétés; on a dit l'avoir trouvée sur l'armoise :
cela n'est pas bien démontré, et c'est probablement Yliilarana qu'on y a observée.

Les ravages occasionnés par cet Insecte, sans être aussi étendus, au moins en France, que ceux
de la Pilleriana, ont acquis, dans certaines localités, une grande gravité, et l'on voit à plusieurs
époques des naturalistes nationaux et étrangers signaler la présence de ce Lépidoptère sur plusieurs
points où il existait encore il y a peu d'années, et où il reparaîtra certainement plus tard. Dès 1715,
on se plaignait, dans l'île de Reichenna, située sur le lac de Constance, des dégâts causés par la
Cochylis, et un mémoire de Menningen en fait foi. En 1740, on voit la roserana, comme l'a rap¬
porté Bonnet, exercer des ravages sur les vignes des environs de Genève, et elle reparut sur les
bords du lac Léman en 1858, d'après M. Forel. En 1799, Pallas aussi signala la présence de cet In¬
secte dans les vignes de la Crimée. Les vignobles des environs de Stuttgard, dans le royaume de
Wurtemberg, étaient aussi dévastés depuis longtemps, lorsque, en 1829, année particulièrement dés¬
astreuse, M. Roser publia un rapport circonstancié sur les dégâts occasionnés sur ce point par la
Cochylis, qui, pour la plupart des entomologistes, porte aujourd'hui son nom. L'abbé Rozier est le
premier auteur français qui ait parlé de ce Papillon, qu'il signale dans les provinces de Bourgogne,
de Champagne, du Dauphiné, du Lyonnais, du Beaujolais, etc. Depuis cette époque, pendant plus de
vingt ans, de 1816 à 1855, la Cochylis s'est constamment montrée dans une grande partie des loca¬
lités que nous venons d'indiquer d'après l'abbé Rozier; on l'a même observée dans quelques autres
provinces, telles que dans leMâconnais, aux environs de Paris, surtout à Argenteuil, etc. V. Audouin
l'a étudiée avec soin dans les missions dont l'avait chargé le gouvernement en 1857 et 1858, et il a

consigné le résultat de ses observations, dont nous donnons une idée générale, dans son Histoire des
Insectes nuisibles à la vic/ne.

La Cochylis roserana est pour nous un ennemi encore plus difficile à saisir que VOEnoplitliira
Pilleriana, et, quoiqu'on ait proposé d'employer sur ces deux Lépidoptères des moyens analogues,
les habitudes mêmes de l'Insecte qui nous occupe actuellement rendent impossible l'exécution de la
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plupart de ceux qu'on a appliqués à celui que nous avons étudié précédemment. Ainsi le séjour de
la Chenille dans les bourgeons floraux ou dans la grappe même ne permet pas de penser à un éche-
nillage qui, toujours si difficile, devient impossible dans le cas actuel; la double génération de l'In¬
secte rend inadmissible l'emploi, quelque incomplet qu'il soit, des feux crépusculaires, à cause des
dépenses considérables qu'ils entraîneraient; enfin les divers endroits où la Cochylî3 déposa ses
œufs, tantôt au printemps sur le bourgeon, tantôt à l'automne sur le grain, et la petitesse extrême de
ses œufs ne permet pas d'avoir recours à la cueillette des pontes. On a conseillé d'imprégner les
bourgeons de la vigne avec une décoction de feuilles de sureau, de suie et d'aloès, de feuilles de ta¬
bac mêlées avec du miel, ou de les saupoudrer simplement avec de la poussière; mais ces moyens
n'ont rien produit de bon pour la destruction des larves. Il nous semble, comme à Audouin, qu'il
vaut mieux chercher à détruire les chrysalides pendant l'hiver, où elles sont cachées sous les écorces
des ceps ou dans les échalas; on devrait donc, dans les pays où l'on emploie des tuteurs pour les
vignes, soumettre ces supports soit à l'action du feu, qui pourrait agir fortement sur les chrysalides,
qui sont souvent placées extérieurement, soit à des fumigations; on devrait aussi, durant l'hiver, ra¬
cler le plus possible les parties des ceps où les cocons se trouvent placés à l'extérieur, en ayant soin
de brûler tous les détritus qu'on enlèverait. Mais, nous devons l'avouer, ces moyens sont assez peu
efficaces, et l'on devrait chercher s'il n'en serait pas de meilleurs; principalement applicables à la gé¬
nération de l'été.

Cochylis de la vigne (Cochylis vilisana (Torlrïx), Jacquin, Audouin; Tinea permixtana, Ilub-
ner; Cochylis reliquana, Treitscke). Papillon ayant une envergure de 0m,0i2 à 0m,015; ailes anté¬
rieures d'un gris-perle marbré de jaune roussâtre, et présentant deux bandes un peu obliques, d'un
gris brunâtre; ailes postérieures gris pâle, à frange presque blanche. La Chenille a 0m,007 à 0m,008
de longueur; sa couleur générale est d'un vert pâle, avec la tête et le premier segment brun jaunâtre,
et tous les autres segments ayant des plaques piligères bordées de blanc. Chrysalide courte, obtuse,
avec des épines sur les anneaux abdominaux, d'une coloration brunâtre. Les mœurs de la Cochylis
de la vigne sont tout à fait analogues à celles de la roserana; elle a comme elle deux générations
annuelles; les femelles déposent leur première ponte sur les bourgeons, et la seconde sur les grains
de raisin, dont elles font leur unique nourriture; enfin elles passent aussi l'hiver à l'état de chrysa¬
lide. Jusqu'ici cette espèce, qui est peu commune en France, n'a pas causé de ravages dans nos vi¬
gnobles; mais elle a été observée en Allemagne par Jacquin, et plus récemment par Kollar, qui men¬
tionne particulièrement les dégâts que la Chenille a occasionnés aux environs de Vienne en Autriche
pendant les années 1816, 1828 et 1855. 11 a remarqué toutefois que cet Insecte faisait plus de tort
aux vignes plantées en treille dans les jardins qu'aux vignobles proprement dits, ce qui est tout à
fait le contraire de la manière d'agir de la Pilleriana, qui détruit les vignes des champs et semble
épargner celles des treilles.

Cochylis hilarana, Herrich-Schœffer. Envergure des ailes du Papillon, 0m,016; ailes antérieures
jaune clair, traversées obliquement au milieu par une bande étroite brun foncé; ailes postérieures
d'un gris clair. Chenille longue de 0m,011 à 0m,015, entièrement d'un blanc jaunâtre mat à l'âge
adulte, verdâtre, livide et translucide dans le jeune âge; vivant sur l'armoise [Arlemisia compestris),
où elle forme de petites galles fusiformes dans lesquelles elle se réfugie et où elle prend sa nourri¬
ture. Chrysalide testacé ferrugineux, ressemblant beaucoup à celle de la Pilleriana. Ce Papillon, dé¬
couvert pour la première fois auprès de Ratisbonne par M. Zeller, a été repris par M. Ed. Perris
dans les Landes aux environs de Mont-de-Marsan; il semblerait n'avoir qu'une seule génération an¬
nuelle, et il est probable que c'est à l'état d'oeuf qu'il passerait l'hiver. (Voy. Atlas, pl. XXXI, fig. 7.)

16'"° GENRE. - ARGYROLÉP1E. ARGYROLEPIA. Stéphens, 1829.
Catalogue ot Bristich Insects.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes à deuxième article large, velu, et à troisième court,
cylindrique, nu; trompe nulle; corps mince, long; ailes antérieures étroites, avec la côte presque
droite, et le sommet formant un angle obtus.
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Ce genre, créé principalement aux dépens des Cochylis, et dont M. Guenée retire quelques espè¬
ces pour en former son groupe des Chrosis, renferme une vingtaine d'espèces européennes, appar¬
tenant presque toutes aux contrées méridionales de l'Europe, et quelques autres des États-Unis
d'Amérique : toutes remarquables par la vivacité de leurs couleurs, dont l'éclat, chez plusieurs, se
trouve augmenté par les lignes et points métalliques dont leurs ailes antérieures sont ornées. Une
espèce de presque toute l'Europe, et qui se rencontre parfois dans nos environs, est YArgyrolepia
tesserana, Hubner : envergure, 0ni,012 ù Gm,OI4; ailes antérieures d'un rouge brunâtre, avec cinq
taches jaunes bordées d'argent : l'une à la base, deux contre la côte, une au milieu du bord posté¬
rieur et une vers la partie moyenne du bord terminal; ailes postérieures d'un gris brunâtre. Deux
autres espèces parisiennes sont les A. Baumanniana (pl. XXXIV, lig. 3), W. V., et sanguinana,
Treitscke.

Un genre généralement adopté, formé avec une douzaine d'Argyrolépies, est celui des Argyro-
ptera, Duponchel, qui correspond en partie aux Aplielia de Curtis. Les Argyroptères diffèrent sur¬
tout des Argyrolepia par leurs palpes courbés en forme d'S, moins velus et plus écailleux, et par la
frange des ailes antérieures plus longue. Toutes les espèces, à l'exception de la praiana, Hubner,
des alpes de la Souabe, se distinguent par l'éclat de leur parure, qui se compose, chez la plupart,
de taches de nacre et d'argent encadrées d'or;'presque toutes habitent les contrées méridionales de
l'Europe, et une seule (diplotana Treitscke, des bois de pins) se trouve auprès de Paris, quoique
rarement. Toutes volent à l'ardeur du soleil comme les Diurnes. Gomme type, nous indiquerons
VA. lallioniana, Hubner : envergure, 0m,015 à 0m,Q16; ailes antérieures d'un jaune doré, avec trois
taches argentées : une à la base, en forme de bande, et deux au milieu, arrondies, et quelques points
contre le bord terminal; ces taches bordées de ferrugineux; ailes postérieures grises. Du midi de la
France et de la Hongrie. Nous figurons cette espèce, qui est désignée ordinairement sous le nom
d'ÂRGÏROriÈIlE nacrée.

Un genre que M. E. Blanchard en rapproche est celui des Nauthilda, qui, tout en ayant la coupe
des ailes des groupes précédents, en diffère essentiellement, ainsi que de tous ceux des Tortricites,
par ses palpes très-redressés, dépassant de plus de la moitié de leur longueur le bord du chaperon,
ayant leur deuxième article très-large, comprimé, et le dernier très-grêle, en pointe obtuse, et par
ses ailes antérieures abord terminal légèrement arqué. La seule espèce de ce genre est la N. ernes-
tinana, E. Blanchard, de Savannah, dans la Géorgie américaine.

Deux genres européens, plus connus et tout à fait anomaux dans la division primaire que nous
passons en revue, sont les suivants, que Treitscke désignait sous le nom commun de Lampros.

Antennes beaucoup plus longues que le corps, épaisses, d'égale grosseur dans toute leur longueur,
et paraissant verticillées à la loupe; palpes minces, recourbés en dessus de la tête, nus, à second
article cylindrique, et à dernier sécuriforme; trompe membraneuse; tête forte; corps court, mince;
ailes antérieures très-arquées, terminées carrément, avec une frange large.

Chenilles tortriciformes, à tête globuleuse; vivant dans des feuilles roulées ou repliées sur elles-
mêmes, et s'y changeant en chrysalides après avoir tapissé leur réduit d'un tissu de soie blanche
assez serré.

Fig. 180 — Argyroptêre nacrée.

17mi! GENRE. — PHIBALOCÈRE. PHIBALOCEBA. Stéphens, 1829.
Catalogue of Rristicb Insects.
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Deux espèces authentiques : la nigrana, Duponchel, de la Lozère, dont la Carcina luiicorcella, Fis¬
cher Van Roberstam, ne semble pas différer, et le type, fagana AV. V. (quercana, Fabricius), très-
commune dans les bois de toute l'Europe. Ce Papillon a une envergure d'environ 0m,015; ailes anté¬
rieures d'un jaune vif, nuancé de rose purpurin et de ferrugineux, surtout sur les bords, avec deux
taches jaunes contre la côte, et quelques autres plus petites accompagnées de points violacés; ailes
postérieures d'un blanc jaunâtre, avec les bords rosés.

18me GENRE. — HYPERCALLIE. HYPERCALLIA. Stéphens, 1829.
Catalogue of Brislich Insects.,

Antennes presque moniliformes, aussi longues que le corps; palpes au moins de la longueur de la
tête et du corselet réunis, très-comprimés latéralement, à peine velus, à premier article court, cylin¬
drique, à deuxième long, ensiforme, et à dernier subuliforme; trompe nulle; corps assez épais; ailes
antérieures à angle supérieur très-aigu.

Une seule espèce, VH. chrisliernana, Linné : envergure d'environ 0m,01; ailes antérieures d'un
beau jaune, traversées par des lignes d'un rouge de sang, se croisant et s'anastomosant entre elles,
de manière à former une sorte de réseau; ailes postérieures d'un blanc roussâtre. La Chenille vit sur
le bouleau. Le Papillon apparaît assez communément en juin et juillet. Habite presque toute l'Europe
et même les environs de Paris.

Quant au genre Tortricodes, Guenée, formé aux dépens des Lemmalopliila, Treitscke, nous en
parlerons en traitant de ces derniers dans la division des Tinéites.

DEUXIÈME TRIBU.

TINÉIDES. TUSEJE. Linné.

Nous placerons dans cette tribu beaucoup plus de genres et d'espèces que nous n'en avons com¬
pris dans la tribu des Tortricides; tous répondront presque complètement aux Tinea et Alucila de
Linné, et seront partagés en trois sous-tribus particulières : celles des Crambites, Yponomectites et
Tikéites. Une de ces sous-tribus, la dernière, qui pourrait elle-même être partagée en deux sec¬
tions, renferme à peu près les sept huitièmes des Insectes de la grande tribu des Tinéides. Nous ne
croyons pas devoir donner actuellement les caractères de la tribu, et nous allons immédiatement faire
connaître ceux des trois sous-tribus.

Toutefois, avant de donner nos descriptions et l'histoire des mœurs des derniers Lépidoptères qui
nous restent à étudier, nous croyons devoir indiquer brièvement la classification qu'en a donnée
M. Guenée, et qui malheureusement est loin de comprendre la tribu tout entière des Tinéides.

•

TINEJE. — lre Tribu. EPIGRAPIHDI, Gn. Genres Lemmatopiiila, Treitscke (une espèce, plirij-
ganeila, llubner); Exapate, Zeller (deux espèces : type, gelatella Linné); Diurhea, Ilaworth (deux
espèces ; type, fagella, AV. Y.); erigraphia, Gurtis (quatre espèces : type, slrigurella, AV. Y.). —
2e Tribu. PHYC1DI, Gn. Genres Meliphora, Gn. (espèce unique, alveorïella, Fabricius); Galleria,
Latreille (restreint à la cerella, L.); Melia, Curtis (cinq espèces ; type, sociella, Linné); Megasis, Gn.
(deux espèces : type, Ripperlella, Boisduval); Omcocera, Stéphens (quatorze espèces : type, alie-
nella, AV. V.); Braciiodes, Gn. (une espèce, vernetella, Gn.); Diosia, Dup. (la seule, marginella);
cuionea, Gn. (quatre espèces : type, œtliiopella, Dup.); RhodopiijEa, Gn. (quatorze espèces : type,
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dabiella, Dup.); Pempelia, Zeller (huit espèces : type, paluinbella, W. V.); Phycis (quarante et une
espèces : type, roborella, AV. V.); Nephopteryx, Zeller (augnstella, Hubner); Plodia, Gn. (inier-
punctella, llubneij; Epischnia, Zeller (sept espèces : type, prodroniella, Hubner); Rhamphodes, Gn.
(eliella, Tr.); Myelois, Zeller (deux espèces : type, acliatinella, Hubner); Ephestia, Gn. (huit espè¬
ces : type, ehitclla, II.); Lotria, Gn. (six espèces : type, sinuella, Fabr.); Myelofhila, Tr. (cribrella,
Hubner); Ilithyia, Latr. (quatre espèces : type, argyrella, AV. V.); Semnia, Gn. (cruenlella, Dup.);
Argycodes, Gn. (vinetella, Fabr.); Anerastia, Zeller (six espèces : type, lolella, Hubner). — 5e Tribu.
CRAMBIDI. Genres Talis, Gn. (quercella, W. V.); Ecchromius, Gn. (trois espèces : type, bellus, H.);
Platyles, Gn. (cerussellus, W. V.); Crambus, Fabr. (soixante-dix espèces : pascuellus, Linné); Cno-
lius, Gn. (ochrelius, AV. V.). — 4e Tribu. CHILIDI, Gn. Genres Chilo, Zek. (cicatricelhis et phrag-
nilellus, IL); Schœnodius, Dup. (cinq espèces : type, mucronellus, Scopoli); Scirpophaga, Tr. (albi-
tellus, Cramer). — 5e Tribu. YPSOLOPIHDI, Gn. Genres Pteroxia, Gn. (cullrella, IL); Harpipteryx,
Treitscke (quatre espèces ; type, scabrella, L.); Ypsolopha, Fabr. (six espèces : type, sylvella, L.),
Hypolepia, Gn. (six espèces : type, vitella, L.). — 6e Tribu. PLUTELLIDI, Gn. Genres Chersis, Gn.
(taaridelta, Gn.); Plutella, Tr. (huit espèces : type, xylostella, L.); Spania, Gn. (messingiella, Fr.).
— 7e Tribu. YPONOMEUTIDI, Stéphens. Genres Ciulybe, Dup. (pyrauslella, Pallas, et flavianella,
Treitscke); AÏdia, Dup. (huit espèces : type, echiella, AV. V.); YrososiEUTA (dix espèces : type, pa-
della, Linné), et Pepilla, Gn. (cœnobitella, Hubner).

première solfs-tririi.

CRAMBITES. CHAMB1TES. Duponchel.

Antennes généralement simples dans les deux sexes, plus rarement ciliées ou subpectinées dans
les mâles et filiformes dans les femelles, exceptionnellement (trois espèces de Crambus) plus ou
moins pectinées; palpes supérieurs seuls ordinairement bien développés : les inférieurs étant presque
atrophiés, plus ou moins longs, tantôt dirigés en avant en forme de bec, tantôt ascendants et recour¬
bés au-dessus de la tête; trompe plus ou moins longue, plus souvent cornée que membraneuse,
quelquefois (Schœnobius, Chilo, etc.) rudimentaire ou même nulle; corselet uni; abdomen plus ou
moins allongé, caché entièrement dans le repos; pattes postérieures longues, munies de longs er¬
gots; ailes entières ou sans fissures : antérieures longues et étroites, à extrémité obtuse ou arrondie
dans les mâles et plus ou moins aiguë dans les femelles dans quelques cas : inférieures larges, semi-
circulaires, plissées en éventail sous les antérieures, qui les recouvrent dans le repos, rarement plus
courtes que les supérieures.

Chenilles à seize pattes : les unes entièrement glabres, les autres couvertes de poils rares implan¬
tés sur de petites verrues; presque toutes de couleur livide, vermiformes, petites et munies d'une
plaque écailleuse sur le premier segment du corps; leur manière de vivre et de se transformer va¬
riant presque à chaque genre.

Chrysalides effilées, brunâtres, contenues dans des tissus étroits qui varient de forme et de con¬
sistance selon les groupes.

Les Crambites se font surtout reconnaître par leurs ailes longues et étroites, qui, dans l'état de
repos, enveloppent leur corps comme un fourreau : ils se distinguent surtout par là des Pyralites, avec
lesquelles ils ont de nombreux rapports à l'état de Papillon, mais dont ils s'éloignent beaucoup par
leurs Chenilles, qui toutes ont seize pattes, tandis que la plupart des Pyrales n'en ont que quatorze ;
ce sont des Microlépidoptères de taille très-petite, quoique cependant en général un peu plus grande
que celle des Tinéites. On en connaît un grand nombre d'espèces, puisque Duponchel en indique
plus de deux cents rien qu'en Europe; les pays étrangers n'en ont fourni jusqu'ici qu'assez peu; mais
il n'est pas douteux que le nombre en augmentera très-considérablement lorsqu'on les recherchera
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avec soin, et cela non-seulement dans les pays étrangers, mais même dans nos contrées, où l'on en
signale de nouvelles tous les jours.

Les mœurs des Crambites diffèrent beaucoup d'un genre à un autre; c'est ainsi que les Crambus,
dont le plus grand nombre est orné de taches et de bandes argentées ou nacrées, se trouvent princi¬
palement dans les clairières des bois où croissent de hautes herbes, ainsi que dans les prairies sè¬
ches ou humides; que les Chilo et Schcenobius ne se rencontrent que dans les marais et les prairies
aquatiques, où leurs Chenilles vivent et se métamorphosent dans les tiges des roseaux et des joncs;
que les Phycis font peu d'usage de leurs ailes et se tiennent presque toujours à terre ou au bas des
plantes; que les Chenilles de Galleria vivent et se transforment clans l'intérieur des ruches d'Abeilles
et des nids de Bourdons, etc.

Dans ces derniers temps, comme on pourra le voir dans la liste générique que nous avons don¬
née d'après M. Guenée, on a formé dans cette sous-tribu beaucoup de genres; suivant la classifica-

• tion de Duponchel, nous n'admettons que les principaux, au nombre d'une dizaine seulement; nous
pourrions les subdiviser en deux sections : Sciiénobides : genres Scirpopliaga, Schcenobius, Chilo,
et Crahbides propres : genres Crambus, Eudorea, lliihia, Diosia, Phycis et Galleria.

Antennes filiformes dans les mâles comme dans les femelles; palpes supérieurs courts, velus : in¬
férieurs très-longs, un peu cylindriques, presque connivents, dirigés en bec incliné en avant; trompe
courte, membraneuse; corselet un peu globuleux, plus large que la tête; abdomen grêle, cylindri¬
que dans les mâles, renflé au milieu et terminé en pointe dans les femelles; pattes postérieures de
grandeur moyenne; ailes antérieures à bord terminal coupé plus obliquement dans les femelles que
dans les mâles, et à angle apical plus aigu.

Chenilles nues, effdées, rayées dans leur longueur; vivant et se transformant dans les tiges des
roseaux et des autres plantes fîstuleuses. Chrysalides allongées, avec une protubérance ensiforme
au devant de la tête, et terminées par une pointe anale, obtuse, dentelée.

Ce genre, formé aux dépens des Tinea et en partie des Crambus, dont il se distingue surtout par
ses palpes plus longs, l'organisation de sa trompe et la disposition de ses ailes, a été partagé par
Duponchel en deux groupes génériques généralement adoptés, et dont les Chenilles vivent de la
même manière dans l'intérieur des tiges des plantes aquatiques. Ces deux groupes sont les,Chilo,
caractérisés comme nous l'avons déjà dit, et les Schzenobius (dans lesquels Zêller indique encore une
division : les Erioproctus), et qui en diffèrent principalement par les antennes des femelles, filifor¬
mes et plus courtes que celles des mâles, qui sont ciliées; par l'abdomen, grêle dans les mâles, plus
épais et terminé carrément par une brosse de poils dans les femelles; par les pattes postérieures plus
longues; par les Chenilles lisses et allongées, et par les chrysalides longues, à peau tendre, enve¬
loppées d'un tissu plus ou moins solide.

Toutqs les espèces apparaissent à l'état de Papillon en juillet et août. On en indique quatre du
genre Chilo : les sorclidellus, Zincken, d'Allemagne; cicatricellus, Ilubner, d'Autriche; paludellus,

GENRE. — CHILO. CIIICO. Zincken, 1817.
In Gcrmar Magazin.

Fig. 181. — Chilo (Schœnobie) tenaille. (Femelle.)
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Fig. I. — Cliilo des roseaux. (Femelle.)

Fig. 5. - Ihtliie des vignobles. (Femelle.) Fig. 0. - Ilylliie incarnat. (Mâle.)

Fig. 7. — Scirpophage géante. (Femelle.)
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Treitscke, d'Allemagne, et phragmitellus, Treitscke, du même pays, et qui est assez répandue dans
d'autres contrées. Cette dernière a une envergure de 0m,05 dans les mâles et de 0m,04 dans les femel¬
les; ailes antérieures d'un jaune tcstacé dans les deux sexes, avec un point noirâtre au centre, et h
frange blanche : postérieures tout à fait blanches, avec une rangée de petits points noirs contre h
frange dans la femelle seulement; c'est le Chilo des roseaux, que nous représentons (pl. XXXIV,
fig. 1). On n'en a décrit que trois dans le genre Schœnobius : les forficellus, Thunberg, commune
dans toute l'Europe; muronellus, Fabr., de France et d'Allemagne, et gigantellus, W. V., qui a une
envergure de 0m,055 dans les mâles, et de près de 0m,050 dans les femelle; ailes antérieures bru¬
nes dans le mâle, avec les nervures plus claires; quatre points noirs vers le milieu, et deux rangées
de points semblables près le bord terminal, plus roussâtres dans les femelles, avec un seul point
noir vers la partie moyenne ; postérieures tout à fait blanches dans la femelle, et ayant deux ran¬
gées de points brunâtres dans le mâle. Nous figurons la Sciiaïnobie tenaille (forficellus).

2™ GENRE. — SCIRPOP1IAGE. SCIRPOPUAGA. Treitscke, 1852.
In Schmetterlingen von Europa.

Antennes un peu pectinées ou ciliées dans les mâles, filiformes dans les femelles; palpes supé¬
rieurs très-courts, obtus ; inférieurs beaucoup plus longs, fusiformes; trompe rudimentaire ou nulle,
tête petite; corselet légèrement globuleux; abdomen cylindrique, grossissant de la base à l'anus;
terminé carrément par une brosse de poils plus large et plus épaisse dans les femelles que dans les
mâles; pattes postérieures très-longues; ailes antérieures à sommet moins allongé dans le mâle que
dans la femelle.

Chenilles cylindriques, assez épaisses, glabres, entièrement d'un brun noirâtre, à l'exception de
la tête et de la plaque cornée des deux premiers segments, qui sont rougeâtres; vivant et se trans¬
formant dans les tiges des plantes aquatiques du genre Scirpus. Chrysalides allongées, à peau
tendre.

• -v • f

La SchjEnobie fantôme (Schœnobius plianlasmella, Treitscke, Duponchel; Phalœna albhiella, Cra¬
mer; Tinca dubia, Rossi; Egprepia sericea, Passerini; Bombyx ulba, Ilubner, Frey, Zeller) est
l'espèce typique de ce genre, si bien caractérisé par l'organisation de ses palpes. L'envergure des
ailes des mâles de ce Lépidoptère est d'environ 0m,055, et celle des femelles d'à peu près 0m,050;
l'Insecte est entièrement d'un blanc nacré, avec les barbes des antennes du mâle noires. La Che¬
nille a été étudiée avec soin par Freyer, et présente dans ses mœurs une grande analogie avec
celles des Nonagries-, en ce qu'elle vit dans l'intérieur des tiges de certains joncs. Le Papillon se
trouve en juillet dans certaines parties de la Hongrie, de l'Allemagne, de l'Italie et de la France
méridionale. La Scirpophage géante, que nous figurons (pl. XXXIV, fig. 7), est souvent placée avec
les Schœnobius.

5me GENRE. — CRAMBE. CRAMBUS. Fabricius, 1798.
Supplemcnlum Entomologie systeinatica;.

Antennes tantôt ciliées ou pectinées dans les mâles, tantôt filiformes dans les deux sexes; palpes
supérieurs très-courts, coupés obliquement ; inférieurs assez longs, connivents, dirigés en bec in¬
cliné en avant; trompe plus ou moins longue, cornée; corselet étroit, aussi large que la tête; abdo¬
men long, effilé; ailes antérieures étroites : postérieures larges, semi-circulaires, plissées en éven¬
tail sous les antérieures dans le repos.

Chenilles Verruqueuses : chaque point verruqueux étant surmonté par un poil court; vivant et se
transformant dans la mousse qui croît sur les pierres ou sur le sol, dont il semble qu'elles mangent
les racines, et s'y creusent des galeries dans lesquelles elles restent seules ou en société. Chrysalides
effilées, placées dans une sorte de cocon d'un tissu étroit, serré.

p.« 53
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Les Crambus, créés par Fabricius, et adoptés par tous les auteurs, aux dépens des Tinea de Linné
et des Chilo de Zincken, forment un genre très-nombreux en espèces, tant indigènes qu'exotiques;
car les premières sont au nombre de près de quatre-vingts, et les secondes, assez abondamment ré¬
pandues dans les collections, n'ont pour la plupart pas été décrites par les auteurs. Les espèces
européennes, pour lesquelles M. Guenée admet, outre les Crambus, qui les renferment presque tou¬
tes, ses groupes génériques des Talis, Euchromius, Plalytes et Ckolius, sont toutes d'assez petite
taille et de couleurs sombres. Les premiers états sont peu connus, et l'on n'a publié des détails que
sur un nombre très-restreint de Chenilles.

Duponchel les partage en deux divisions : — § 1. Espèces à antennes pectinées ou ciliées dans les
mâles, filiformes dans les femelles. Trois espèces seulement : les tentaculellus et disparellus, Ilub-
ner, du midi de la France, et palpellus, AV. V., de l'Allemagne, à envergure d'environ 0m,03; ailes
antérieures d'un gris bleuâtre, avec trois lignes longitudinales argentées, trois lignes brunes trans¬
versales contre le bord terminal; ailes postérieures d'un gris blanchâtre : c'est le Crambe palpulé,
que nous avons représenté dans notre Atlas, pl. XXXV, fig. 2. — § 2. Espèces à antennes filiformes
dans les deux sexes. Presque toutes les espèces du genre habitant toutes les contrées de l'Europe,
et parmi lesquelles les suivantes se trouvent communément partout, et ne sont pas rares dans nos
environs en juin et juillet : Crambus pralellus, Ilubner; nemorellus, Zeller; pascuellus, Linné;
horluellus, Ilubner; culmellus, Linné; rorellus, Linné; clirysonuclielliis, Scopoli; folsellus, AV. V.;
finetellus, Linné; margaritellus, AV. V.; sclasellus, Ilubner; trislellus, *\V. V.; luleellus, AV. V.;
perlellus, AV. Y.; inquinatellus, AV. V.; angulatellus, Duponchel. Comme type, nous décrirons uni¬
quement le Crambe des patorages (Crambus pascuellus, Linné) : envergure des ailes atteignant à
peu près 0m,03; ailes antérieures d'un fauve doré, avec une large bande longitudinale d'un blanc
argenté, se terminant en pointe obtuse contre une tache d'argent, placée obliquement, ne dépassant
pas une ligne plombée située près le bord terminal dans un grand nombre d'espèces de ce genre;
la partie fauve est, en outre, marquée de quelques petits traits plombés, et la frange précédée d'une
ligne argentée est blanche dans sa partie supérieure et fauve dans sa partie inférieure : les ailes
postérieures sont d'un gris blanchâtre. Très-commun dans toute l'Europe, et très-abondamment ré¬
pandu, aux mois de juin et de juillet, dans nos environs. Nous figurons le Crambe des champs (pra-
tellus) et (pl. XXXV, fig. 3) le Crambe aigle (aquilellus).

Antennes simples dans les mâles comme dans les femelles; palpes supérieurs petits, velus, sécuri.
formes : inférieurs plus grands, velus, triangulaires, sans articles bien distincts; trompe allongée,
avec un léger duvet à son origine; corselet à peu près aussi large que la tête; ailes antérieures étroi¬
tes : postérieures larges, plissées en éventail sous les premières dans le repos.

Fig. 182. — Crambe des champs. (Femelle.)

4me GENRE. — EUDORÊE. EUDOREA. Curtis, 1827.
British Entoraology.

Ce genre est formé avec des espèces des groupes génériques des Tinea de Linné et de Fabricius,
des Pyralis d'IJubner, des Ilcrcyna de Treitscke et des Chilo de Zincken, et a été anciennement
placé avec les Pyralites. Ce sont de petites espèces, au nombre d'une douzaine, répandues dans
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toute l'Europe, dont quelques-unes sont encore très-rares, et dont deux, les dubilella, llubner, et
mercurella, Linné, se rencontrent abondamment dans les environs de Paris.

5me GENRE. — ILYTHIE. ILYTHIA. Latreille, 1825.
Familles naturelles du Règne animal.

Antennes filiformes dans les mâles comme dans les femelles, rapprochées à la base, à premier ar¬
ticle plus gros que les autres; palpes inférieurs seuls visibles, ascendants, aigus, plus ou moins
courbés au-dessus de la tête; trompe assez longue, cornée; ailes antérieures à bord postérieur ar¬
rondi.

Ce genre, très-distinct des précédents, et qui ne diffère guère des Phycis que par l'organisation
de ses palpes, renferme des espèces qui ont été successivement placées dans les groupes génériques
des Pyralis, Pkalœna, Crambus, Tinca, Phycis, etc., et dont quelques-unes ont été placées par
Zeller dans les genres Ancraslia, Pempelia et Nephopteryx; par Stéphens, dans celui des Oncon-
cera; par M. Guenée, dans celui des Arcjy rodes, etc. On y place une dizaine d'espèces de l'Allema¬
gne et du midi de l'Europe. Le type seul (camélia, Linné) se rencontre partout, et même dans nos
environs. C'est un Lépidoptère de taille petite, à ailes antérieures d'un rose incarnat, avec la côte
d'un jaune pâle, et le bord postérieur d'un jaune plus foncé, et à ailes postérieures d'un gris jaunâ¬
tre. Le Papillon se trouve en juillet; la Chenille n'est pas connue. Nous figurons cette espèce, connue
vulgairement sous le nom d'ilytiiie incarnat (pl. XXXIV, fig. 6), ainsi que (idem, fig. 5) I'Ilythie des
vignobles, qui, dans certaines circonstances, fait beaucoup de mal à la vigne.

Gme GENRE. — DIOSIE. D10SIA. Duponchel, 1844.
Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe.

Antennes sétacées plus grêles dans les femelles que dans les mâles, rapprochées à la base, à pre¬
mier article très-distinct et formant un coude avec le reste de la tige; palpes labiaux seuls visibles,
de la longueur de la tête, larges, épais; ailes antérieures longues, étroites, pouvant cependant recou¬
vrir les postérieures, qui sont plissées en éventail sous les premières dans le repos.

Ce groupe, qui correspond aux Epischenia, Zeller, ne renferme que deux espèces, qui ont le port
des Lilhosia, et qui se rencontrent en juillet dans les régions montagneuses. Ce sont : 1° la Slarginée
d'Engramelle, Diosia marginella, W. V. : envergure, 0m,015; entièrement noire, à reflets verdâtres,
avec la frange des ailes postérieures d'un beau jaune; d'Autriche; 2° la Diosia auriciliella, Ilubuer :
envergure, environ 0m,010, et ne se distinguant de la précédente que par la frange des ailes anté¬
rieures, jaune comme celle des postérieures; de la Provence et du Dauphiné.

7mc GENRE. — PI1YCIDE. PHYCÏS. Fabricius, 1798.
Supplemeutum Entomologise systematicœ.

Antennes sétacées dans les femelles comme dans les mâles, quoique plus épaisses chez ces der¬
niers, très-rapprochées à la base, implantées au-dessus des yeux, à premier article noduleux, garni
de poils ou d'écaillés en dessous dans les mâles seulement; palpes labiaux seuls visibles, de formes
variées, tantôt allongés, dirigés en avant en forme de bec, tantôt courts, ascendants, tantôt grêles,
recourbés au-dessus de la tête; trompe allongée, cornée; yeux gros, saillants; ailes postérieures à
bord postérieur droit ou légèrement arrondi.

Chenilles glabres ou verruqueuses; vivant et se transformant sur diverses plantes, et quelques-unes
dans les tumeurs résineuses des pins.
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Ce genre, formé aux dépens des anciens groupes des Tinea et Crambus, comprend un très-grand
nombre d'espèces, puisque, rien que pour l'Europe, Duponchel en signale quatre-vingt-quatre; aussi
a-t-on cherché, pour s'y reconnaître, à y former de nombreuses subdivisions ; telles sont celles des
Phycita et Oncocera, Curtis et Stéphens; Myelois, Ancrastria, Pliyc'ulea, Episclinia, Nophopteryx,
Pempelia, Zeller, et celles plus récentes des Megasis, Chionea, Rliodophœa, Plodia, Rhamphoda,
Eplieslia, Lalria, etc., de M. Guenée. Les Phycis sont des Lépidoptères de petite taille, qui se trou¬
vant habituellement en juin et juillet dans toutes les parties de l'Europe, et qui sont loib d'être suf¬
fisamment connus, principalement à leur état de Chenilles.

Parmi ces nombreuses espèces, nous ne citerons que les Phycis abïelclla, W. V.; roborella, W. V.;
tumidela, W. V.; dilutella, Ilubner; nebalella, W. V., et elulclla, Hubner, qui se trouvent presque
dans toutes les parties de l'Europe, et ne sont pas rares dans nos environs. Comme type, nous ne
décrirons que la Teigne du sapin de De Villiers (Tinea abielella, W. Y.) : envergure, 0m,015; ailes
antérieures gris bleuâtre luisant, saupoudré de noir et lavé de roussâtre, traversées par deux lignes
blanchâtres bordées de noir : frange grise; ailes postérieures d'un gris clair luisant légèrement lavé
de noirâtre. La Chenille vit sur le pin sylvestre, et se nourrit avec des feuilles ou des bourgeons de
cet arbre, mais de sa partie ligneuse ; elle se loge entre l'écorce et l'aubier, comme celle des Cossus,
et la blessure qu'elle cause au végétal en fait découler la résine, qui, en se coagulant à l'air, forme
une tumeur plus ou moins grosse et dans laquelle elle se pratique, pour se chrysalider, une cellule
en forme de tuyau dont les parois sont tapissées de soie. On trouve souvent cinq ou six larves dans
une même tumeur. Celte Chenille, dont les habitudes et le genre de vie sont si curieux, est allongée,
d'un vert tendre; la chrysalide est mince, allongée, brun verdâtre ou marron. D'après ce que l'on
vient de voir, on peut classer la Phycide du pin (pl. XXXV, fig. 5) au nombre de nos ennemis, et il
en est de même de plusieurs autres espèces du même groupe; telle est la Piiïcide du groseillier (glos-
sulariella) (pl. XXXV, fig, 0), qui fait beaucoup de mal dans nos vergers.

8™ GENRE. — GALLERIE. GALLE RIA. Fabricius, 1798.
Supplementum Entomologiœ systemalicae.

Antennes filiformes chez les mâles comme chez les femelles; palpes maxillaires non visibles : la¬
biaux courts, courbés vers le front, qui en cache le dernier article dans les mâles, allonges, droits,
écartés, dirigés en avant, dépassant le front dans les femelles; trompe à peine visible, membraneuse;
tête sessile; front proéminent, formant une saillie voûtée en avant de la tête; abdomen de la longueur
des ailes dans le repos; ailes à bord postérieur toujours entier dans les mâles, parfois fortement
échancré dans les femelles.

Chenilles fusiformes, cylindriques, de couleurs livides, avec des points verruqueux plus foncés, et
chacun surmonté d'un poil lin; vivant dans les nids des Bourdons et les ruches des Abeilles, où elles
se nourrissent de la cire, dont elles forment des galeries qui les protègent contre les piqûres de ces
Hyménoptères, et où elles subissent leur dernière transformation.

Le genre Galleria ne renferme que sept espèces européennes, placées autrefois parmi les Tinea
et Geometra par Linné, et avec les Lilhosia et les Crambus par Fabricius; malgré ce petit nombre
d'espèces, les entomologistes modernes ont cherché à y former au moins trois groupes génériques
distincts, que nous allons nommer, en indiquant les espèces qui y entrent : — A. Meliphora, Gn.
Espèce unique, alvearia, Fabricius, du midi de la France, dans les ruches. — R. Galleria, La-
treille ; espèce unique, cerella, Linné, mâle (mellonella, Linné, femelle), de toute l'Europe, dans
les ruches. — C. Melia, Curtis, ou Melissoblaptes, Zeller. Espèces : sociclla, Linné (colonella,
Linné, femelle), également de toute l'Europe, dans les nids des Boiubns; centuriella, W. V., des
montagnes de l'Autriche, de la Laponie; fœdella, Frey, de la Hongrie; umbraiclla, Treitscke, de la
Dalmatie, et anella, W. V. (sociella, Ilubner), de la France méridionale et de l'Allemagne, dans les
nids de Bourdon terrestre. Ces Insectes sont nuisibles à l'homme; en effet, la plupart d'entre eux
détruisent la cire dans les ruches d'Abeilles; une autre espèce a des mœurs à peu près analogues,
mais ne s'attaque qu'aux Hyménoptères du genre Rombus.
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Fig. 1. — Yponomieute du fusain. (Femelle.)

Fig. 2. — Crambe palpulé. (Mâle.) Fig. 3. — Ciambe aigle. (Mâle.)

Fig. 4. — Chalybe pyrauste. (Femelle.)

Fig. C. — Phycide du groseiller. (Mâle.)Fig. 5. — Phycide du sapin. (Femelle. 1

Fig. 7. — JLdie de la vipérine. (Femelle.)
Pl. 35.
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L'espèce dont nous devions surtout nous occuper comme étant malheureusement répandue dans
les ruches est la Gallebie de la cibe ou des ruches, dont Linné a décrit le mâle sous le nom de Geo-
melra ccreana, et la femelle sous celui de mellonclla, et que l'on a regardé longtemps à tort comme
devant former deux espèces distinctes. L'envergure varie de 0m,02o à près de 0m,0i0; le mâle, plus
petit que la femelle, a ses ailes antérieures échancrées au bord postérieur et légèrement convexes au
bord interne, d'un gris jaunâtre ou violacé, avec plusieurs stries longitudinales et interrompues d'un
brun pourpre en dessus, avec quelques atomes de même couleur, et la frange de la teinte générale
des ailes; ailes postérieures d'un gris brun à frange plus claire; femelles à ailes antérieures plus
longues, moins échancrées à leur extrémité, brun violâtre parsemé d'atomes plus foncés et sau¬
poudré de gris bleuâtre en dessus, avec le bord interne jaunâtre, plusieurs lignes longitudinales,
et traversées par une raie sinueuse de points noirâtres : frange d'un gris violacé; ailes postérieures
d'un blanc jaunâtre ou roussâtre y compris la frange, avec le limbe légèrement lavé de noir. La Che¬
nille est fusiforme, grosse, d'un blanc sale, avec des points verruqueux isolés, brunâtres, chacun
surmonté d'un poil fin; tête et écusson brun marron; anus brun; ventre et pattes couleur d'os. Cette
larve vit dans les ruches de l'Abeille (Apis melliferd), mais de la cire et non du miel, et se loge sur¬
tout dans les gâteaux dont les cellules sont vides. Là elle brave le dard de l'Abeille, en se fabriquant,
à sa sortie de l'œuf, que la femelle est venue y déposer, et avec la substance même de la cire, un
tuyau cylindrique fixé sur les côtés de la ruche ou sur les alvéoles mêmes, et dans lequel elle passe
toute sa vie à l'abri des Abeilles dont elle usurpe et dégrade la propriété. Cette sorte de galerie,
proportionnée à la taille de la Chenille qu'elle contient, n'est d'abord pas plus grosse qu'un fil; mais,
à mesure que celle-ci grandit, la galerie aussi s'allonge et s'élargit, de manière à laisser à son ha¬
bitant le moyen de se retourner et de jeter ses excréments au dehors. On trouve de ces tuyaux qui
ont jusqu'à trente centimètres de longueur; mais le plus habituellement ils n'ont que dix à quinze
centimètres de long. Parvenue à toute sa taille, la Chenille se construit, dans l'intérieur même de la
galerie, une coque d'un tissu fort et serré, ayant l'apparence du cuir, et elle s'y change en une chry¬
salide d'un brun rougeâtre. Cette espèce se montre deux fois par an à l'état parfait : en avril et en
juillet. Les Papillons de la première époque proviennent de Chenilles écloses en août, et ceux de la
seconde de Chenilles qui naissent en mai, et qui subissent toutes leurs transformations dans l'espace
de deux à trois mois, tandis que les autres mettent huit à neuf mois à parvenir à leur dernier état.
Celte Gallerie se rencontre dans toutes les contrées où on élève des Abeilles, mais plus communé¬
ment dans les régions méridionales que dans celles du nord; elle n'est pas rare aux environs de
Paris; elle fait très-peu usage de ses ailes, et se tient généralement appliquée pendant le jour contre
les murs des habitations ou des enclos qui renferment des ruches.

La Gallerie de la cire était connue des anciens; Aristote la désigne comme le fléau de l'apiculture,
et tous les auteurs qui se sont occupés de l'élève des Abeilles en ont parlé. Ces Lépidoptères se mul¬
tiplient prodigieusement depuis les premiers jours du printemps jusqu'à la fin de l'été. Quand une
ruche est très-peuplée et remplie de miel, l'Insecte destructeur ne peut y produire plusieurs géné¬
rations; mais, s'il s'adresse à une ruche faible, il y fait de tels progrès, qu'il finit par l'envahir tout
entière, et, dès qu'une ruche est envahie par trois cents Galleries, elle peut être regardée comme per¬
due parle cultivateur. Au reste, les dégâts sont plus considérables dans les pays chauds que dans
ceux qui le sont moins, et ils augmentent en raison de la sécheresse de la saison. Quand une colonie

Fig. IS3. — Gallerie de la cire. (Mâle.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



202 HISTOIRE NATURELLE.

de Galleries est arrêtée par le miel ou par les galeries nombreuses de sa propre espèce, elle passe
d'un rayon à un rayon voisin et tisse des fdets pour intercepter le passage; alors les Abeilles sortent
en masse de la ruche et l'abandonnent, n'y rentrant que dans le cas où la reine s'y trouverait enfer¬
mée et pour y périr misérablement, toutes ensemble, quelques jours après. Quoiqu'il soit très-avéré
que les vieux rayons se trouvent plus exposés aux ravages de ces larves, il n'en est pas moins démon¬
tré aussi que toute cire non fondue peut devenir leur nourriture. La cire que l'on peut obtenir, en
petite quantité, des rayons endommagés est toujours de mauvaise qualité.

Les moyens que l'on a indiqués pour se débarrasser de cet ennemi sont les suivants. Durant le
jour, le Papillon se cache autour des ruches, et l'on doit le rechercher pour l'écraser avant que la
femelle n'ait pondu ses œufs; après le coucher du soleil, ce même Papillon voltige et s'apprête à pé¬
nétrer dans l'intérieur des ruches, et l'on peut s'en emparer en grand nombre avec un filet de gaze :
on indique aussi un bon moyen, qui est de placer en ce moment près du rucher des lampes allumées
et auxquelles l'Insecte destructeur vient se brûler. Ces moyens sont beaucoup meilleurs que l'usage
de la chaux vive, de l'eau-de-vie, de la suie, de l'urine, etc., recommandés par certains empiriques,
et surtout que celui indiqué quelquefois et consistant à faire en quelque sorte la part du feu, c'est-
à-dire à abandonner une ruche ou deux au milieu de toutes les autres à la voracité des Galleries;
ce moyen est excessivement mauvais, car, au lieu d'atteindre le but auquel il est destiné, il tend,
au contraire, à attirer de dangereux ennemis. Si l'on s'aperçoit qu'une ruche est fortement atta¬
quée, lorsque les Abeilles sont agitées le soir, il est urgent de faire passer l'essaim de cette ruche
dans une autre et de retirer les gâteaux attaqués, de les fondre et de les laver à grande eau.

Une autre espèce également ennemie des ruches, mais que l'on ne prend pas en France, est la
Gallerie ues alvéoles (Gnlleria alvcaria).

La Gallerie colonie [Tinea colonella et sociclla, Linné), dont les deux sexes diffèrent aussi beau¬
coup entre eux, vit en société, à l'étal de Chenilles, dans les nids du Bombus lap'ularins : en au¬
tomne, chaque larve se construit un fourreau d'un tissu papyracé, brunâtre, en forme de tuyau, et
tous ces fourreaux sont placés les uns à côté des autres et enveloppés d'une toile commune, de même
que cela a lieu chez certaines Yponomeutes. (Voy. Atlas, pl. XXXIV, fig. 4.)

Enfin la Gallerie annulaire (Tinea anclla, W. V.), un peu plus petite que les précédentes, a des
Chenilles qui vivent dans les nids des Abeilles qui se trouvent à une certaine profondeur dans le
sol.

deuxième sous tribu.

YPONOMEUTITES. YPUNOMEUTITES. Stéphens.

Antennes filiformes, simples dans les deux sexes, écartées à la base; palpes labiaux seuls visibles,
plus ou moins recourbés au-dessus du front, qu'ils dépassent légèrement, écartés de la tête; trompe
peu développée, membraneuse, excepté dans un genre, où elle e t longue et cornée; corselet uni;
abdomen assez long, entièrement caché par les ailes dans le repos; pattes postérieures longues, mu¬
nies d'ergots allongés; ailes entières ou sans fissure : antérieures longues, étroites; postérieures lé¬
gèrement plus larges, plissées en éventail sous les supérieures, qui les recouvrent dans le repos :
les unes et les autres se moulant alors autour du corps en forme de demi-c\lindre.

Chenilles ordinairement fusiformes, glabres ou seulement couvertes de quelques poils isolés, clair¬
semés, toujours à seize pattes; vivant solitairement ou en société sous une tuile commune. Chrysalides
effilées, placées dans une coque soyeuse, d'un tissu très-serré.

D'après cette caractéristique, les Yponomeulites ne diffèrent essentiellement des Crambites que
par leurs ailes postérieures, moins larges que chez c es dernières, par leurs palpes éloignés de la tête,
leurs antennes écartées à la base, toujours filiformes, et par l'organisation et les mœurs de leurs
Chenilles. Tous, à l'exception des Chalybes, ont une livrée toute particulière : le fond de leurs pre-
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niières ailes est d'un blanc plus ou moins pur, sur lequel tranchent des taches ou des points noirs
rangés symétriquement, et plus ou moins nombreux suivant chaque espèce.

On ne connaît qu'un nombre assez restreint d'espèces de cette sous-tribu, car Duponchel n'en in¬
dique qu'une vingtaine d'espèces, qu'il répartit en cinq genres. Parmi ces espèces, celles du genre
Vponomeula proprement dit sont surtout connues et par les dégâts que leurs Chenilles occasionnent
aux arbres à fruits et par la soie qu'elles filent, dont on pourrait peut-être tirer un parti avantageux
pour l'industrie.

Antennes simples, filiformes dans les mâles comme dans les femelles; palpes à peu près cylindri¬
ques, assez épais, arqués, â dernier article presque conique, plus court que le précédént; trompe
très-développée, cornée; corselet assez robuste; abdomen un peu caréné; ailes antérieures à bord
droit.

Chenilles couvertes de poils courts, isolés; vivant et se transformant dans l'intérieur des tiges de
chardons, où elles passent l'hiver avant de se changer en Papillon. Chrysalides effilées postérieure¬
ment, avec une pointe anale.

La seule espèce de ce groupe est la Myelopiiile taîiis (Myelophila cribrella, Ilubner; Bombyx
trïbrum, Fabricius) : envergure, 0,016; ailes antérieures d'un blanc luisant, avec vingt et un points
noirs, dont huit petits formant une ligne contre la frange; ailes postérieures d'un gris plombé. Se
montre à l'état parfait vers le mois de juin; habite les endroits secs où croissent les chardons à tiges
élevées, et voltige vers le soir autour de la plante, dont sa Chenille a mangé la tige et où la femelle
doit déposer ses œufs. Elle est commune aux environs de Paris, surtout dans le voisinage des car¬
rières abandonnées.

Antennes filiformes, simples dans les deux sexes; palpes labiaux cylindriques, grêles, très-arqués,
à dernier article moitié moins long que le précédent, subuliforme; trompe courte, membraneuse;
corselet robuste; abdomen allongé, cylindrique; ailes antérieures à bord inférieur plus ou moins ar¬
rondi.

Chenilles cylindriques, glabres, de couleurs variées; vivant solitaires sur les plantes herbacées,
et se transformant dans des coques de soie fixées aux feuilles; à chrysalides en forme de poire, avec
deux crochets anaux.

Fig. 184. — Myelophile tamis. (Mâle.)

2™ GENRE. — iEDlE. jEDIA. Duponchel, 1856.
Histoire naturelle des Lépidopltr.s de France.

Les petites espèces de ce groupe, au nombre d'une dizaine pour les européennes, placées ancien-
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nement avec les Alucita et Tinca par Fabricius, avec les Yponomeuta par Latreille, sont devenues
les types des genres JEdia, Duponcbel, groupe déjà indiqué dans le catalogue d'Ilubner; Erminea,
Curtis; Melanoleuca, Stéphens; Psecalia, Zeller, et Pepilla, Guenée (pour l'JE. cœnobitella, Hub—
/ier, de la France et de l'Angleterre).

Comme type, nous décrirons et nous figurerons I'TEdie mignokette (JEdia pusiella, Fabricius) ;

envergure, 0m,015; ailes antérieures tantôt d'un blanc de neige, tantôt d'un blanc légèrement rosé,
avec une bande noire très-étroite, flexueuse et crénelée s'étendant longitudinalement sur le milieu
de l'aile depuis la base jusque près du bord terminal : cinq points noirs assez grands, quelques
petits points également noirs : frange blanche, marquée également d'une petite tache noire au som¬
met; ailes postérieures blanc luisant, y compris la frange, un peu lavée de gris. Chenille noire, avec
une bande longitudinale jaune-citron ; vivant sur le gémil violet, l'ortie et surtout sur la pulmonaire
officinale. Le Papillon se trouve, en juin et juillet, en Allemagne et en France, surtout dans le Midi.
(Voy. page 221, fig. 166), Deux autres espèces, à peu près semblables pour la couleur des ailes, se
rencontrent dans presque toute l'Europe, et ne sont pas rares auprès de Paris; ce sont I'AÏdie de lj
vipérine (Tinea echiella, W. V.), dont la Chenille vit sur la vipérine (Eehium vulgare), et l'ZE. demi-
deu.l (Tinea funerclla, Fabricius), assez commune au bois de Boulogne. Nous donnons (pl. XXXV,
fig. 7) I'jEdie de la vipérine.

5me GENRE. — YPONOMEUTE. YPONOMEUTA. Latreille, 1796.
Précis génériques des caractères des Insectes.

Antennes simples, filiformes dans les mâles comme dans les femelles; palpes labiaux, seuls visi¬
bles, un peu arqués, d'égale grosseur dans toute leur longueur, à dernier article aussi long que l'a¬
vant-dernier, terminé en pointe obtuse; trompe presque nulle; abdomen cylindrique, grêle; ailes an¬
térieures un peu falquées : postérieures à frange du bord interne très-longue.

Chenilles glabres, atténuées aux deux extrémités, ou fusiformes, parsemées de points et de quel¬
ques poils rares sur un fond livide; vivant sur la plupart des arbustes, principalement sur les arbres
à fruits, en société nombreuse sous une toile commune, et s'y transformant en chrysalides : chaque
nymphe dans une coque séparée.

Le genre Yponomeula de Latreille et de tous les entomologistes modernes est l'un des plus im¬
portants de la grande division des Microlépidoptères. 11 ne renferme qu'une dizaine d'espèces, ran¬
gées autrefois dans les Tinea de Linné, que Curtis a placées dans ses Erminea, et Stéphens dans
ses Melanoleuca, et dont plusieurs sont très-nuisibles à nos arbres fruitiers.

Un genre, démembré par Zeller de celui des //yponomeula et adopté généralement, est celui des
Psecadia, qui s'en distingue surtout par ses palpes très-arqués, à dernier article grêle, subuliforme;
par son corselet ovalaire, son abdomen presque cylindrique, et ses ailes antérieures à bord posté¬
rieur presque droit : postérieures très-étroites. On n'y range que deux espèces : les decemgulella,
de l'Allemagne, et sexpunclclla, Ilubner, de l'Autriche et de l'Espagne, dont les Chenilles ressem¬
blent beaucoup à celles des vEclia pour le genre de vie, et la manière de se transformer.

C'est encore ici que l'on doit ranger le genre Anesïciiia, qui renferme des espèces que Duponchel
plaçait avec les AEdia, Psecadia et Elachista. Les Chenilles de ce groupe, d'après M. Stainton,
vivent sur les boraginées; elles sont très-belles, de couleurs vives mêlées de noir, d'orange et de
blanchâtre. Elles se tiennent à découvert, et cependant elles filent un peu de soie parmi les feuilles
de la plante nourrice. YEchiella se trouve, en juin et septembre, sur l'Echium vulgare; la bipun-
clella se trouve sur le lithospermum, et, en août et septembre; cette même plante nourrit la Chenille
de la decemgutella. Nous ne connaissons pas jusqu'à ce jour les autres Chenilles de ce genre.

Les espèces d'Yponomeutes proprement dites, que l'on rencontre dans presque toute l'Europe et
qui ne sont pas rares aux environs de Paris, sont les H. cognaiella, Treitscke; padella, Linné; evo-
nymella, Linné, et plumbella, Fabricius, que l'on trouve à l'état de Papillon à la fin de juillet et
parfois en août, et dont les Chenilles, après s'être nourries des feuilles d'un grand nombre d'arbres,
passent l'hiver avant de se transformer en cocons. Comme ces Chenilles produisent beaucoup de
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soie, on a cru pouvoir en tirer parti, et l'on a essayé en Allemagne de les obliger à construire leur
nid sur un moule donné; on est parvenu ainsi à obtenir un tissu très-léger et en même temps très-
solide, dont on a fait des fichus pour les dames. Mais, du reste, on n'a pas depuis longtemps donné
suite à cet essai; on aurait dû le faire cependant; car nous allons au loin, pour l'avantage de l'homme,
chercher des animaux à acclimater, et nous avons certainement autour de nous des êtres utiles et
qui ne nous servent pas. A côté de ce point de vue utile, nous devons parler des dégâts que nous cau¬
sent quelques Yponomeuta, etc'est ce que nous ferons en donnant l'histoire des deux premières es¬
pèces que nous avons nommées.

L'habitude des Chenilles de ce genre est de vivre en société pendant toute leur vie; c'est ainsi que
nous rencontrons sur le fusain celle de Yevonymella et Virrorelus; sur l'aubépine, etc., celle de la
paclella, et, sur le prunus pailus, celle de la pacli. Les Chenilles de la plumbella ont une habitude
tout à fait différente, surtout quand elles sont jeunes; elles mangent alors la moelle des jeunes pous¬
ses du fusain, qui se flétrissent bientôt, après quoi elles quittent l'intérieur des tiges et viennent
manger les feuilles en plein air; mais elles ne forment pas de sociétés comme les autres espèces du
même genre. La Chenille de la rufimilrella nous reste encore à découvrir; on a trouvé une Clrn
nille (probablement de ce genre) sur le rubus idacus qui est morte sans laisser voir le Papillon qui
en serait sorti.

L'Yi'onoheute parente (Yponomeuta cognatella, Treitscke). Envergure, 0m,020 à 0m,025; ailes
antérieures d'un blanc de neige, y compris la frange, avec trois rangées longitudinales de points
noirs; ailes postérieures d'un gris de plomb foncé, avec la frange presque blanche. La Chenille, d'un
gris clair velouté, avec une raie dorsale d'un gris plus foncé et deux rangées de taches d'un noir de
velours et presque carrées, vit en société nombreuse sous une tente commune, sur plusieurs arbres
fruitiers et arbustes des jardins et des bois, et principalement sur l'aubépine, le sorbier à feuilles
de frêne, les pommiers, le prunier et même sur le fusain. La coque, suspendue verticalement à la
toile commune, est presque toujours isolée, ou si ces coques sont quelquefois réunies, ce n'est jamais
qu'en très-petit nombre, tandis que chez Y evonymella toutes celles d'une même nichée sont atta¬
chées circulairement les unes à côté des autres. La chrysalide est jaunâtre, avec la tête, l'enveloppe
des ailes et la pointe anale d'un brun foncé. Cette coque est formée à la fin de juin ou au commence¬
ment de juillet, et le Papillon en sort vers la fin du dernier mois que nous venons d'indiquer. De
toutes les Yponomeutes, la cognatella est la plus commune aux environs de Paris, et cause beau¬
coup de dégâts dans les endroits où elle se multiplie. Cette espèce est principalement redoutable
aux pommiers, et a produit de grands ravages en Normandie en 1858, ainsi que l'a dit, d'après
M. Alex. Lefebvre, M. Guérin-Méneville dans les Annales de la Société cntomologique cle France. On
a essayé de combattre les dégâts de ces Chenilles par l'échenillage, qui, d'après leur genre de vie
même, semblait devoir donner un bon résultat; mais l'expérience qu'on en fit sur plusieurs pom¬
miers prouve que ce moyen était impraticable, tant les nids de Chenilles apparaissaient par milliers
avec une rapidité inconcevable. Non-seulement les mutilations nombreuses, par suite de l'échenil¬
lage, devenaient aussi plus nuisibles aux arbres que la présence des Insectes, mais même, après
deux jours de soins continuels donnés à ces pommiers, on fut forcé de les abandonner à eux-mêmes,
car ils étaient presque autant chargés de nids de Chenilles qu'auparavant. Un vent brumeux soufflant
du nord-ouest est toujours le précurseur immédiat de l'apparition de ces larves; et il exerce évidem¬
ment une influence si grande sur leur propagation, que les villageois sont persuadés que c'est le vent
du nort-ouest qui les transporte. Ce qu'il y a de certain, c'est que plus ce vent persiste, plus la ré¬
colte des pommes est menacée, et jamais ce pronostic n'a failli. Au reste, on ne saurait se figurer les
ravages vraiment terribles que font ces petites Chenilles. Non-seulement les pommiers des campagnes
de Normandie, entièrement dénudés, attristent parfois les regards, mais ils offrent encore aux cul¬
tivateurs le spectacle désolant de branches dépouillées et couvertes de milliers de Chenilles, qui,
n'ayant plus rien à dévorer, pendent çà et là en grappes énormes de plus de 0m,60, grosses à pro¬
portion, contenues dans une poche de soie blanche, tandis que le tronc de l'arbre lui-même est en¬
veloppé d'un blanc et soyeux linceul qui ne laisse plus apercevoir l'écorce. Ce fléau destructeur, qui
s'est montré déjà à plusieurs reprises depuis trente ans, a non-seulement annulé les récoltes pour
plusieurs années dans divers cantons, mais encore une immense quantité d'arbres en plein rapport
sont morts, en 1838, des ravages de cette Yponomeute, qui, à trop juste titre, peut être rangée au
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nombre des Insectes que l'agriculture a le plus à craindre, dont elle doit le plus rechercher la des¬
truction, et dont malheureusement, jusqu'ici, elle a le moins d'espoir de combattre la présence.

L'Hypohomejite du cerisier (Tinea padella, Linné), dont nous devons aussi parler, et dont nous
donnons (pl. XXX1I1, fig. 4) la reproduction d'un nid de Chenilles, est un peu plus petite que la pré¬
cédente, car l'envergure de ses ailes ne dépasse pas 0m,02; les ailes antérieures sont d'un blanc
livide en dessus, avec environ vingt-cinq points noirs formant trois'séries longitudinales qui se
confondent près du bord postérieur, et dont le dessus des mêmes ailes, de même que les ailes
postérieures, sont de couleur plombée, avec presque toute la côte et la frange blanches; la Chenille
ressemble beaucoup à celle de la cognatella. Le Papillon et les Chenilles apparaissent un mois à peu
près plus tard que ceux de la précédente espèce, c'est-à-dire au mois d'août, et ne sont pas rares
dans toute l'Europe, surtout en Allemagne et en France. Depuis longtemps on sait que les Chenilles,
quelquefois si innombrables, de ce Lépidoptère font de grands dégâts aux cerisiers en détruisant
parfois toutes leurs feuilles et en causant ainsi, sinon toujours la mort, au moins un état maladif as¬
sez grave de ces arbres; mais il résulte aussi d'observations présentées par M. Guérin-Méneville à la
Société entomologique de France, en 1848, qu'elles détruisent également, dans le midi delà France,
les feuilles des pommiers et qu'elles tuent un grand nombre de ces arbres utiles. Un fait remarquable
qui doit être noté, c'est que des poiriers placés à côté des pommiers attaqués n'ont jamais éprouvé
les désastres de celte Yponomeute. Les mœurs de la padella, à l'état de Chenille, sont les mêmes que
celles de la cognatella; plusieurs parasites en détruisent un grand nombre, mais ce moyen naturel
ne peut en diminuer assez la cohorte dévastatrice; aussi a-t-on dû rechercher quelques moyens de
s'en débarrasser. M. Guérin-Méneville a consulté plusieurs cultivateurs pour savoir d'eux ce qu'ils
pensent de cette maladie des pommiers, ce qu'on fait dans le pays pour y porter remède, et il a vu
que Ton se résignait à subir ce fléau tous les trois ans au moins, et qu'il est généralement reconnu
que les deux années qui suivent celle où les Chenilles ont ainsi dominé, la récolte est bonne et pres¬
que assurée. On pense toutefois que l'on pourrait arriver à détruire ces Chenilles incommodes au
moyen de légers feux de paille promenés rapidement sous les rameaux chargés des chrysalides pour
les roussir et les tuer; mais, si ce procédé est bon, il faudrait l'exécuter d'une manière générale et
en même temps partout; il faudrait que le gouvernement prît un arrêté pour forcer les cultivateurs
intéressés à la chose à le faire, car sans cela l'incurie et la paresse de quelques-uns paralyseraient
les efforts de ceux qui le tenteraient.

Nous avons représenté (pl. XXX, fîg. 3) un nid de Chenilles de I'Yponomeote do fusain (Y. evony-
mella), et nous donnons (pl. XXXV, fig. 1) le Papillon à son état parfait.

Antennes simples dans les deux sexes; palpes labiaux très-arqués, ayant les deux premiers.arti¬
cles comprimés latéralement, et le dernier très-grêle, subuliforme; trompe peu développée; corselet
carré; abdomen court, aplati, large; ailes antérieures courtes, à bord terminal presque droit : posté¬
rieures étroites.

Fig. 185. — Yponomeute du cerisier. (Mâle.)

4™ GENRE. — CHALYBE. CIIALYBE. Duponchel, 1836.
Histoire naturelle des Lépidoptères de France.

Ce genre, qui diffère assez notablement de celui des Yponomeuia, ne renferme que quatre es-
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pùces européennes : trois propres au mont Oural et une connue depuis longtemps et particulière à
l'Europe australe et au midi de la France; ces espèces, dont on ne connaît pas les premiers états,
étaient placées avec les Plialœna par Pallas; avec les Bombyx, par llubner; avec les Yponomeutes,
par Treilscke, et dans le groupe des Psecadia, par Zeller. Le type, la Chaltbe pïrauste (Phalœna
pyrausta, Pallas) : envergure n'atteignant pas 0m,02; ailes antérieures d'un bleu noirâtre, avec qua¬
tre points noirs : postérieures noires; abdomen noir, avec le tiers postérieur d'un jaune orange. Ha¬
bite, au mois de juin, auprès du Volga, l'Italie, les environs de Montpellier, etc. Voyez la figure 4
de la planche XXXV, qui la représente.

TROISIÈME MOI S-THIKS

TINÉITES. T1NEITES. Latreille.

Antennes grenues ou moniliformes à la loupe, presque toujours simples dans les deux sexes : dans
quelques cas très-rares, ciliées ou pectinées; palpes inférieurs ou labiaux seuls bien développés, de
formes variables, généralement relevés au-dessus de la tête : dans un seul genre (Gracillaria), les
palpes maxillaires visibles en même temps que les labiaux; trompe rudimentaire ou nulle; tète habi¬
tuellement velue; corselet lisse; abdomen plus ou moins allongé, souvent cylindrique, débordé par
les ailes lorsqu'elles sont fermées; pattes de derrière très-longues, à ergots longs, plus ou moins ve¬
lus; ailes entières dans l'immense généralité des cas : antérieures ordinairement allongées, étroites,
à bord postérieur de formes très-variées : postérieures plus étroites encore, à peu d'exceptions près,
largement frangées, principalement au bord interne, cachées tout à fait par les antérieures, sans être
plissées dans l'état de repos ; les unes et les autres couchées le long du corps, qu'elles récouvrent
en toit plus ou moins arrondi sans l'envelopper sur les côtés : dans quelques genres, qui forment la
division spéciale des Ptérophorites, ailes antérieures et postérieures divisées en plusieurs branches
ou phalanges garnies de franges sur leurs bords, qui les font ressembler à des plumes.

Chenilles à corps glabre ou seulement garni de quelques poils rares à peine visibles à l'œil nu, e<
implantés sur autant de petits points verruqueux : les unes vermiformes, les autres fusiformes; tou¬
jours munies d'une plaque écailleuse sur le premier anneau, parfois d'une seconde plaque sur le
dernier; ayant constamment seize pattes, sur lesquelles les membraneuses ordinairement très-peu
développées; leur manière de vivre et de se transformer étant très-variable.

Celte division correspond en grande partie au genre Plialœna, subdivision des Tinea de Linné,
caractérisée par ses ailes roulées presque cylindriquement, son front saillant, etc., qui comprend non-
seulement les Teignes proprement dites, dont les Chenilles, désignées sous la dénomination de Vers,
nous causent tant de dommages, mais encore, rien que pour les européennes, plusieurs centaines
d'autres petites espèces beaucoup moins nuisibles, qui en diffèrent assez à leur'état parfait, mais
qui s'en éloignent plus ou moins par leurs habitudes à l'état de Chenilles. Rcaumur désigna sous la
même dénomination tous les Lépidoptères nocturnes dont les Chenilles vivent dans des fourreaux; il
les distingua en Teignes proprement dites et en fausses Teignes, selon que leurs habitations sont mo¬
biles ou-transportées par ses animaux lorsqu'ils marchent ou qu'elles sont fixes, et il y comprit non-
seulement les Tinéites, mais encore les Psychés, les Pyrales, etc. Geoffroy ne les sépara que généri-
quement; tout en y formant le groupe des Pteropliorus, Fabricius en distingua le genre Alucite.
Pour Latreille, la tribu des Tinéites renferme les sept genres Lithosie, Yponomcute, OEcophore,
Phycis, Euphocame, Teigne, et Adèle, parmi lesquels, ainsi que nous l'avons vu, plusieurs en furent
plus ou moins éloignés depuis et rapportés dans d'autres divisions primaires. Les entomologistes
modernes, tels que Ivirby, Curtis, llavvorth, Stéphens, Duponchel, Guenée, Treitscke, Zeller, Llub¬
ner, etc., y créèrent, souvent justement, un très-grand nombre de coupes génériques ;» de telle
sorte que, dans le Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe, Duponchel y admet cinquante-
six genres qu'il subdivise en Tinéides et Ptérophorides. Du reste, malgré les travaux d'un grand
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nombre de naturalistes, principalement de ceux de Treitseke, Stéphens, Curtis, Duponchel, MM. De
La Harpe, Bruand, Guenée, Stainton, Fischer De Roeslerstamm, Ilerrieh-Schœffer, etc., la classifi¬
cation de ces petits Lépidoptères attend encore une révision générale, surtout en ce qui concerne les
espèces étrangères à l'Europe, et la publication de cette partie de l'histoire naturelle des Papillons
des auteurs des Suites a Buffon, de l'éditeur Rorel, rendra un grand service à la science.

Lorsque l'on compare les caractères des Tinéites avec ceux des divisions précédentes, on voit que
c'est avec les Crambites et les Yponomeutites que les Tinéites ont le plus de rapports, et que cepen¬
dant elles en diffèrent par plusieurs points importants, particulièrement par la forme plus ou moins
étroite de leurs ailes postérieures, qui n'ont pas besoin de se plisser en éventail pour être cachées
par les antérieures dans l'état de repos, et, en outre, par la frange qui borde ces mêmes ailes, la¬
quelle s'élargit en proportion de ce que la surface de celle-ci se rétrécit, à tel point que souvent cette
surface se réduit à une simple côte ou à une simple tige garnie de barbes, ce qui fait ressembler alors
les ailes postérieures à deux plumes, comme cela se voit dans les Elacliista, Gracillaria, etc., qui
lient intimement les Tinéites aux Ptérophorites, que nous y laissons réunies, et chez lesquelles les
ailes, aussi bien les antérieures que les postérieures, sont divisées en plusieurs branches garnies de
franges sur leurs bords, qui les font également ressembler à des plumes.

Excepté quelques espèces qui sont de taille moyenne, toutes les Tinéites sont très-petites, mais
lu moins aussi belles que les grandes espèces de Diurnes, car elles sont ornées pour la plupart de

couleurs vives, brillantes, souvent métalliques; plusieurs se font remarquer, en outre, par la forme
élégante ou la coupe singulière de leurs ailes. Malgré cela, en raison peut-être de leur petitesse et
de leur conservation assez difficile, ces Lépidoptères sont assez peu recherchés, en France surtout. A
peu près tous volent la nuit, et très-peu se rencontrent pendant le jour; toutefois les Aclela se trou¬
vent à l'ardeur même des rayons solaires. Les Papillons n'offrent rien de bien particulier dans leurs
mœurs; les uns, comme la plupart de ceux du genre Teigne, ne quittent pas l'intérieur de nos habi¬
tations et viennent voltiger le soir autour de nos lumières; les autres se prennent un peu partout et
pendant toute l'année, l'hiver excepté; mais c'est principalement pendant les mois d'avril, de mai
et de juin, et dans les bois et les vergers, qu'ils sont le plus nombreux, et qu'on rencontre les es¬
pèces les plus brillantes ; nous y reviendrons en faisant l'histoire des divers genres.

Fig. 180. — Euplocame anthracinelle. (Femelle)

Les mœurs des Chenilles, dont on ne connaît encore qu'un nombre assez restreint, offrent des
particularités des plus curieuses, et plusieurs d'entre elles ont été relatées avec beaucoup de soin
dans les ouvrages des Réaumur, des Degéer, etc. Ces Chenilles vivent à couvert et dans l'obscurité;
elles ressemblent à celles des Crambides et Yponomeulides, sont généralement d'une couleur livide,
comme toutes celles qui fuient la lumière, et cette couleur, jointe à la brièveté de leurs pattes mem¬
braneuses, les fait ressembler souvent à des larves d'Insectes d'autres ordres que de celui des Lépido¬
ptères; mais si, sous ce rapport, elles sont peu dignes d'attention, en revanche elles méritent bien
d'être observées à cause de leurs habitudes, aussi variées qu'intéressantes à étudier : la plupart em¬
ploient un art admirable pour se vêtir ou s'abriter avec les substances mêmes dont elles se nourris¬
sent, et l'instinct qui les guide dans tous les actes de leur vie ressemble, dans beaucoup de cas, à
de l'intelligence. Considérées seulement dans leur manière de vivre et de se transformer, toutes les
Chenilles des Tinéites que l'on connaît peuvent être, selon Duponchel, divisées en dix-huit classes ;
i° les Chenilles (Biurnea, Cheimonophila, Lemmophila) vivant cachées entre deux feuilles et s'y
métamorphosant dans un double tissu : elles sont généralement de couleur brune ou grise, et ne
quittent guère le tronc des arbres où elles sont écloses. 2" Les Chenilles qui, comme celles de cer-
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tains Euplocamus, se nourrissent de champignons ou de bois pourri, dans lesquels elles se prati¬
quent des galeries qu'elles tapissent de soie, et où elles se changent en chrysalides. 3° Les Chenilles
de Tinea, qui vivent aux dépens des pelleteries, des vêtements et des meubles en laine, en crin, en
plumes, et de toutes les substances animales et végétales desséchées, qu'elles rongent non-seule¬
ment pour s'en nourrir, mais encore pour s'en vêtir, en se faisant de ces diverses matières des four¬
reaux, tantôt portatifs, tantôt fixes, dans lesquels elles sont abritées à la fois contre les intempéries
de l'air et les attaques de leurs ennemis. Ce sont ces Chenilles auxquelles on a donné plus particuliè¬
rement le nom de Teignes, et dont les dégâts ne sont que trop connus des tapissiers, des fourreurs
et des marchands de drap. Une des Chenilles du même genre Tinea ronge l'intérieur des grains du
froment, du seigle et de l'orge, dont elle lie plusieurs ensemble par des fils, en laissant entre eux un
petit intervalle pour y construire un tuyau de soie blanche qui lui sert de logement, et dont elle sort
pour manger le grain qui se trouve le plus à sa portée; cette Chenille occasionne des pertes considé¬
rables lorsqu'on la laisse se multiplier outre mesure, faute de remuer et d'aérer fréquemment les tas
de grains où elle s'est propagée. 4° Les Chenilles qui vivent tantôt solitairement, tantôt en famille,
entre des feuilles réunies en paquet par des fils, où elles se métamorphosent dans un léger tissu,
comme plusieurs Hœmilis. 5° Les Chenilles (Caulobius) qui vivent et se transforment dans l'intérieur
des tiges des plantes aquatiques, à l'instar des Nonagria. 6° Les Chenilles qui vivent principale¬
ment sur les arbres à fruits et se renferment pour leur transformation dans une coque d'un tissu
serré, en forme de nacelle (Higpsotoplius, Harpipteryx). 7° Les Chenilles vivant entre des feuilles, et
s'y métamorphosant dans un tissu mince (Rhinosia). 8° Les Chenilles qui se tiennent cachées dans
un tissu lâche entre les feuilles qui leur servent de nourriture, et qu'elles quittent pour se transfor¬
mer dans une coque formée de mousse et de grains de terre (Chaulioclus). 9° Les Chenilles qui,
comme les Aluciia, attaquent de préférence les plantes potagères, quoiqu'elles vivent également sur
les arbrisseaux, et dont la transformation a lieu dans un réseau artistement travaillé en treillis qui
laisse apercevoir la chrysalide. 10° Les Chenilles (Palpula) qui, par exception, vivent à découvert
sur les arbrisseaux, et qui suspendent leurs chrysalides comme celles des Pieris parmi les Diurnes.
11° Les Chenilles vivant sous l'écorce des arbres ou dans le bois pourri,'et s'y métamorphosant, ce
qu'elles font cependant encore quelquefois dans la mousse (Lampros). 12° Les Chenilles qui vivent
et se transforment dans des feuilles roulées à l'instar des Tortricites; telles sont certaines espèces des
genres Hœmilis, Lampros, Lita, Anacompsis, Acompsia, etc. 13° Les Chenilles (Incurvaria,
Ornix, etc.) qui se nourrissent de plantes basses ou d'arbres, et y restent cachées dans des four¬
reaux portatifs dans lesquels elles se métamorphosent. Ces fourreaux, qu'elles se fabriquent avec la
partie membraneuse des feuilles, sont de formes très-variées; néanmoins on peut les ramener à trois
types principaux : — A. Ceux qui sont plus ou moins cylindriques. — B. Ceux qui sont plus ou
moins déprimés, avec une arête longitudinale dentée en scie. — C. Ceux qui, en forme de corne re¬
courbée, sont enveloppés, en outre, depuis leur base jusqu'à la moitié de leur hauteur, de petites
pièces membraneuses rangées par étages les unes au-dessus des autres, ce qui leur a fait donner
par Réaumur le nom de Teignes a falbalas. 14° Les Chenilles dites mineuses, c'est-à-dire celles qui
se creusent des galeries dans l'épaisseur des feuilles, dont elles ne mangent que le parenchyme, sans
toucher aux deux épidermes qui leur servent d'abri, et entre lesquelles elles se métamorphosent ;
telles sont celles des Elacliila, OEcophora, Gracillaria, etc. 15° Les Chenilles (Ornix) qui se nour¬
rissent de feuilles de plantes basses ou d'arbres, et qui, en même temps, sont renfermées dans des
fourreaux portatifs où elles se métamorphosent : ces fourreaux ne sont composés que de pure soie;
les uns sont en forme de crosse de pistolet, les autres cylindriques, enveloppés à leur base de deux
appendices ressemblant aux deux battants d'une coquille bivalve; ce sont les Teignes à fourreau en
crosse et Teigne à manteau de Réaumur. 16° Les Chenilles qui mangent le lichen des pierres; se te¬
nant renfermées, comme les précédentes, dans des fourreaux portatifs, composés d'un mélange de
soie et de molécules. Les uns sont à trois pans, les autres en forme de cône, avec la pointe un peu
courbée, et il est une troisième espèce de ces trois sortes de fourreaux qui est contournée en hé¬
lice; ceux de forme conique sont les plus communs, et, comme les Chenilles qui les habitent se
tiennent de préférence dans les creux des pierres cariées ou vermiculées, il n'en a pas fallu davan¬
tage aux observateurs superficiels pour leur faire croire que ces creux étaient leur ouvrage, et qu'elles
rongeaient par conséquent les pierres; mais Réaumur a, le premier, détruit cette erreur en démon-
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trant que ces prétendues rongeuses de pierres n'en veulent qu'à une espèce de petit lichen qui tapisse
les vieux murs exposés à l'humidité, et que les creux, où elles trouvent à la fois un abri et la nourri¬
ture, sont l'effet de la décomposition de la pierre, occasionnée par les intempéries des saisons. Les
Chenilles si curieuses de cette classe ont été élevées plusieurs fois, mais n'ont pas donné leurs Papil¬
lons aux entomologistes modernes, de sorte qu'on ne sait à quels genres on doit réellement les rap¬
porter. 17° Les Chenilles velues ou pubescentes, se suspendant à nu pour se chrysalider, à la ma¬
nière de celles des Diurnes (Pterophorus, Adaclyla). 18° Les Chenilles glabres, se transformant
dans des coques de pure soie à claire-voie (Omeodes).

On voit que les Chenilles des Tinéites réunissent à elles seules les différents genres de vie et les
divers modes de transformation qui se trouvent disséminés dans les autres grandes divisions des
Lépidoptères, et qu'elles sont, sous ce rapport, une mine inépuisable d'observations plus curieuses
les unes que les autres. Leur étude est malheureusement assez négligée : cependant M. Stainton as¬
sure qu'une fois connues, ces Chenilles sont bien plus faciles à découvrir que celles d'aucun autre
groupe de Papillons, et que dès lors, parleur recherche, on pourrait de beaucoup augmenter la con¬
naissance de leur Insecte à l'état parfait.

Avant de commencer l'indication des principaux genres et des espèces les plus intéressantes des
Tinéites, nous croyons devoir encore faire une observation importante sur leurs premiers états. Du-
ponchel, de la diversité de la manière de vivre de ces Chenilles et des rapports intimes qu'il trouve
entre les habitudes de plusieurs avec celles de certains autres Lépidoptères, tant Nocturnes que
Diurnes, en conclut que les Chenilles, quelque importantes qu'elles soient à étudier, ne peuvent
cependant pas fournir des caractères génériques, que l'on ne peut trouver que dans l'Insecte par¬
fait. Nous croyons que l'on doit en conclure le contraire; la diversité des mœurs dans les premiers
états, pour nous comme pour MM. Boisduval et Guenée, vient donner de nouveaux caractères aux
groupes génériques, et, presque toujours, comme Duponchel le montre lui-même, à des habitudes dif¬
férentes des Chenilles viennent se joindre des différences notables dans l'Insecte parfait, dans la forme
de ses ailes, dans son système de coloration, etc. Ainsi donc, nous dirons de nouveau que, dans
tous les êtres de la nature, dans les Insectes, dans les Mollusques, etc., comme dans les animaux su¬

périeurs, les caractères naturels doivent être pris dans toute la série du développement de ces ani¬
maux, dans leurs mœurs, et en un mot dans toutes les particularités, tant extérieures qu'intérieures,
qu'ils peuvent présenter.

I. — Tinéites propres, ayant toujours les ailes entières : antérieures généralement longues, étroi¬
tes: postérieures plus étroites encore, largement frangées.

1« GENRE. — DIURNÉE. DIVMEA. Kirby, 1829.
British cntomology.

Antennes filiformes dans les mâles comme dans les femelles; palpes labiaux seuls visibles, velus,
droits, écartés, de la longueur de la tête, à dernier article excessivement petit, se confondant avec
les poils du précédent; trompe nulle; corselet aussi large que la tête, ovalaire; abdomen assez court,
cylindrique, terminé par un bouquet de poils dans les mâles, en pointe obtuse dans les femelles;
pattes de derrière longues, épaisses; ailes antérieures des mâles longues, étroites, brièvement fran¬
gées, à angle apical arrondi : postérieures oblongues, à franges un peu plus larges; les quatre ailes
des femelles courtes, comme avortées, à extrémité inférieure très-aiguë.

Chenilles de forme aplatie, avec une plaque écailleuse sur le premier segment, à troisième paire
de pattes écaillenses, allongées en forme de palettes, garnies de poils clair-semés implantés sur au¬
tant de points verruqueux à peine visibles; vivant sur plusieurs arbres, surtout sur le tremble, ca¬
chées entre deux feuilles dans une position arquée, et se métamorphosant entre ces mêmes feuilles
dans un double tissu de soie.

Le type est la Diurnée du hêtre (Tinea fagella, Fabricius), rangée anciennement dans les genres
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Fig. 1. — Hémilide cicutelle. (Femelle.)

Fig. 2. — Diuinée du liêlre. (Mâle.) Fig. 3. - Caulobie du sparganium. (Femelle.)

Fig. 7. — Anacampse de la geaisse. (Mâle.)
l'I. 3G.
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Torlrix, Knock; Lemmatophila, Treilscke; CMmabache et Semioscopis, Zeller, etc. Envergure,
0,025; ailes antérieures d'un gris clair, sablé de brun, avec quelques points noirs et deux lignes
transversales brunâtres : postérieures d'un gris pâle. La Chenille, très-petite, écarte beaucoup les
pattes en marchant, et, lorsqu'on l'inquiète, les remue vivement et produit avec elles un hruit qui
imite en petit le roulement du tambour. Commune en mars et avril dans toute l'Europe, et dont la
Diurnea Uormogella, Duponchel, découverte au bois de Boulogne, n'est peut-être qu'une simple va¬
riété. (Voy. pl. XXXVI, fig. 2 et 4, qui représentent le mâle et la femelle.)

Deux genres voisins de celui-ci, et dont les Chenilles ont le même genre de vie, sont ; 1" Lemma¬
tophila, Treilscke (Semioscopis et Exapale, Zeller), qui se distingue surtout par les antennes pecti-
nées ou ciliées dans les mâles, par les palpes labiaux légèrement falqués, à dernier article très-grêle,
par les pattes postérieures aussi minces que les autres, et par les quatre ailes brièvement frangées.
Deux espèces, salicella, IJubner, de la France et de l'Allemagne, en avril, et phrijganella, Sehranck,
commune dans toute l'Europe, en mars et novembre. Cette Lemmatophile thrygane a une envergure
de 0m,025; ailes antérieures d'un gris roussâlre, avec des traits longitudinaux bruns, coupés vers les
deux tiers de leur longueur par une ligne transversale de même couleur : postérieures d'un gris éga¬
lement roux. Nous donnons (pl. XXXVI, lig. 5) la femelle de la Lemmatophile aliénée (alienella),
qui se rencontre assez abondamment en Allemagne.

2° CiieimoiXOPhila, Duponchel, caractérisé par les antennes filiformes dans les deux sexes; palpes
labiaux très-courts, velus; corselet squameux; abdomen court; pattes postérieures minces; ailes
postérieures fortement frangées. Le type est la Cueimonophile gelée (Pyralis gelatella, Linné). En¬
vergure, 0m,02; ailes antérieures des mâles gris cendré, avec une petite bande blanche au centre,
quelques points gris près de la frange : postérieures d'un gris cendré pâle : femelle, n'ayant que des
moignons d'ailes, hérissés de longs poils. Se trouve, en février et novembre, dans le nord de la
France, en Allemagne, en Suède, etc. La seconde espèce de ce genre est la C. hyemella, Treitscke,
que l'on prend auprès de Paris, ainsi que dans presque toute l'Europe, au mois de février, et dont
les femelles ont des ailes aussi développées que les mâles.

Un autre groupe, que Treitscke réunissait aux Lemmatophila, est celui des Epigraphia, Curtis,
qui présente des antennes filiformes dans les deux sexes, des palpes labiaux deux fois aussi longs
que la tête, à deux premiers articles épais et courbés, et à dernier droit; à tête courte, corselet
bombé, abdomen court, et à ailes antérieures elliptiques ; postérieures un peu ovalaires, plus cour¬
tes que les autres. Une dizaine d'espèces à Chenilles inconnues, et dont le type est la Pyralis Slein-
kelluerana, Fabricius : envergure, environ 0m,02; ailes antérieures gris cendré, parsemées d'atomes
noirâtres, avec la frange précédée de petits points noirs : postérieures de même couleur que les an¬
térieures, mais à teinte plus foncée et à frange, au contraire, plus claire. Commune, en mars, dans le
nord de la France et en Allemagne. Une espèce de Paris est la panclulaba, W. V.

Fig. 187. —Épigrapliie de Steinkelluer. (Mâle.)

2°* GENIîE. — HÉMIL1DE. HJEMILJS. Treitscke, 1852.
In Schmetterlingen von Europa.

Antennes filiformes dans les deux sexes, aussi longues que le corps; palpes labiaux arqués, rele¬
vés au-dessus de la tête, à deux premiers articles fortement garnis de poils ou d'écaillés, à troisième
article nu, subuliforme; trompe à peine visible, rudimentaire; corselet convexe, légèrement plus large
que la tête; abdomen allongé, aplati, terminé par un bouquet de poils dans les mâles et en pointe
dans les femelles; pattes de derrière longues, épaisses; ailes antérieures assez élargies, à côte un
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peu arquée, et à bord postérieur droit ou arrondi : postérieures à bord postérieur plus ou moins si-
nué, largement frangé.

Chenilles de coloration variée, ayant un éctisson corné et des points verruqueux, chacun surmonté
d'un poil; vivant et se métamorphosant pour la plupart entre des feuilles qu'elles réunissent par des
fds. Chrysalides effdées, un peu aplaties ou déprimées dans leur partie antérieure.

Ce genre, qui diffère essentiellement des Tinea par l'organisation de ses palpes, renferme une
trentaine d'espèces européennes qui ont été successivement rangées dans les genres Torlrix, Linné;
Tinea, W. V.; Pyralis, Fabricius, et Depressaria, Curtis.

Les Chenilles des nombreuses espèces de ce genre sont pour la plupart très-vives; elles se nour¬
rissent ordinairement sur les ombellifères, quoique nous en trouvions sur beaucoup d'autres plantes.
Les Chenilles de presque toutes les espèces se rencontrent en mai et juin, mais celles qui vivent des
semences mangent un peu plus tard; la Chenille du clepressella peut être trouvée même en août. Quel¬
ques-unes rongent les feuilles, d'autres les fleurs et les fruits des ombellifères. Celles qui mangent
les feuilles se bornent à rouler le bord de la feuille et forment pour ainsi dire un tuyau convenable à
la grandeur de leur corps; celles qui vivent entre les fleurs et les fruits, qu'elles lient ensemble, sont
bien plus faciles à trouver; le grand lieracliana ne dédaigne pas de s'enfoncer dans les tiges de
Vlieracleum spliondylium. Les saules, les hypericum, les cenlaurea, la cornila, le pelasiles nourris¬
sent aussi des Chenilles de ce genre; il ne faut pas oublier de mentionner le joli doronicella, qui vit
sur le doronicum. On doit chercher, dans le midi de la France, la ratana de Fabricius, qui vit sur la
rata, selon cet auteur; mais aujourd'hui nous ne connaissons pas son espèce.

Les Hémilides se rencontrent, principalement dans le mois de juillet, dans presque toute l'Eu¬
rope; mais c'est surtout en Allemagne et en France qu'on en a observé le plus grand nombre. Quatre
se trouvent partout, et ne sont pas rares aux environs de Paris ; ce sont les applana ou applanella,
Fabricius, espèce signalée en août et en octobre; lieracliana, Linné, ou heracliella, Hubner; albi-
punctella, Hubner, pastinacella, Fischer Von Rœslertamm, ou heracleana, Degéer. Nous citerons
seulement comme types les Héhilidb de la berce (Tortrix lieracliana, Linné) : envergure, 0m,02;
ailes antérieures d'un rouge de brique parsemé d'atomes bruns, avec une tache centrale d'un gris
bleuâtre, deux points noirs et la frange de la couleur du fond, précédée d'une série de petits points
noirs : postérieures entièrement d'un gris fauve. La Chenille, d'un blanc grisâtre ou verdâtre, avec
des raies longitudinales brunes, vit sur la berce (heracleum) et sur la centaurée bleue, dont elle réunit
plusieurs feuilles par des fils pour s'y loger et s'y transformer en nymphe brun-rouge clair. Hémilide
du panais (Hœmilis pastinacella, Zeller). Envergure, 0m,023; ailes antérieures gris mélangé de rou-
geâtre, avec des stries noires longitudinales interrompues, un point central blanc, frange précédée
de petits points noirs : postérieures gris cendré très-luisant, avec la frange teinte de rougeâtre. Che¬
nille se nourrissant, en juillet, des fleurs et des jeunes graines du panais (paslinaca saliva). Rare à
Paris; commune en Allemagne. Nous donnons dans notre Atlas deux espèces de ce genre assez com¬
munes, les Hœmilis dictanelle (pl. XXXVI, fig. 1) et cicutella (pl. XXXVI, fig. 6).

Deux groupes génériques, formés aux dépens des Hœmilis, sont ceux des ; 1° Caulobius, Dupon-
chel; Orthot/Elia, Stéphens, ou Agoniopterïx, Treitscke, surtout caractérisés par les antennes moins-
longues que le corps; les palpes arqués, à deux premiers articles presque nus; l'abdomen cylindri¬
que dans les deux sexes, et le bord terminal des ailes antérieures coupé presque carrément. La seule
espèce connue est la Caulobie du sparganium (Tinea sparçjaniella, Germar) : envergure variant de
0m,020 à 0m,025; ailes antérieures et postérieures brun foncé ou ferrugineux, glacé de pourpre.
La Chenille est allongée, à dernier segment aplati, d'un jaune sale, avec quelques poils rares; vit
et se métamorphose dans les tiges ou les racines de plusieurs plantes aquatiques, principalement
dans les tiges du sparganium natans et de l'iris pseudo-acorus. Selon M. Stainton, la Chenille, dans
sa jeunesse, en mai, mangerait seulement les feuilles des plantes aquatiques, et ce ne serait que
quand elle serait adulte, en juin, qu'elle creuserait de grandes galeries dans les tiges pour s'y trans¬
former en nymphe. La chrysalide est longue, grêle, cylindrique, avec les segments abdominaux gar¬
nis circulairement de dents comme celles des Cossus. (Voy. notre Atlas, pl. XXXVI, fig. 3.) 2° Ana-
campsis, Curtis, ou Galechia, Zeller, réuni aux Lila par M. E. Blanchard; ayant les antennes lon¬
gues, les palpes à deux premiers articles velus, la tête courte, le corselet carré, les ailes postérieures
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très-largement frangées, etc. Une vingtaine d'espèces chez lesquelles les Chenilles connues sont de
couleurs claires, avec un écusson corné et des points verruqueux, surmontés chacun d'un poil; vivant
et se transformant entre des feuilles, qu'elles roulent ou lient entre elles par des fils; chrysalides lis¬
ses, eonico-eylindriques. Types : Anacampis du peuplier (Tinea populella, Linné) : envergure n'attei¬
gnant pas 0m,02; excessivement variable pour la couleur des ailes : antérieures grises, variant de
brun noirâtre, avec des taches blanches et noires; abdomen ayant les trois premiers segments d'un
fauve clair; très-commune auprès de Paris, et dont les Chenilles vivent sur le peuplier d'Italie et sur
le tremble; A. grasse (Lita pinguinella, Treilscke), également de nos environs, assez semblable à
la précédente, et ayant le même genre de vie. Nous donnons (pl. XXXVI, fig. 7) cette dernière es¬
pèce.

Antennes allongées, filiformes dans les mâles comme dans les femelles; palpes labiaux relevés au-
dessus de la tête, arqués, à deux premiers articles un peu velus, troisième nu, subulilorme; trompe
nulle; tête courte, sessile, petite; corselet arrondi; abdomen presque cylindrique; ailes antérieures
étroites, à côte un peu arquée, à extrémité prolongée en pointe obtuse et garnie inférieurement d'une
longue frange : postérieures plus élargies, terminées en pointe aiguë,-largement frangées.

Chenilles assez semblables à celles des Hœmilis; vivant et se transformant comme elles entre des
feuilles roulées ou réunies par des fds : quelques-unes, comme celles des Euplocamus, habitant et se
métamorphosant dans le bois pourri et dans les champignons; d'autres quittant les retraites dans
lesquelles elles ont vécu pour former leurs coques dans la mousse à la surface du sol.

Le genre Lita renferme près de cent espèces propres à toutes les parties de l'Europe; ce sont de
très-petites Tinéites découvertes surtout dans ces derniers temps, et qui ont été rangées successive¬
ment dans les groupes génériques des Tinea, Alucïla, Scardia, Yponomeula, Anacampsis, etc.; il
correspond presque complètement aux Gelecliia de Fischer De Rœslerstamm. Duponchel propose
d'y former deux groupes particuliers basés sur la couleur des ailes. — A. Espèces ci ailes plus ou
moins sombres, a dessins confus. Parmi celles que l'on a trouvées aux environs de Paris, et qui ne
sont pas rares dans d'autres contrées européennes, nous citerons les Lita Bagriolella, espèce dé¬
couverte dans les jardins de Vaugirard et décrite par Duponchel; la Lite écrite (Tinea scripterella,
Ilubner) : envergure, 0m,014; ailes antérieures gris blanchâtre, avec des atomes, des lignes et des
taches noirs : postérieures gris cendré; la Lite tannée (Tinea pallatella) : envergure, Ûm,025; ailes
antérieures gris clair, parsemées d'atomes et de traits longitudinaux bruns : postérieures gris cen¬
dré luisant, et la Lite du bouleau (Tinea betulinella) : envergure. 0m,015 à 0m,018; ailes antérieures
gris roussâtre luisant, saupoudrées de blanc; postérieures gris-perle brillant; type du genre Scardia,
Ti'eitscke. — D. Espèces à ailes noires, avec des taches blanches, ou à fond blanc avec des taches
ou des lignes noires. Types, Lite blanchâtre (Tinea leucalella, Linné) : envergure, 0m,015; ailes
antérieures noir peu intense, avec une large ceinture blanche : postérieures noirâtres; d'Allemagne
et de Pologne; et les Lita laclanella, Duponchel; albella, Fabricius; exiguella, Ilubner, etc.; toutes
de Paris. Ces Papillons ont rarement deux générations annuelles; c'est surtout en juillet qu'on les
prend. Nous représentons une espèce assez commune, la Lita luctuclla ou en deuil.

On en a distingué les Enolmis, Duponchel, et Acompsia, Ilubner, qui s'en distinguent les pre-

3™ GENRE. — LITE. LITA. Trcitscke, 1832.
In Schmetterlingen von Europa.

Fig. 188. — Lite en deuil.

p.1
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miers : par les antennes médiocrement longues, les palpes grêles, la trompe robuste, l'abdomen
court (deux espèces, dont le type est Yacanihella, Godart, dont la Chenille vit sur le lichen dans
le midi de la France), et les seconds par les palpes très-minces, à deux premiers articles à peine
velus, la trompe longue, l'abdomen cylindrique, les pattes de derrière longues, etc. (quelques es¬
pèces, dont les A. subatrella, lineolella et flavella, Duponehel, de Paris). Un autre groupe est
celui des Parasia, Duponehel (type et espèce unique, Galecliia nevropterella Fischer, de France et
d'Allemagne), à palpes aussi longs que la tête et le corselet réunis, écartés à la base, divergents,
un peu falqués, épais, à dernier article moitié moins long que le précédent; ailes antérieures lancéo¬
lées : postérieures plus courtes que les autres. M. le colonel Goureau en a fait connaître récemment
la Chenille.

4™ GENRE. — BllTALE. BUTAL1S. Treitscke, 1832.
In Schmetterlingcn von Europa.

Antennes fdiformes dans les deux sexes; palpes labiaux grêles, un peu falqués, relevés au-dessus
de la tête, à deux premiers articles légèrement velus, et troisième nu; corselet ovale, robuste, de
la même largeur que la tête; abdomen cylindrique, court; pattes de derrière peu velues; ailes à as¬
pect luisant ; antérieures étroites, à côte légèrement arquée, à sommet prolongé en pointe obtuse,
avec une longue frange; postérieures également étroites, terminées en pointe aiguë et largement
frangées.

On indique une vingtaine d'espèces de ce genre, particulièrement propres au nord de l'Europe et
à l'Allemagne, et qui ont été successivement rangées dans les genres Tinea, Lampros, Bliinosia, Le-
pulocera, OEcophora, etc. L'une d'elles, la seule dont nous devions nous occuper, est I'Alucite des
grai.ns (Alucita cerecilella de l'Encyclopédie, OEcophora granella, Latreille; Bulalis cerealella,
Duponehel), qui est l'un des plus grands fléaux de l'agriculture dans certains cantons de la France,
car sa Chenille vit et se métamorphose dans des grains d'orge et de froment, qu'elle ronge à l'inté¬
rieur sans qu'on s'en aperçoive au dehors. Cette espèce a une envergure d'environ 0m,02; ses ailes
antérieures sont d'un gris blond ou café au lait, avec quelques légers atonies noirâtres au sommet;
la frange est également blond clair; les ailes inférieures sont entièrement d'un glis plombé. A son
état parfait, le Papillon se distingue facilement de la Teigne des grains, dont nous parlerons plus
tard; mais les Chenilles de l'une et de l'autre espèce, quoique différant par plusieurs particularités,
se ressemblent assez. Réaumur, Duhamel, De Tillet, et plus récemment Duponehel, ont publié de
nombreux détails sur les dégâts que produit la Chenille, et malgré cela on ne l'a pas décrit bien com¬
plètement, car l'on ne sait guère que ce qu'en rapporte Réaumur. « Cette petite Chenille, dit-il, est
très-rase et toute blanche; sa tête seule est un peu brune; elle a seize jambes, dont les huit intermé¬
diaires et membraneuses ne sont que de petits boutons, et si petits qu'on ne les aperçoit qu'avec une
forte loupe. Avec le secours du même instrument, le bout de ces mêmes jambes m'a paru bordé
d'un cordon brun qui m'a semblé une couronne complète de crochets. »

Le froment, l'orge et le seigle sont attaqués indistinctement par la Butale ou Alucite, de même
que par une espèce propre au genre Teigne. La femelle du Papillon dépose ses œufs sur les grains
des céréales avant leur maturité : quelques jours après (de quatre à six) les œufs éelosent, et les
jeunes Chenilles ont à peu près la taille d'un cheveu; chacune d'elles s'empare d'un grain et s'y in¬
troduit par un petit espace situé entre les barbes et les appendices de l'enveloppe, et ce trou est si
petit, qu'il est impossible de le voir à la simple vue. Une fois dans l'intérieur du grain, la Chenille y
vit et y croît aux dépens seulement de la substance farineuse, se gardant bien d'entamer l'écorce, qui
conserve sa forme extérieure; de telle sorte qu'il est impossible de distinguer à la vue les grains ren¬
fermant des Chenilles de ceux qui n'en contiennent pas; il faut, pour reconnaître les premiers, égre¬
ner un épi sur un vase rempli d'eau, et alors on voit surnager les grains attaqués, à cause de leur
légèreté, tandis que les autres vont au fond. Parvenue à toute sa taille, la Chenille se file une coque
de soie blanche dans l'intérieur du même grain qui lui a servi de logement et de nourriture; mais
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c'est après avoir eu la précaution d'en ronger une des extrémités, de manière à y former une sorte
d'ouverture circulaire qui s'ouvre au dehors et cède facilement aux efforts que le Papillon fait avec
sa tête pour sortir de sa prison au moment de son éclosion, qui n'a lieu habituellement que lorsque
ies grains sont battus et emmagasinés dans les greniers, mais qui toutefois, pour quelques individus
plus hâtifs, peut cependant avoir lieu lorsque les blés sont encore sur pied.

Plusieurs agriculteurs ont proposé divers moyens pour nous débarrasser de l'Àlucite; nous devons
surtout citer, à ce sujet, les travaux de MM. le docteur Herpin, Cadet De Vaux, Terrasse, etc.; mais
parmi tous les procédés essayés, celui qui consiste à passer au feu ou à l'étuve le grain attaqué est
encore le plus efficace. Malheureusement on n'est pas d'accord sur le degré de chaleur que le grain
peut supporter sans perdre sa faculté germinatrice. Cependant il paraît que cette faculté se conserve
au-dessus de soixante-dix degrés Réaumur. Au reste, les expériences ont appris que c'est moins l'in¬
tensité de la chaleur que son action continuée pendant un certain temps qui tue les Chenilles et les
chrysalides contenues dans les grains. Ainsi, quarante-cinq à cinquante degrés pendant vingt-quatre
ou vingt-six heures produisent plus d'effet que soixante-quatorze ou soixante-seize degrés pendant
une heure. La difficulté est d'entretenir une température égale pendant la durée de l'opération. Pour
remédier aux inconvénients que présentent sous ce rapport les fours ou les étuves qu'on employait
exclusivement autrefois, deux machines ont été inventées par MM. Cadet De Vaux et Terrasse. Nous
ne croyons pas devoir nous étendre davantage à ce sujet; nous renvoyons aux ouvrages spéciaux des
auteurs que nous avons cités, et surtout à un article publié en 1858 par M. Ilerpin dans les Annales
de l'agriculture française, dans lequel cet agronome propose surtout de détruire les Insectes qui
sont dans les grains en les asphyxiant dans de grands vases clos au moyen du gaz acide carbonique
ou de l'azote; et dans lequel il décrit, en outre, plusieurs procédés que les agriculteurs peuvent fa¬
cilement mettre en pratique.

Nous donnons (pl. XXXVII, fig. 1) une espèce, que l'on trouve quelquefois assez communément
dans nos environs, la Butale triste (Butalis tristella).

GENRE. — ALUCITE. ALUCITA. Fabricius, 1775.

Sysleraa eiitomologica.

Antennes filiformes dans les deux se.xes, écartées à la base; palpes labiaux courbés au-dessus <k
la tête, à deux premiers articles garnis de poils longs formant un faisceau triangulaire dirigé en
avant, et de la base duquel surgit le troisième article, cylindrique, nu; trompe très-courte; corselet
ovalaire, de la largeur de la tête, qui est carrée; abdomen cylindrique; jambes de derrière minces;
ailes antérieures légèrement falquées, terminées par une longue frange : postérieures elliptiques,
largement frangées.

Chenilles fusiformes, avec de petits points verruqueux peu visibles; vivant cachées sous un tissu lâ¬
che attaché aux feuilles des plantes basses et des arbres dont elles se nourrissent, et se fabriquant
dans l'intérieur de ce tissu une coque artistement travailléè en treillis avant de se changer en chrysa¬
lide : celle-ci est claviforme.

Le genre Alucita de Fabricius, fondé aux dépens des Tinca de Linné, comprenait originairement
un très-grand nombre de Tinéites; mais, lorsqu'on a étudié ces innombrables espèces, on a dû re¬
connaître que beaucoup d'entre elles devaient fojmer des groupes très-naturels, d'où il est résulté la
création de plusieurs genres, la plupart adoptés généralement, et d'où il est résulté aussi que l'es¬
pèce que l'on doit regarder comme typique, I'Alucite des grains, ne fait plus partie des Alucita, et
entre, comme nous l'avons dit, dans le genre Butalis. Tel qu'il est restreint par Latreille et par
Duponchel,'le groupe générique actuel des Alucites, qui correspond tout à fait à celui des Plutella,
Treitscke, ne renferme plus que huit espèces européennes, dont deux, à l'état de Chenille, font sou¬
vent de grands ravages dans les jardins potagers des environs de Paris. Ce sont les xilostella,
Linné : envergure, 0m,0i5; ailes antérieures brun plus ou moins foncé, avec une bande blanc rosé,
sinuée le long du bord interne, et la frange noire ; postérieures entièrement gris noirâtre luisant;
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apparaît en juin et septembre, et porrecla, Linné (Alucite de la julienne) : envergure de près de
0m,02; ailes antérieures blanc jaunâtre, à extrémité noire, marquées d'une bandelette sinuée, gris
brunâtre : postérieures entièrement gris plombé, avec la frange précédée d'un liséré jaunâtre; se
trouve en mai et août. La Chenille de la porrecla attaque très-sérieusement la julienne (hesperis ma-
ironalis) de nos jardins, dont elle mange les feuilles et les fleurs en mai et juillet. (Atlas, pl. XXXYI1,
fig. 2.) Une autre espèce, qui dans certaines années cause -beaucoup de dégâts aux crucifères, est la
cruciferamen. Ces Chenilles sont verdàtres, fusiformes ; mais elles ne sont pas douées d'une grande
activité.

Zeller place auprès des Alucita ses deux genres Ateliotum et Anarsja, qui ne comprennent qu'un
très-petit nombre d'espèces.

Deux genres qui en ont été justement distingués sont ceux des :
IlypsoLoniE (Ih)psolopha, Treitscke). Antennes à base épaisse, aussi longues que le corps; tête

hérissée d'écaillés; corselet arrondi; ailes antérieures à angle courbé en crochet : postérieures à
bord interne non sinué. Quelques espèces, parmi lesquelles Treitscke a distingué son genre Ilarpi-
pterijx, chez lesquelles les Chenilles sont grêles, fusiformes, de couleurs tranchées; vivant ordinai¬
rement sur les arbres fruitiers, et se renfermant pour leur transformation dans une coque soyeuse.
Type, H. du pêcher (H. persicella, AV. V.; Alucita nemorella, Fabricius) : envergure, 0m,018; ailes
antérieures d'un jaune soufre, parsemées d.'atomes noirâtres, avec deux lignes transversales obli¬
ques d'un gris cendré : postérieures d'un gris luisant. Commune en Allemagne et en France, même
dans nos environs, au mois de juin. Nous représentons (pl. XXXVII, fig. 4) 1II. asperella.

Riiinosie (Rhinosia, Treitscke). Palpes labiaux divergents; tête unie, plus étroite que le corselet;
pattes de derrière étroites; ailes supérieures étroites, à angle apical assez aigu : inférieures plus lar¬
ges. Dans ce groupe, dont on décrit une vingtaine d'espèces, les Chenilles, de couleurs assez gaies,
vivent et se transforment pour le plus grand nombre dans des feuilles roulées ou réunies en paquets,
comme celles des Tortricites ; quelques-unes se construisent des coques en forme de nacelle. Comme
type, nous décrirons la R. costella, Fabricius ; envergure, 0m,015; ailes antérieures fauves en des¬
sus, quelquefois sans taches, mais offrant habituellement une bande costale blanche qui part de la
base et s'arrête au milieu en se bifurquant : postérieures d'un gris plombé. Habite la France et l'Al¬
lemagne en juillet. Quatre espèces des environs de Paris sont les sequella et vilella, Linné; fasciella
(pl. XXXVII, fig. 7) et fiscella, Ilubner ; cette dernière, très-commurîe dans toute l'Europe, varie
excessivement, car on avait cru devoir y distinguer à tort six espèces distinctes.

Un autre groupe, voisin sinon identique avec celui des Alucites, est celui des Cerostoma de La-
treille (Ilist. nat. des Crust. et des Ins., 1802). Les Chenilles de ce genre sont les plus actives que
nous connaissions; elles sont fusiformes, c'est-à-dire pointues à chaque bout. L'espèce que l'on ren¬
contre le plus souvent est la xylostclla, qu'on trouve en mai sur les loniccra; elle se cache entre
quelques fils de soie, mais, si nous la mettons à découvert, nous voyons qu'elle sait courir très-vite
et qu'elle s'échappe quelquefois de nos mains pour se cacher sur la terre et remonter sur le chèvre¬
feuille lorsque nous l'avons quittée. D'autres espèces se trouvent sur le chêne, le hêtre, etc., dans
les mois de mai et juin. La Chenille de la belle asperella habite sur le pommier, et celle de nemo¬
rella sur le fusain, dont elle mange I'écorce, à ce qu'on raconte.

6me GENRE. — PALPULE. PALPULA. Treitscke, 1852.
In Sclimetterlingen von Europa.

»

Antennes filiformes dans les femelles; palpes labiaux à deux premiers articles réunis, deux fois
aussi longs que la tête, droits, épais, très-divergents : second article coupé obliquement, au sommet
duquel sortie troisième article en pointe très-fine; trompe courte; tête oblongue, très-velue, à yeux
très-petits; corselet, ovalaire; abdomen à peu près cylindrique; jambes de derrière épaisses, longues;
ailes antérieures lancéolées, brièvement frangées : postérieures de la même forme, plus petites, lar¬
gement frangées.

Les Palpules ont été rangées avec les Tinea, Crambus, Alucita, Macrochila et Anchinia;'on en
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Fig. 1. — Butale triste. (Femelle.) Fig. 2. Alucite de la julienne. (Mâle.)

Fig, 7. —• Rliinoise fascielle.
p.»

Fig. 8. — Lampros très grande.
Pl. 37.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PAPILLONS. 277

décrit une douzaine d'espèces, distinguées en celles : — h. A ailes antérieures larges, avec la côte
île la couleur du fond : labiosella, Ilubner, et criella, Tischer, d'Autriche, et crinitella, Duponchel
(barbella, Fabricius), du midi de la France. — B. A ailes antérieures étroites, avec la côte blan¬
che : trois habitent, en juillet, la France et l'Allemagne, arislella, Linné; clarella, Treitscke, dont la
Chenille vit sur le genévrier, et ericclla, Duponchel, des bruyères. Le type est la Pali>ule brillante
(clarella) : envergure, 0m,014; ailes antérieures d'un brun olivâtre doré, avec deux bandelettes blanc
argenté, frange grise : postérieures blanchâtres, brillantes, avec la fange grisâtre. Nous figurons la
Palpula bilrabicella.

Des groupes démembrés des Palpula sont ceux des :
Macrochile (Macrochila, Stéphens), qui s'en distingue surtout par les antennes légèrement

ciliées dans les mâles, les palpes trois fois aussi longs que la tête, terminés carrément, avec le troi¬
sième article relevé en forme de pointe courte et aiguë, et les ailes étroites, cullriformes. Une seule
espèce (rostrella, Ilubner), de France et d'Allemagne, à ailes antérieures d'un gris brunâtre, avec la
côte bordée de blanc : postérieures noirâtres, à sommet blanc..

Fugie (Fugia, Duponchel). Palpes labiaux à deuxième article deux fois aussi long que la tête, com¬
primé latéralement, le troisième court; tête oblongue; ailes antérieures assez larges, ovalaires, héris¬
sées d'écaillés : postérieures de forme ordinaire. Un petit nombre d'espèces, dont deux, les verru-
cella, AV. V., d'Autriche, et subnigrella, Duponchel, de Paris, ont des Chenilles qui vivent sur les
daphnés et se chrysalident en plein air, sans former de coque, à la manière des Diurnes, c'est-à-dire
en s'attacbant à une branche ou à une feuille par les pattes de derrière, et par un lien transversal au
milieu du corps, comme les Chenilles de Piérides.

IIarpipterïx (Harpiplcrgx, Treitscke). Antennes plus longues que le corps, tantôt unicolores, tan¬
tôt à anneaux blancs et noirs, parfois moniliformes: ailes antérieures longues, étroites, terminées en
faucille, garnies d'une longue frange à l'angle anal : postérieures cultriformes, à frange large. Une
dizaine d'espèces, successivement placées dans les genres Tinea, AV. V.; Alucita et Ypsolopha,
Fabricius; Chilo et Plutella, Curtis; Holoscalia, Zeller, etc.; espèces parmi lesquelles on trouve, en
septembre, presque dans toute l'Europe, et assez communément, I'Harpiptebvx couteau (Tinea cul-
trella, Ilubner). Envergure, 0ra,02; ailes antérieures gris clair roussâtre, parsemées d'atomes ou de
stries bruns ou noirâtres : postérieures blanc nacré très-brillant, à frange roussâtre. Chenille très-
effilée en arrière, gris-brun, avec une raie dorsale blanche; vivant en société de deux ou trois indivi¬
dus sous une toile spacieuse sur le fusain (evonymus europœus); coque papyracée, en forme de na¬
celle et couleur d'ocre pâle. (Pl. XXXVII, fig. 5.)

Antennes filiformes dans les mâles comme dans les femelles; palpes labiaux courts, falqués, peu
garnis d'écaillés, légèrement renflés au milieu; trompe nulle; corselet ovalaire, à peu près aussi large
que la tête; abdomen cylindrique, court; pattes de derrière assez épaisses; ailes antérieures falquées,
garnies de deux dents au bord interne, à angle apical courbé en crochet : postérieures étroites, ela-
viformes, largement frangées. . -

Chenilles vermiformes, épaisses, livides, surchargées de points verruqueux; vivant entre plusieurs

Fig. 189, — Palpule bitrabicelle.

7me GENRE. — CHAUL10DE. C1IAUL10DUS. Treitscke, 1852.
In Schmellerlingen von Europa.
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feuilles réunies par des fils, et se métamorphosant, à la surface de la terre, dans un tissu léger en
forme de réseau, entremêlé de mousse et de grains de terre.

Les deux espèces de ce groupe, anciennement placées par Hubner dans le genre Calotripis et par
Zeller dans celui des Elachista, et dont M. E. Blanchard a cru devoir changer en CliauUomorpha ia
dénomination générique de Chauliodus, parce que cette dernière était déjà usitée pour un groupe de
l'ordre des Névroptères; ces deux espèces sont les pontificellus, llubner, de l'Autriche et de la Hon¬
grie, et Illigerellus, Hubner : envergure ne dépassant guère 0m,01; ailes antérieures jaunes, avec
trois taches d'un brun ferrugineux, l'une à la base, l'autre au milieu, et la dernière à l'extrémité ;
postérieures d'un gris noirâtre. De l'Allemagne au mois de juillet.

8™ GENRE. — LAMPROS. LAMPROS. Treitseke, 1853.
In Schmelterlingen von Europa.

«

Antennes filiformes dans les mâles comme dans les femelles; palpes labiaux très-grands, falqués,
relevés au-dessus de la tète, à deux premiers articles velus, aplatis, troisième nu, subuliforme;
trompe courte; tête arrondie; corselet ovale; abdomen cylindrique; pattes de derrière peu allongées,
épaisses-; ailes garnies d'une frange peu allongée ; antérieures oblongues, à angle apical assez
aigu.

Chenilles livides, à poils isolés, implantés sur des points verruqueux; vivant et se métamorphosant
dans l'aubier pourri et sous l'écorce de plusieurs arbres. Chrysalides effilées, contenues dans des
coques assez grosses.

On n'a décrit qu'un petit nombre d'espèces de ce groupe comme ayant été trouvées en Europe :
deux seulement proviennent de la France, où elles se rencontrent en juillet, et sont bien connues; ce
sont les Lampros bracleella, Linné, du nord de la France, parfois de Paris et de l'Allemagne, et
majorella, W. V., exclusivement des parties septentrionales de notre pays, qui ont été successive¬
ment placées dans les genres Tinea, Alucila, Harpella, Galecliiael QEcopliora, et qui sont particu¬
lièrement remarquables par le genre de vie de leurs Chenilles. Le type est la majorella (forficella,
Scopoli; flavclla, Fabricius) : envergure, 0m,020 à 0m,025; ailes antérieures d'un brun doré, avec
une bande longitudinale jaune se courbant et aboutissant à l'extrémité inférieure de l'aile, en for¬
mant deux angles obtus : postérieures entièrement d'un gris brunâtre. (Pl. XXXVII, fîg. 8.)

Une espèce, indiquée comme de la Bohême, mais que l'on trouve aussi probablement en Angleterre,
est a iobclla, XV. V. La Chenille se nourrit, en automne, des feuilles du prunellier, et elle se cache
sous une légère toile de soie qu'elle file sur le revers de la feuille en la faisant courber.

9™ GENRE. — CHËLARIE. CilELA RI A. Ilaworth, 1829.
*

Catalogue of Bristich Insects.

Antennes filiformes dans les deux sexes; palpes labiaux très-grands, à deux premiers articles gar¬
nis d'un faisceau de poils, troisième article une fois plus long que les deux premiers réunis, arqué,
éeailleux au milieu et nu dans les autres parties; corselet étroit, quoique ausâi large que la tête; ab¬
domen allongé, cylindrique; pattes longues, très-velues; ailes garnies d'une frange large, assez
étroites, terminées en pointe obtuse.

Le type est la Tinea conscriplclla, Hubner, ou rhomboidella, Linné : envergure n'atteignant pas
0m,02; ailes antérieures gris cendré, avec une tache costale noire, triangulaire ; postérieures de
couleur semblable, mais avec un reflet opalin; frange de la même teinte que le fond des ailes. Ha¬
bite l'Allemagne et le nord de la France. (Pl. XXXVII, fig. 5.) Une autre espèce du même groupe est
la seniculeUa, Eversmann, propre aux monts Ourals.
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10mo GENRE. — STÉNOPTÈRE. STENOPTERA. Duponchel, 1858.
Histoire naturelle des Papillons de France.

Antennes sétacées à la base, simples dans les deux sexes; palpes labiaux grêles, relevés au-dessus
de la tête, à deux premiers articles arqués, peu garnis d'écaillés : troisième nu, subuliforme; trompe
petite; corselet ovale, légèrement plus large, que la tête; abdomen court, cylindrique, terminé carré¬
ment dans les mâles, en pointe dans les femelles; pattes de derrière épaisses, peu allongées; ailes
antérieures très-longues, très-étroites, à bord terminal coupé obliquement et garni d'une frange
courte : postérieures également très-étroites, mais plus courtes et assez largement frangées.

Ce genre, qui, comme on vient de le voir, diffère notablement des autres groupes génériques de
Tinéites, ne renferme qu'une seule espèce, rangée par Hubner avec les Ilesperia, et dont on ne con¬
naît pas les premiers états. C'est la Sténoptèiie orbonelle (Stenoplera orbonella, Hubner, Dupon¬
chel). Envergure, 0m,015; ailes antérieures brunes, striées longitudinalement de fauve doré, et ornées
de deux taches d'un jaune fauve : postérieures de cette dernière nuance, avec le sommet et la frange
noirâtres. Habite, en mai, presque toute la France, et se rencontre parfois auprès de Paris.

llme GENRE. — ADÈLE. ADELA. Latreille, 1796.
Précis des caractères des Crustacés et des Insectes.

Antennes très-rapprochées à la base, beaucoup plus longues que le corps, et se terminant par un
fil presque imperceptible, simples dans les mâles, garnies d'écaillés qui les épaississent dans la moi¬
tié inférieure de leur longueur chez les femelles; palpes labiaux grêles, cylindriques, garnis de longs
poils; trompe membraneuse; tête assez petite, presque pyramidale, plus ou moins velue; yeux petits,
latéraux dans les deux sexes de la plupart des espèces : chez quelques-unes, gros et presque conti-
gus dans les mâles; corselet ovoïde; abdomen court, cylindrique, tronqué dans les mâles, plus long
et conique dans les femelles; pattes de derrière plus ou moins velues; ailes toutes brièvement fran¬
gées : antérieures en ovale allongé, ornées de couleurs métalliques très-brillantes : postérieures de
même forme, mais plus petites que les antérieures. Port des Phryganes dans le repos.

Chenilles assez peu connues, petites, blanchâtres; vivant et se métamorphosant dans des fourreaux
portatifs, oblongs, aplatis, revêtus de petits morceaux de feuilles disposées par étages et nommées à
cause de cela, par Réaumur, Teignes à falbalas; se nourrissant de plantes basses au printemps.

Fig. 190. — Adèle de Swammerdam (Nemophora). (Mâle.)

Ce genre est un démembrement des Alucites de Fabricius, qui formaient un groupe assez incohé¬
rent, ce dont cet auteur s'est aperçu lui-même en divisant depuis ses Alucita en deux genres, comme
l'avait fait, avant lui, Latreille; mais, sans tenir compte du travail de ce dernier, il conserva le nom
à'Alucite aux Aclela du célèbre entomologiste français, et imagina le nom YYpsolophos pour l'appli¬
quer aux espèces auxquelles Latreille avait religieusement conservé celui d'Alucite. Pour Linné et Sco-
poli, ces Insectes étaient des Tinea, et, pour Iloffmanseg, des Nemophora. Depuis la création de ce
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groupe, plusieurs auteurs, spécialement Hubner et Stépbens, y ont formé plusieurs subdivisions gé¬
nériques qui ont été adoptées par Duponchel; de telle sorte que les Adela proprement dites ne ren¬
ferment plus aujourd'hui qu'une quinzaine d'espèces qui ont les caractères spéciaux que nous avons
indiqués.

Les Adèles sont des Lépidoptères de très-petite taille, ornés pour la plupart de couleurs métalli¬
ques très-brillantes, et qui se reconnaissent au premier coup'd'œil à la longueur démesurée de leurs
antennes et à leur port de Phrygane. On les rencontre, au printemps ou en été, dans les bois, volti¬
geant en troupe assez nombreuse autour des buissons : leur vol a lieu habituellement de haut en bas,
et on les trouve souvent en troupe comme les Tipules, quoique quelques espèces aiment à se reposer
sur les fleurs, comme la fibulella, qui se tient sur la veronica cliamceclris. Leurs Chenilles, encore
peu connues, vivent dans des fourreaux portatifs, revêtus extérieurement de fragments de feuilles.

On peut, avec Duponchel, partager les Adela en plusieurs petits groupes. — § 1. Espèces à an¬
tennes cinq ou six fois plus longues que le corps. A. Tête et corps presque lisses. Une dizaine d'es¬
pèces propres à l'Allemagne, à la France, et dont la plus connue, et en même temps celle qui se trouve
dans toute l'Europe, et la seule que l'on rencontre fréquemment auprès de Paris, est la Coquille d'or
de Geoffroy; Adèle deDegéer (Tinea Degeerella, Linné) : envergure, environ 0m,0i5; ailes antérieu¬
res d'un fauve doré, avec des nervures d'un noir pourpre, traversées par une bande sinueuse jaune,
bordée de chaque côté par une ligne d'un bleu d'azur : postérieures d'un noir purpurin. La Chenille
vit, d'après M. Fischer De Rœslerstamm, qui en a donné la description et la figure, sur Yancmone
nemorosa. B. Tête et corps très-velus; ijeux des mâles très-gros, presque contigus. Deux espèces
seulement, les A. cuprella, W. V., de la Hongrie et du midi de la France, et Reatunurella, Linné,
que l'on prend souvent en Allemagne, en France et même dans nos environs. Ce dernier Insecte, la
Teigne noire bronzée, Geoffroy, ou I'Adéle de Réaumur (Adela virulella, Scopoli; Alucita viadella,
Fabricius), est à peu près de la taille de la Degeerella; ses ailes antérieures sont vert-bronze noirâtre,
avec des reflets d'un vert blanchâtre, les ailes postérieures sont d'un noir violacé obscur. — § 2. Es¬
pèces à antennes deux fois plus longues que le corps. Quatre espèces seulement, parmi lesquelles
l'aurifrontella, Duponchel, de la Corse, est la seule que l'on puisse considérer comme française".
Parmi les nombreuses espèces de ce groupe remarquable, nous représentons les Adèles de Swammer-
dam (A. Swammerdamella) et de Latreille (Latreillella) (pl. XXXVII, fig. 6).

Comme nous l'avons dit, plusieurs genres ont été, à juste raison, formés aux dépens des Adela
des anciens auteurs; les principaux sont ceux des :

Dasycera, Stépbens, dont M. E. Blanchard a cru devoir changer la dénomination en celle de Gna-
thalodocera, parce que le nom de Dasycère est employé depuis longtemps pour désigner un groupe
de l'ordre des Coléoptères. Chez ces Papillons, les antennes sont épaisses ou garnies d'écaillés dans
la plus grande partie de leur longueur; les palpes labiaux sont longs, redressés, à dernier article
aussi long que les deux précédents réunis, etc. La seule espèce est la Teigne d'Olivier (Dasgcera Oli-
viella, Fabricius), de la France et de l'Allemagne, en juin : envergure, 0m,015; ailes antérieures d'un
noir violacé, saupoudré de jaunâtre, avec une tache à la base et une bande transversale médiane
jaunes, bordées par une très-petite ligne argentée ; postérieures d'un noir mat.

Enicostoma, Stépbens, à antennes très-ciliées dans les mâles, simples dans les femelles; à palpes
labiaux très-longs, relevés au-dessus de la tête, ayant leurs deux premiers articles velus et légèrement
arqués, et le troisième droit, filiforme. Une seule espèce, qui habite presque toute l'Europe et n'est
pas rare en France, même dans nos environs. C'est la Geoffrogella, Fabricius (Geoffrella, Linné). En¬
vergure, 0m,015 ; ailes antérieures fauve doré, à nervures noires, deux taches triangulaires d'un
blanc jaunâtre luisant : postérieures brun noirâtre luisant, y compris la frange. (Pl. XXXVIII, fig. I.)

Lampronia, Stépbens. Ce genre, que Duponchel n'admet pas, et qui est très-voisin des Incurvaria,
renferme un petit nombre d'espèces. M. Stainton a étudié un certain nombre de Chenilles. « Nous ne
connaissons, dit-il, celles que de trois espèces de ce genre, dont deux (rubilla et quadripunctella)
vivent dans les jeunes pousses du rubus idacus et du rosier, et la troisième (praclatella) se construit
un fourreau aplati, ovale obloug, un peu resserré au milieu, comme la ligure 8, et se nourrit des
feuilles du fragaria vesca et du geum urbanum; elle offre encore cette particularité qu'elle ne mange
pas la feuille telle qu'elle croît; elle en coupe une assez grande portion et l'emporte pour la manger
à son loisir; elle se place sur la surface inférieure d'une feuille et se couvre avec le morceau qu'elle
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a détaché, de manière qu'on ne voit pas le fourreau, lors même qu'on retourne la feuille, parce qu'il
est caché entre elle et le fragment. Nous la trouvons dans les bois en août et septembre, et les Che¬
nilles qui ont hiverné se rencontrent au printemps; il serait très-intéressant d'apprendre si ces habi¬
tudes singulières se retrouvent dans quelque autre espèce de ce genre. »

Incurvabia, Stéphens : antennes pectinées ou ciliées dans les mâles, filiformes dans les femelles;
palpes labiaux courts, à deux premiers articles un peu plus épais que le troisième, qui se termine

n pointe obtuse; ailes antérieures à côte un peu arquée, à bord terminal oblique, souvent assez ai-
uës et garnies d'une frange très-courte : postérieures moins longues, elliptiques, assez largement
langées. Les Insectes de ce groupe étaient des Tinea pour Fabricius, des Tinea, OEcophora et
G/ypIiipteryx pour M. Zeller, et des Adela pour Treitscke : on en décrit plus de vingt espèces eu-
opéennes, dont huit au moins, les mascurella, W. V.; œlelucaniella, flavimilrella, similella. Hub¬

ner; albicostella, bipunctella, Duponchel; minalella, Linné, et augustella, Hubner, appartiennent à
la faune parisienne; ces Papillons diffèrent très-notablement des Adèles; les Chenilles ont le même
genre de vie, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de plantes basses, se cachent sous les feuilles sèches
pendant l'hiver, et se métamorphosent dans des fourreaux unis, de forme ovalaire, qu'elles transpor¬
tent partout avec elles ; telles sont les rnuscalella, pectinea, korneriella; mais la Chenille de la ca-
pitella vit dans les jeunes tiges des ribes au commencement du printemps : là où l'on voit que les
jeunes feuilles se flétrissent, on est sûr que cette Chenille, d'abord rouge, puis ensuite d'un ver-
dâtre pâle, s'est mise à manger la moelle des branches. Comme type, nous ne citerons que I'Incur-
varie courageuse (Incurvaria mascurella, Fabricius), que l'on prend assez communément en avril
et en juin dans presque toute l'Europe : envergure, 0m,014; antennes très-fortement pectinées,
ayant leurs bardes repliées sur les autres, ce qui les fait paraître doubles; ailes antérieures d'un
brun bronzé, avec deux taches blanches : postérieures de la même teinte brune. Nous figurons
(pl. XXXVIII, fig. 2) 17. flavimitra.

Nemotois, Hubner ; tête ayant son sommet nu dans le mâle et laineux ou velu dans la femelle;
corps lisse; abdomen des femelles terminé par une pointe cornée, très-aiguë; antennes fines, nues à
la base ou garnies, à cette partie, de poils roides. Une dizaine d'espèces de diverses parties de l'Eu*
rope, et parmi lesquelles on peut prendre pour type la N. Dumerilella, Duponchel : envergure,
0m,0i; ailes antérieures d'un vert doré très-brillant, traversées par une bande arquée, d'un jaune
pâle, ou d'un or pur, avec des reflets rougeâtres : postérieures d'un gris blanchâtre, presque trans¬
parentes, avec une frange noirâtre. Habite les environs de Paris, la France, l'Allemagne. Les Papil¬
lons, de même que les Chenilles, ont beaucoup de rapport avec ceux des Adèles.

Nemophora, Hubner, ou Nejiotoi>ocon, Zeller ; antennes fines; palpes longs, duveteux, recourbés;
tête velue ou laineuse; ailes plus larges que dans les Adela et Nemolois, garnies d'une frange plus
longue, .d'un gris jaunâtre luisant plus ou moins clair suivant les espèces. Leur vol est très-diffé¬
rent de celui des Adèles et des Némotois; car, tandis que celui de ces derniers a lieu à l'ardeur du
soleil, celui des Némophores ne se fait que le soir, principalement parmi les arbrisseaux, en mai et
juin. On n'en indique que six espèces européennes, qui se trouvent toutes au mois de mai, et parmi
lesquelles quatre, les Swanimerdammella, Linné; pilulella, metaxella et Panzerella, Hubner, sont
propres au climat parisien. Le type est le Némophore de Swammerdamm : envergure, 0m,013; ailes
antérieures d'un blond doré, finement réticulées de roux, avec la frange de la couleur du fond : pos¬
térieures d'un gris clair uniforme, ainsi que la frange.

Micropterïx, Zeller : antennes filiformes, à peine plus longues que le corps; palpes labiaux longs,
recourbés, cotonneux, cachés dans les poils de la tête; abdomen court, conico-cylindrique; ailes lan¬
céolées, garnies d'une frange médiocrement longue ; antérieures ornées de couleurs métalliques très-
brillantes. Ce groupe se distingue surtout des Adela en ce que les espèces que l'on y place, et
qui sont au nombre d'une dizaine, n'ont pas, à beaucoup près, des antennes aussi longues. Jusqu'à
ce jour, les Chenilles de ce genre nous sont restées entièrement inconnues. Plusieurs espèces volent
sur les bouleaux dans les mois d'avril et de mai; l'une (subpurpurella) se rencontre dans ce dernier
mois parmi les chênes. Mais les petites espèces, comme la calthella, se posent sur les fleurs, où leurs
couleurs assez vives attirent facilement notre attention. On les trouve au milieu de la journée, et plus
souvent lorsque le soleil a quelque force. Aucune d'entre elles ne se rencontre dans les environs de
Paris; mais plusieurs sont propres à la France : telle est surtout la sparmanella, Hubner, dont Dupon-
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chel avait pris deux variétés pour des espèces distinctes qu'il désignait sous les dénominations de
Solierella et de Donzelella; ces variétés proviennent de la Provence ; le type n'a été rencontré qu'en
Silésie.

Un dernier groupe est celui des Lamprosetia, dont la Chenille de la seule espèce connue, la ver-
huellela, se construit un fourreau dans lequel elle vit sur les asplenium trichomanes et ruta mura-
ria pendant l'automne et les premiers jours du printemps. M. Bruand l'a trouvée dans les environs
de Besançon.

12me GENRE. — SOLÉNOBIE. SOLENOBIA. Duponchel, 1858.
Histoire naturelle des Lépidoptères de france.

Antennes très-finement ciliées ou pectinées dans les mâles, filiformes dans les femelles; palpes
droits, longs, velus; pas de trompe; ailes assez transparentes, brièvement frangées ; antérieures en
ovale allongé : postérieures plus courtes dans les mâles; femelles tout à fait aptères.

Le genre Solénobie a beaucoup d'analogie avec celui des Psychés et par son mode de transforma¬
tion et parce que les femelles sont aptères, et la preuve que nous pouvons en donner, c'est que plu¬
sieurs espèces de Solenobia ont été rangées, peut-être avec juste raison, avec les Psyché, et que plu¬
sieurs Psychés doivent probablement être rapportées aux Solénobies. Quoi qu'il en soit, les types du
genre Solénobie diffèrent des Psychés, non-seulement par leurs palpes bien développés et par leurs ailes
plus allongées et non transparentes, mais encore par le genre de nourriture de leurs Chenilles, qui
consiste en lichen, et par la forme de leurs fourreaux, qui sont unis, au lieu d'être revêtus de par¬
celles de feuilles ou de tiges comme ceux des Psychés. Au reste, ces fourreaux varient de forme sui¬
vant les espèces ; les uns ressemblent grossièrement à des sacs ou à des capuchons; les autres, plus
allongés, sont tantôt cylindriques, tantôt à trois ou à quatre angles.

La place de ce genre n'est pas déterminée d'une manière bien positive parmi les Tinéites; on en
connaît une dizaine d'espèces propres à l'Europe, et dont Stéphens a fait des Psyché et des Fumea,
et Zeller des Talœporia. En France, on indique les Solenobia tichenella, Linné; lapulicella, Zeller;
pseudo-bombycella, Ilubner; Lefebvriella, Duponchel ; minorella et peclinatella, Duponchel ; ces
deux dernières des environs de Paris; la minorella se trouvant, en juin, dans la campagne, et la
pectinatella habitant l'intérieur de nos maisons, où elle apparaît vers le mois de juillet.

Un groupe, voisin de celui-ci, est celui des Jal/eporia, que M. Bruand place, comme celui des So¬
lenobia, avec les Psychides, mais qui s'en distingue par ses palpes, plus développés que dans les
vraies Psychés, la forme allongée des ailes et le peu de velouté du corps. Les Chenilles, qui se ren¬
contrent pendant l'automne et les premiers jours du printemps, se fabriquent des fourreuax et vivent,
comme nous le savons, sur les lichens qui croissent sur le tronc des arbres et sur les palissades.
Les fourreaux des Jalœporia sont très-longs, mais ceux des Solenobia sont assez courts; la chrysa¬
lide sort du fourreau avant que le Papillon s'échappe; les femelles n'ont jamais d'ailes. « Un fait
bien singulier, dit M. Stainton, mais que l'observation réitérée ne permet pas de révoquer en doute,
c'est qu'on recueille souvent une foule de Chenilles de Solenobia qui ne donnent point de mâles ou
de Papillons ailés; mais nonobstant cette circonstance, ces femelles aptères, sans aucun accouple¬
ment, se mettent à pondre leurs œufs, d'où sortent, en peu de temps, des Chenilles qui deviennent à
leur tour des fémelles fécondes. Le merveilleux se montre chaque jour à nos yeux, si nous savons le
voir. »

13™ GENRE. — ZECHM1E. AECHMIA. Treitscke, 1833.
In Schmetterlingen von Europa.

Antennes longues, fdiformes dans les deux sexes ; palpes labiaux courts, légèrement cambrés,
très-écartés de la tête, peu velus, d'égale grosseur dans toute leur longueur, terminés en pointe ob-
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tuse; trompe très-courte; tête globuleuse; corselet arrondi; abdomen conico-cylindrique; pattes de
derrière longues, peu épaisses; ailes presque toujours ornées de couleurs métalliques très-brillantes ;
antérieures allongées, à angle apical formant un lobe arrondi occupé par une tache ocellée : posté¬
rieures très-étroites, lancéolées, largement frangées, principalement au bord interne.

Les JEchmia de Treitscke ont encore quelque rapport avec les Adela; mais, en même temps, elles se
rapprochent des Tinea par quelques-uns de leurs caractères. Duponchel n'y range plus que sept es¬
pèces européennes propres à la France, à l'Allemagne et à la Lithuanie, et dont le type, FAÎchmie che¬
valière ou I'Appendice de De Villiers, Tinea equitella, Scopoli; Forslerella, Fabricius), vole en juin
sur le cerisier dans presque toute l'Europe, n'est pas rare aux environs de Paris, et dont la Chenille,
que l'on ne connaît pas, vit probablement aux dépens de certains de nos arbres à fruits. C'est un
Papillon excessivement petit, car son envergure varie entre 0m,005 et 0m,007; ailes antérieures cou¬
leur de bronze, marquées transversalement, à partir du milieu, de cinq petites lignes d'argent très-
courtes, à frange blanche coupée par une ligne grise : postérieures entièrement gris noirâtre.

On a distingué des Aîchnies : 1° les Glvphipterïx, Hubner, à antennes d'égale grosseur dans toute
leur étendue, très-écartées à leur base, grenues; à palpes assez longs, à peine courbés, très-peu
velus; sans trompe; à ailes antérieures assez larges : postérieures à frange longue. Deux espèces
seulement, les loricutella, Tischen, delà Hongrie, et Bergslrcessella, Fabricius, de l'Allemagne, qui,
à l'état parfait, sont revêtues de brillantes couleurs métalliques, volent pendant le jour et font vibrer
leurs ailes avec assez de force; et les Timagma, Duponchel (dont le nom (de waypa, vibration) rap¬
pelle la particularité que nous venons de signaler dans le genre précédent), à antennes ne dépassant
pas le corps en longueur, partout d'égale grosseur, très-écartées à la base; à palpes labiaux courts,
velus, incombants; à ailes postérieures très-étroites, lancéolées, avec une longue frange, principale¬
ment au bord interne. Trois espèces, se trouvant en mai et juin dans différentes parties de l'Allema¬
gne, toutes décrites par M. Fischer Von Rœlerstamm ; les soltatricella, metalicella et transversella.

Antennes courtes, garnies d'écaillés depuis la base jusqu'un peu au delà du milieu, le reste nu et
terminé en pointe dans les mâles; palpes labiaux courts, hérissés de longs poils; pas de trompe; tête
large, velue; corselet carré; abdomen long, cylindrique; pattes de derrière grêles; ailes antérieures
étroites, d'égale largeur dans toute leur longueur, à bord terminal presque droit et garni d'une frange
très-courte : postérieures ovalaires, avec une longue frange.

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre d'espèces. Suivant M. Stainton, les Papillons se tiennent
presque toujours cachés entre les racines des graminées; mais, de midi à deux heures, on les voit
grimper sur les plantes et s'envoler à de petites distances, principalement pendant les mois de juil¬
let et d'août. Les Chenilles, surtout celle de VOchsenheimeria bisdrella, vivent, au printemps,
dans les tiges des graminées; elles sont d'un blanc sale, de forme allongée, avec la peau un peu
luisante.

Le type est la taurella, W. V., qui a été successivement placée dans les genres Tinea par Hubner;
Lepidocera, par Curtis, et Ochsenheimeria, par Zeller; c'est la Phygas taureau : envergure, Cm,01 ;
dans les mâles, ailes antérieures brun noirâtre, irrégulièrement parsemées d'atomes gris fauve : pos¬
térieures entièrement noir pourpre, avec la base blanchâtre. Habite la France et l'Allemagne.

Fig. 191. — /Echmie chevalière.

14™ GENRE. — PHYGAS. PHYGAS. Treitscke, 1833.
In Schmetterlingen von Europa.
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15™ GENRE. — EUPLOCAME. EUPLOCAMUS. Latreille, 1809.
Gênera Crustaceorum et Iiisectorum.

Antennes plumeuses ou ciliées dans les mâles, filiformes dans les femelles; palpes labiaux à deux
premiers articles garnis de longs poils formant un seul faisceau triangulaire dirigé en avant et légè¬
rement incliné vers la terre, à troisième article nu, grêle, redressé en sens contraire; tête très-velue;
corselet arrondi; abdomen cylindrique, terminé par un bouquet de poils dans les mâles, en pointe
dans les femelles; pattes de derrière épaisses, très-longues, très-velues; ailes brièvement frangées :
antérieures longues, étroites, un peu falquées, à angle apical arrondi : postérieures ovalaires.

Chenilles glabres, livides, de couleur jaunâtre ou blanchâtre, vermiformes, avec les huit pattes
membraneuses intermédiaires très-courtes, garnies de quelques poils rares, isolés, implantés sur
autant de points verruqueux, peu apparents, avec un écusson corné sur la nuque; vivant, en hiver et
au printemps, dans le bois pourri, dans diverses espèces de grands champignons qui croissent sur
le tronc des vieux arbres, s'y creusant de profondes galeries qu'elles tapissent de soie, et dont elles
ferment l'entrée avec la même matière avant de s'y changer en nymphes.

Chrysalides allongées, atténuées aux deux extrémités, dentelées sur le bord des anneaux, et assez
semblables à celles des Sesia parmi les crépusculaires.

Les Euplocamus ne renferment actuellement qu'une dizaine d'espèces européennes qui, avant la
création de ce groupe par Latreille, étaient réparties dans les genres Tinea par Fabricius; Pyralis,
par Scopoli; Bombyx, par Borkhausen; Noclua, par Fabricius; Geometra, parEsper; Plialcena, par
Fuessly; Physis, parOchsenheimer, et plus tard dans celui des Scarclia, qui n'a pas été adopté, par
Treitscke.

Les Euplocames sont, à l'état de Papillon, des Tinéites surtout remarquables par leur taille sou¬
vent considérable; à l'état de Chenille, leur genre de vie les fait également distinguer; en effet, les
larves, car on peut réellement leur assigner ce nom, qui peut leur appartenir aussi bien qu'à celles
des Coléoptères, ont un genre de vie tout spécial : ces Chenilles ne se trouvent que dans le bois
pourri, et principalement dans les grands champignons, tels que les agarics, les bolets, etc., qui vé¬
gètent sur les vieux arbres, et elles s'y creusent des demeures assez grandes.

Duponchel décrit une dizaine d'espèces d'Euplocamus, et il les partage en deux divisions parti¬
culières : — A. Espèces à antennes plumeuses ou largement pectinées dans les mâles. Le type est
I'Euplocame noir (Euplocamus anlhracinellus, Duponchel; (Pyralis anthracinalis, Scopoli; Tinea
et Scardia anthracinella, Illiger, Treitscke, etc.; Bombyx anthracina, Borkhausen; Noctua erytkro-
cephala et Tinea gutlella, Fabricius; Geometra Fuesslinaria, Esper; Euplocamus Fuesslinetlus,
Zeller; Euplocamus guttatus, Latreille; Euplocamus anthracinus, Guérin, Curtis, etc.) : envergure
atteignant 0m,03; corps noir, avec la tête jaune;' ailes noires, à frange entrecoupée de noir et de
blanc : antérieures parsemées de taches et de points blancs. Cette belle espèce se trouve dans une
grande partie de l'Europe, mais elle est rare partout, et se rencontre particulièrement, au mois de
mai, dans les grands bois humides où il y a de vieux arbres. (Voyez notre Atlas, pl. XXXVIII, fig. 7.)
Une autre espèce entre dans la même division : c'est I'Euplocame orange (Scardia aurantiella,
Treitscke), beau Papillon découvert dans les monts Balkans par M. Frivaldsky. — B. Espèces à an¬
tennes plus ou moins ciliées dans les mâles. Les espèces assez nombreuses de cette division provien-
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Fig. 192. — Euplocame douteux, variété de la morelle. (Mâle.)
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nent particulièrement de l'Allemagne et du nord de l'Europe; deux d'entre elles, les mediellus,
Curtis, et parasilcllus, Duponchel, sont cependant assez communes, au mois de juin, dans les forêts
humides de toute l'Europe. Comme type de ce groupe, nous ne citerons que I'Euplocame douteux
(Euplocamus mediellus, Curtis; Physismediella, Ochsenheimer; Hubner; Tinta mediellea, Noctua
boleli, Fabricius; Scardia mediella, Treitscke; Euplocamus morellus, Duponchel) : envergure, 0m,02;
ailes antérieuees d'un gris roussâtre luisant, réticulé de brun, avec plusieurs taches de la même teinte,
la frange entrecoupée de gris et de brun : postérieures gris roussâtre uni, avec la frange légèrement
entrecoupée de gris plus clair. La Chenille vit dans les champignons des saules,, des tilleuls, des mû¬
riers, etc. A été trouvé, quoique très-rarement, dans les environs de Paris. Nous figurons une va¬
riété de cette espèce, que Duponchel nommait I'Euplocame de la morelle.

16™ GENRE. — TEIGNE. TINEA. Linné, 1758.
Systema naturœ.

Antennes simples dans les deux sexes, ou à peine ciliées dans les mâles; palpes labiaux courts,
cylindriques, à peu près droits; trompe très-courte ou nulle; tête très-velue, aussi large que le cor¬
selet, qui est arrondi; abdomen cylindrique, terminé par un bouquet de poils dans les mâles, en
pointe dans les femelles; pattes de derrière longues, épaisses; ailes antérieures longues, étroites,
légèrement falquées, à angle apical un peu arrondi ; postérieures elliptiques, largement frangées,
surtout au bord interne.

Chenilles glabres, vermiformes, de couleur blanchâtre ou jaunâtre, avec les huit pattes membra¬
neuses intermédiaires très-courtes; une plaque cornée sur le premier anneau, et le corps parsemé de
quelques poils isolés, visibles seulement à la loupe; vivant et se métamorphosant dans des fourreaux
fusiformes, tantôt fixes, tantôt portatifs, de la substance des matières dont elles se nourrissent.
Chysalides pyriformes.

Le genre Teighe ou Tinea, qui pendant longtemps a formé à lui seul la division entière de nos
Tinèites actuelles, est certainement le plus intéressant à connaître de tous les groupes génériques
de la tribu, non parce que les espèces en sont nombreuses et remarquables par leur forme ou leurs
couleurs (car, en effet, les espèces sont assez peu abondantes : elles sont de petite taille, et leurs
ailes, loin d'être parées de brillantes couleurs, n'offrent que des teintes assez sombres), mais parce
que c'est parmi elles que se trouvent celles qui nous causent tant de dégâts dans leurs premiers
états.

A leur état parfait, les Teignes sont des Lépidoptères de très-petite taille, car leur envergure ne
dépasse que rarement 0m,01, et est souvent moindre; ces Papillons ont des ailes grisâtres ou brunâ¬
tres, ne présentant que rarement une teinte uniforme, et offrant beaucoup plus souvent des taches
ou des lignes blanchâtres ou jaunâtres; leur corps est assez mince, et leurs antennes ont à peu près
les deux tiers de sa longueur. Leurs caractères génériques ont été exposés avec soin, et nous n'y re¬
viendrons pas. Ces petits Insectes volent le soir, et sont attirés, comme presque tous les Noctuéliens,
par l'éclat des lumières, autour desquelles ils voltigent et vont s'y brûler : on en voit très-souvent
dans nos maisons.

Les Chenilles sont très-nuisibles à nos étoffes; par leur grand nombre et leur voracité, elles com¬
pensent leur petite taille, et peuvent être comparées, comme le fait remarquer Duponchel, aux Rats
et aux Souris, qu'elles semblent représenter dans la classe des Insectes. En effet, elles détruisent
tout ce qui se trouve à leur portée en lainage, crin, pelleteries, plumes, collections d'animaux em¬
paillés ou desséchés, grains, etc.; munies de mâchoires puissantes, elles rongent, coupent et divi¬
sent ces différentes matières, qui leur sont utiles à la fois et comme vêtements et comme nourriture;
elles les mangent, les digèrent, et, ce qui doit être noté, leur estomac les dissout sans en altérer
la couleur, car leurs excréments conservent celle des matières qu'elles ont mangées. Ces Chenilles
passent toute leur vie renfermées dans des fourreaux qu'elles se construisent avec la substance
qu'elles dévorent : en effet, leur peau est nue et trop tendre pour leur permettre de rester exposées
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sans abri à l'action de l'air et au contact des corps qu'elles pourraient rencontrer. Les fourreaux
sont fusiformes, ouverts par les deux bouts, fixes ou portatifs; ils sont, à l'extérieur, de la même
couleur que la substance avec laquelle ils ont été fabriqués; mais, à l'intérieur, ils sont constamment
doublés d'un tissu de soie d'un gris blanchâtre produit par la Chenille. Plusieurs auteurs ont décrit
avec soin ces curieuses demeures; mais c'est surtout dans l'un des savants mémoires de notre illustre
Réaumur que l'on pourra se faire une idée complète de l'art que ces Chenilles emploient pour con¬
struire leur fourreau, l'élargir et l'allonger à mesure qu'elles grandissent, et que l'on pourra com¬
prendre quel instinct admirable la nature a donné à ces petites larves si infimes et qui nous semblent
si méprisables à première vue. La plupart des Chenilles de ces espèces vivent aux dépens de nos
tissus; mais une d'entre elles s'attaque aux grains du blé, de l'orge et du seigle, et nous est excessi¬
vement nuisible; quelques-unes enfin sont phytophages ou plutôt mycétophages.

Malgré les détails dans lesquels nous sommes déjà entré sur ces Chenilles, nous croyons cepen¬
dant devoir encore reproduire ce qu'en rapporte M. Stainton dans un mémoire récemment publié
dans les Annales de la Société cnlomologique de France. « Tout le monde, dit-il, sait trop bien que
les habits qu'on laisse par hasard dans une chambre sans prendre le soin de les préserver des Tei¬
gnes sont bientôt perforés de petits trous, c'est qu'alors une femelle de Tinea est venue y déposer
ses œufs, et que les Chenilles qui en sont sorties ont mangé le drap. Les Chenilles de plusieurs es¬
pèces ne se contentent pas d'employer le drap à leur nourriture, elles s'en servent aussi pour leur
vêtement, et c'est une chose très-curieuse à voir que leur habileté à construire leurs fourreaux. Réau¬
mur nous a raconté, sur ce point, des histoires très-intéressantes. Mais ce n'est que le petit nombre
des espèces de ce genre qui gâtent nos habits et nos meubles; une espèce, il est vrai, se nourrit du
blé qui se trouve dans nos greniers, dont elle lie plusieurs grains ensemble pour se construire entre
eux une espèce de fourreau soyeux; mais la plupart des espèces mangent les bolets, comme les Che¬
nilles des Euplocamas, ou le bois pourri, dans lequel elles pratiquent des petites galeries qu'elles
tapissent de soie. On comprend que les espèces qui vivent dans le bois pourri ou dans un boletus
ne peuvent pas porter un fourreau qui leur serait inutile et embarrassant. On m'a dit, mais je n'ai pas
encore vérifié cette observation, que la Chenille de la Tinea semi-fulvella vit dans l'intérieur des
nids d'Oiseaux; il est possible que d'autres espèces de Tinea vivent aussi dans des nids. On sait très-
bien que la Chenille de la Tinea ochracella se nourrit de substances végétales qui se trouvent dans
les nids des Fourmis, ce qui nous paraît une association fort extraordinaire. Il y a même des espèces
de ce genre qui se nourrissent de lichens, comme les Diplodoma et Cysmatodoma. »

De même que toutes les autres Chenilles hivernantes, celles des Teignes passent l'hiver dans l'en¬
gourdissement, et quand la froide saison arrive, elles attachent leur fourreau par les deux bouts à
l'étoffe qu'elles ont rongée, ou elles le suspendent dans les angles des murs ou du plafond. C'est
alors qu'elles se transforment en chrysalides, et elles restent dans cet état environ vingt jours, pen¬
dant lesquels le Papillon se développe; puis, au printemps, il sort de sa prison, prend son vol, et
cherche presque immédiatement à s'accoupler. Après la réunion des sexes, qui dure de six à huit
heures, la femelle va déposer ses œufs sur les étoffes ou autres matières qui lui conviennent, suivant
son espèce, et meurt immédiatement après la ponte; quinze jours après, les jeunes Chenilles éclo-
sent, se développent, et produisent au bout de peu de temps des Papillons, qui, à leur tour, donne¬
ront la génération de l'hiver.

On a dû rechercher les moyens de se débarrasser de ces Insectes destructeurs; nous dirons bien¬
tôt, en décrivant la Teigne des grains, ceux qui sont employés pour arrêter les dégâts de cet ennemi
de nos céréales; nous allons seulement rapporter les procédés en usage pour tuer les Teignes qui
détruisent nos étoffes; nous y reviendrons dans nos descriptions spécifiques, mais nous croyons de¬
voir indiquer de suite ce qui est applicable à toutes sous ce point de vué. Réaumur s'est occupé des
moyens de faire périr ces Lépidoptères dévastateurs. Après avoir tenté plusieurs essais infructueux,
il a reconnu que l'huile de térébenthine, l'esprit-de-vin et la fumée de tabac étaient pour eux autant
de poisons, avec cette différence que l'effet de la première était beaucoup plus prompt et plus sûr.
Si l'on se sert de la térébenthine, on peut en frotter les substances sans crainte de les gâter, car cette
matière ne tache pas, ou bien on peut seulement en imbiber des morceaux d'étoffe ou de papier
qu'on enferme dans les amoires contenant les objets attaqués; les Chenilles ne tarderont pas à mourir
dans des mouvements convulsifs. Quanta l'esprit-de-vin, il tue les Chenilles presque aussi prompte-
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ment que la térébenthine; mais, comme il s'évapore facilement, il en faut beaucoup, ce qui en rend
l'emploi très-dispendieux, et il faut, en outre, que les étoffes qu'on en imbibe soient contenues dans
des armoires hermétiquement fermées,- sans quoi il produit peu d'effet. La manière de mettre en
usage la fumée de tabac est excessivement simple; si les étoffes qu'on veut y soumettre sont renfer¬
mées dans une armoire, on y place un réchaud rempli de charbons allumés ou une lampe à l'huile
ou à l'alcool; on jette le tabac dessus et on ferme l'armoire. Si c'est dans une chambre, on bouche
avec soin les fenêtres et toutes les autres ouvertures, et l'on arrange les effets attaqués par les Tei¬
gnes de manière que la fumée puisse les pénétrer de tous les côtés. Un autre moyen indiqué par
Réaumur, c'est de frotter les meubles avec une toison grasse, ou de faire bouillir cette toison, de
tremper des brosses dans l'eau où elle a bouilli et d'en frotter les meubles. Parce procédé, qui n'est
qu'un préservatif, on empêche les Chenilles d'approcher des meubles qui y ont été soumis. En ren¬
fermant des Chenilles avec des morceaux de drap auxquels on fait subir cette opération, on peut
s'assurer que les Chenilles n'y touchent pas, et qu'elles préfèrent manger le dessus de leurs four¬
reaux, qu'elles recouvrent ensuite de leurs excréments. Quelques personnes répandent du poivre en
poudre sur les meubles ou fourrures qu'elles veulent préserver; mais ce moyen, quoique souvent
en usage, est peu efficace. Lalreille pense que la rue fétide [ruia graveolens), plante commune
dans presque toute l'Europe, pourrait peut-être, à raison de son odeur des plus désagréables en
même temps que des plus pénétrantes, produire un très-bon effet dans les armoires où l'on en met¬
trait quelques poignées. Le même naturaliste indique encore l'odeur du suif comme propre à éloi¬
gner les Teignes. Un autre procédé que nous indiquons consisterait à mettre en usage la benzine,
qui, par son odeur très-forte, serait probablement très-bonne pour tuer les Chenilles. Enfin nous
dirons que l'on a souvent aussi employé le camphre, mais que ce moyen ne semble pas bon, d'abord
parce que nous ne pensons pas qu'il puisse faire périr les Teignes, et ensuite que, par sa grande vo¬
latilité, il a bientôt disparu des armoires et des boîtes dans lesquelles on le place, quelque herméti¬
quement fermées qu'elles soient. Toutefois, par plusieurs des procédés que nous venons d'indiquer,
on peut tuer des Teignes dans toutes les saisons; mais cependant la plus favorable est la fin de l'été,
parce qu'alors toutes les Chenilles sont nées. Malgré cela, nous pensons que Ton fera mieux de
mettre en usage des moyens préservatifs plutôt que des moyens agressifs; c'est-à-dire que nous
pensons qu'au lieu de tuer les Chenilles quand elles se sont bien établies dans les matières qu'elles
veulent détruire, il vaut mieux les empêcher de s'y installer : une propreté complète doit être main¬
tenue partout, les meubles doivent être battus fréquemment, les étoffes souvent secouées, les four¬
rures ne doivent pas être reléguées pendant tout Tété dans des cartons, mais touchées au moins tous
les huit jours, etc. Il en est à peu près de même pour les collections d'histoire naturelle : les dé¬
pouilles des grands animaux de nos galeries doivent être remuées de temps en temps; les boîtes ou
tiroirs de nos collections d'Insectes doivent être souvent ouvertes, et, dès qu'on voit l'un d'eux atta¬
qué, on doit le surveiller avec soin, et ce que nous venons de dire ici à l'occasion des Teignes peut
également s'appliquer aux Dermestes et aux Anthrènes.

C'est à Linné qu'est due la création du genre Tinea; mais, comme nous l'avons dit, les caractères qu'il
assignait à ce groupe ne sont plus applicables au genre actuel des Teignes, qui n'est plus qu'un petit
démembrement de la division qu'il avait fondée sous cette dénomination. Pour Fabricius, les Teignes
étaient des Tinea et des Alucita; Stéphens et Curtis ont rangé quelques espèces de ce groupe dans
les genres Anacampsis et Yponomeuta; Zeller en place les espèces parmi les Tinea et OEcophora;
enfin quelques genres ont été créés aux dépens des Tinea tels que nous les avons restreints avec
Duponchel. Tels sont ; 1° les Rœrslerstaiimia, Zeller, à antennes sétiformes, simples, presque de la
longueur de l'abdomen; à palpes labiaux assez courts, filiformes, un peu recourbés; à trompe de
moyenne longueur; à ailes postérieures lancéolées ou ovales, avec l'angle postérieur très-obtus, et des
franges assez longues; on indique seulement quatre espèces de ce genre, parmi lesquelles on connaî
les Chenilles des assectella, Zeller, de la Prusse, et granitella (Lila), Treitscke, de l'Allemagne;
ces Chenilles sont courtes, aplaties, plus larges en avant qu'en arrière; elles vivent du parenchyme
des feuilles : la première, de Vallium cepia, et la seconde de Yinula helenium, elles se chrysa-
lident dans des coques à claire-voie, en forme de treillis, fixées le long de la principale côte des¬
dites feuilles. 2° et 3° les Swammerdamia et Scïthropia, dont les Chenilles vivent sur les feuilles des
arbrisseaux sous une toile de soie blanche ; celles du premier genre sont solitaires, seulement la gri-
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seo-capitella a été trouvée en petites colonies sur les feuilles du bouleau en septembre. La Chenille de
la seule Scythropia (cratœgella) vit aussi en compagnies nombreuses sur l'aubépine au mois de
juin.

Duponchel admet une vingtaine d'espèces européennes de Tinea, et, par suite de leur genre de
vie, quelques-unes d'entre elles ont suivi l'homme partout où il a porté son empire, et sont deve-
venues cosmopolites. Nous ferons connaître avec soin plusieurs de ces espèces, car elles sont très-
importantes par le mal qu'elles nous causent, et les connaître, c'est déjà quelque chose pour arriver
à les détruire.

Nous diviserons les Teignes en trois subdivisions.

À. Espèces nuisibles à nos étoffes et h nos fourrures.

Teigne des pelleteries, Réaumur, Rœsel., Latreille; Teigne commune, Geoffroy; Teigne pelletière,
De Villers; Teigne pellionelle, Walckenaer (Tinea pellionella, Linné, Fabricius, Latreille, Dupon¬
chel, etc.; Tinea tenella, W. V.). Mâles et femelles ayant l'envergure des ailes de 0m,015; ailes an¬
térieures, y compris la frange, en dessus, d'un gris luisant, plombé ou roussâtre, avec trois points
noirs placés triangulairement sur chacune d'elles, mais dont le supérieur manque parfois : posté¬
rieures entièrement gris pâle; tête, antennes et corselet de la couleur des ailes supérieures; abdomen
et pattes de celle des inférieures. La Chenille, parvenue à toute sa taille, a environ 0m,01 de lon¬
gueur; elle est d'un jaune blanchâtre, ridée, assez luisante, sans aucune trace de points verruqueux,
avec la tête d'un brun plus ou moins foncé; l'écusson du premier segment est de la même teinte, avec
une raie médiane blanche; le vaisseau dorsal est rouge vif; le dessous du corps et les pattes sont
blancs. La chrysalide est d'un brun jaunâtre, et ressemble à toutes celles du même genre. Contre
l'opinion générale, qui veut que cette espèce n'ait qu'une seule génération par an, Treitscke en ad¬
met deux ; la première, dont la transformation en chrysalide a lieu en juin et le développement des
Papillons quinze jours après; l'autre, qui provient de Chenilles qui passent l'hiver et n'arrivent à
l'état parfait qu'au printemps suivant, après être restés également quinze jours en chrysalide. Cette
opinion nous semble très-admissible, car sans cela il nous serait assez difficile d'expliquer comment
il y a deux apparitions annuelles de Papillons ■ en avril et vers la fin de juillet. (Voy. pl. XXXVIII,
fig. 3.)

Les ravages que cause la Chenille de la Tinea pellionella sont plus considérables et plus rapides
que ceux des Teignes qui vivent dans les étoffes, car ces dernières ne rongent que ce qui leur est
nécessaire pour se vêtir et se nourrir, tandis que les autres arrachent et coupent non-seulement les
poils dont elles ont besoin pour leur nourriture et leur vêtement, mais aussi tous ceux qui les gênent
dans leur course; de telle sorte qu'il n'en reste aucun dans les endroits où elles ont passé, et que
la peau la mieux fournie de poils ne tarde pas à être entièrement dégarnie. Quoique ces Chenilles
semblent préférer les poils des Mammifères, elles savent s'accommoder d'autres substances animales
quand elles n'en trouvent pas; elles dévorent les plumes des Oiseaux et quelquefois les collections
d'Insectes, dont elles mangent le corps et les ailes desséchés. On voit rarement les Chenilles se mon¬
trer au grand jour; elles se tiennent habituellement dans les lieux sombres et les moins exposés à
la lumière, entourées de débris de fourrures qu'elles ont déjà rongées et qu'elles ne cessent de ronger;
et souvent elles sont en compagnie de la larve d'un petit Coléoptère, YÀttagenus pellio. Comme les
autres Chenilles du genre Teigne, celles de la pellionella se fabriquent un fourreau dès qu'elles sont
sorties de l'œuf. Ce fourreau se compose d'un mélange de poils et de soie qui a l'apparence d'un
feutre extérieurement, et qui, intérieurement, a la consistance du parchemin; sa forme est celle d'un
cylindre aplati, avec un petit rebord aux deux bouts, qui sont chacun fermés par une sorte de cou¬
vercle ou opercule qui s'ouvre et se ferme à la volonté de l'Insecte; l'une des deux ouvertures sert à
la Chenille pour sortir la partie antérieure de son corps'quand elle veut changer de place, et l'autre
ouverture pour rejeter au dehors ses excréments, qui ont la forme de petits grains ronds gris blan¬
châtre.

La Chenille de la Teigne des pelleteries est l'une des plus nuisibles de ce genre; aussi a-t-on cher¬
ché, sinon à la détruire complètement, ce qui est imposible dans les lieux où elle a élu domicile, au
moins à en diminuer le nombre. Aux procédés que nous avons déjà indiqués, nous croyons devoir
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Fig. ï. — Énicostome. de Geoffroy.

Fig. 5. — Teigne du crin. Fig G. — Teigne des grains.
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signaler les précautions prescrites par Treitscke. « La première chose à recommander, dit-il, c'est la
propreté et l'usage de battre, pendant la saison chaude, les objets menacés; ensuite de les envelopper
dans des draps de toile passés à la vapeur du soufre ou lavés dans du sel ou du salpêtre. Pour plus
de sécurité, on y ajoute des morceaux de bois résineux, des grains de genièvre, du soufre en poudre
ou des rognures de cuir roussi. »

Teigne des tapisseries, Latreille; la Tapissière, De Villers; Teigne redeaude a tête blanche, Geof¬
froy, Clerck, Réaumur; Tinea lapezella, Linné, Fabrïcius, Illiger, Ilubner, Latreille, Duponchel, etc.,
dans les mâles : envergure, Ôln,018 à 0m,020; ailes antérieures d'un brun noirâtre, plus ou moins
foncé depuis la base jusqu'au milieu, et d'un blanc sale jaunâtre dans le reste de la longueur : partie
blanche parsemée d'atomes gris, frange grise et blanchâtre : postérieures entièrement d'un gris cen¬
dré; tête blanche; corselet noir brunâtre; abdomen et pattes grisâtres ; dans les femelles, la taille
est plus considérable, les ailes antérieures sont plus surchargées d'atomes gris, et la partie basilaire
est d'un brun moins foncé. La Chenille a te forme d'un Ver; elle est d'un blanc gras et luisant, avec
quelques poils clair-semés, une ligne dorsale grise,.1a tête cordiforme, jaune brunâtre, ainsi que
l'écusson cervical; sa peau est tellement transparente qu'on peut voir à travers 1a couleur des ali¬
ments dont elle se nourrit. C'est une fausse Teigne pour Réaumur, c'est-à-dire que la Chenille vit
dans un fourreau fixe et non mobile; en sortant de l'œuf, elle ronge le drap ou l'étoffe sur lesquels
elle se trouve, file ensuite au-dessus de son corps une espèce de berceau de soie qu'elle recouvre
d'une partie des flocons de laine qu'elle a arrachée et mange l'autre; elle creuse 1a place qu'elle oc¬
cupe dans l'épaisseur de l'étoffe qu'elle attaque, principalement dans les draps de nos meubles, et
cette place, quoique parfois assez grande, est difficile à voir, parce qu'elle est recouverte, de manière
qu'on 1a prend pour un endroit défectueux de l'étoffe; aussi faut-il avoir 1a certitude que celle-ci
contient de ces Chenilles et la brosser rudement pour détruire leurs demeures et les en extirper.
Cette Chenille n'attaque pas seulement les étoffes de laine, elle vit également aux dépens des pelle¬
teries, des plumes, des collections d'Insectes et autres matières animales. Les moyens déjà indiqués
doivent être employés pour détruire cette Chenille. La Teigne des tapisseries est répandue dans
toute l'Europe; sa Chenille, après avoir passé l'hiver dans sa demeure, y subit sa métamorphose en
chrysalide au printemps suivant, et sort à l'état de Papillon en mai et juin.

Fig. 103. — Teigne des tapisseries. (Femelle.1

Teigne du crin (Tinea crinella, Treitscke). Envergure, 0m,016; les quatre ailes entièrement d'un
fauve pâle luisant tant en dessus qu'en dessous, y compris la frange; corps, antennes, pattes de la
même couleur; tête d'un fauve ferrugineux. Chenille cylindrique, blanche, sans poils, avec une
raie longitudinale brune; un écussson brun partagé en deux taches; vivant principalement dans le
crin dont on rembourre les meubles, et quelquefois dans celui des matelas. Parvenue à toute sa
taille en mars, elle abandonne sa demeure, perce l'étoffe qui recouvre le crin et se construit avec cette
étoffe un fourreau de soie ouvert seulement du côté de 1a tête. Au commencement d'avril, elle ferme
tout à fait ce fourreau, et s'y transforme en une chrysalide d'un brun jaunâtre dont l'enveloppe des
yeux et des ailes forme un petit relief. Cette Teigne se montre en grand nombre à l'état de Papillon
depuis la fin d'avril jusqu'au commencement de juin, apparaît de nouveau en septembre, et se tient
habituellement au dossier des meubles. Suivant Treitscke, le meilleur moyen de se défaire de cet
ennemi est de rechercher et de tuer les chrysalides, que l'on rencontre abondamment dans les coins
et les enfoncements des meubles, surtout du côté opposé au jour. Cette Teigne est commune dans
toute l'Europe, et on 1a cite aussi comme ayant été prise au Brésil. (Foi/, pl. XXXVIII, fig. 5.)

Une autre espèce, plus rare que les trois précédentes, est la Tinea sarcitella, Linné, qui se trouve
dans toute l'Europe en mai et juin, et détruit les collections d'Insectes.
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B. Espèce qui détruit les céréales.

Teigne des grains, Latreille; Teigne brune a tête blanciiatre, Geoffroy; Teigne des greniers, De
Villers; la fausse Teigne du blé, Réaumur; Teigne grenelle, AValckenaer; (Tinea granella, Linné,
Fabricius, Schranck, Duponchel, etc.; Anacampsis granella, Stéphens, etc.). Envergure, 0m,015 à
0m,0I6; ailes antérieures marbrées de brun, de noir et de blanc : postérieures entièrement d'un
gris noirâtre; tête blanc jaunâtre. Du reste, très-variable pour la taille et pour la vivacité des couleurs,
surtout dans les marbrures des ailes antérieures, qui sont plus ou moins prononcées, et dont la
forme et la disposition changent d'un individu à l'autre. Chenille allongée, cylindrique, atténuée à
ses deux extrémités; ayant de 0m,006 à 0m,008 de longueur quand elle est arrivée à l'âge adulte :
cette Chenille est d'un jaune ocracé, avec la tête brun luisant, et deux demi-cercles bruns, parallè¬
les, interrompus au milieu sur le premier segment; pattes de la même couleur que le corps, avec
quelques poils isolés. (Voij. pl. XXXVIII, fîg. 6.)

De même qu'une autre Tinéite dont nous nous sommes déjà occupé, la Chenille de la Teigne
des grains est très-nuisible à l'homme, en ce qu'elle ne se nourrit que de blé, d'orge et de seigle.
Toutefois ses dégâts, quelque considérables qu'ils soient, sont loin d'égaler, ceux que produisent les
Chenilles de VAlucite ou Bulale des céréales. Ces deux Tinéites se ressemblent assez; cependant elles
diffèrent aussi assez notablement: tandis que, dans 1 eBulalus, la tête estlisse; les palpes longs, arqués,
relevés; la trompe longue; les ailes antérieures droites, à sommet très-aigu, en n'y comprenant pas
la frange, formant un toit arrondi ou évasé, et se croisant l'une sur l'autre à leur extrémité dans le
repos; chez la Tinea, la tête est hérissée de poils; les palpes sont courts, droits; la trompe non vi¬
sible; les ailes antérieures sont légèrement falquées en toit aigu, se relevant à leur extrémité dans le
repos. N

C'est lorsque les céréales sont placées dans les greniers que les femelles de la Teigne des grains
viennent déposer leurs œufs dans les grains. Il y a deux pontes par au: l'une en mai et l'autre en juillet
ou août; les Chenilles qui proviennent de la première subissent toutes leurs transformations dans l'es¬
pace d'un mois et demi à deux mois, et celles de la deuxième ponte passent l'hiver et ne parviennent
à l'état de Papillon qu'au printemps suivant. La Chenille de la Tinéite ne se loge pas dans l'intérieur
des grains, comme celle du Butale, mais elle en réunit plusieurs par des fils, en laissant entre eux
un espace suffisant pour s'y fabriquer un fourreau de soie blanchâtre, percé seulement en haut pour
donner passage à la tête, qui ronge les céréales qui l'environnent. Au moyen de cette précaution,
comme le- fait remarquer Duponchel, la Chenille n'a pas à craindre que le grain qu'elle ronge lui
échappe en glissant ou en roulant, et s'il arrive un dérangement dans le las de blé, elle en suit le
mouvement et entraîne avec elle une provision plus que suffisante pour le temps qu'elle aura besoin
de manger. Lorsqu'il y a une grande quantité de ces Chenilles dans un grenier, tous les grains de
la superficie du tas sont attachés les uns aux autres par des fils soyeux et forment une croûte quel¬
quefois épaisse de 0m,08 : quand on brise cette croûte et qu'on remue les grains qui la forment, on
en voit sortir de nombreuses Chenilles qui ne lardent pas à rentrer dans le tas de blé et à venir se
placer bientôt de nouveau à sa superficie. La transformation en nymphe a lieu dans une coque arron¬
die, composée de soie et de mollécules de son, à peu près de la couleur des grains couverts de pous¬
sière, et que les Chenilles placent en sûreté après les solives ou les poutres du grenier dans lequel
elles sont nées : c'est donc à tort qu'on a dit que ces Chenilles se métamorphosaient dans l'intérieur
même des grains. La chrysalide est effilée, avec l'enveloppe des ailes prolongée en pointe jusqu'à
l'avant-dernier anneau abdominal, qui est terminé par deux petites épines : cette chrysalide est mar¬
ron-foncé, avec l'abdomen fauve luisant. L'Insecte parfait sort de son enveloppe de nymphe une
vingtaine de jours après que celle-ci s'est formée.

Le procédé le plus simple pour détruire cette espèce de Teigne, ou tout au moins pour diminuer
considérablement les dégâts qu'elle occasionne, consiste à remuer avec la pelle, le plus fortement
et le plus souvent possible, les grains emmagasinés. Cette manœuvre, qu'il serait utile de répéter
journellement dans les greniers infestés, détache l'un de l'autre les grains que la Chenille a liés
ensemble, brise les fourreaux, et la larve, mise ainsi à découvert et froissée entre les grains remués,
ne larde pas à périr. Lorsque cette Chenille a creusé un des grains pour s'y loger entièrement, ce
qui a lieu habituellement quand elle est arrivée à tout son développement, le mouvement imprimé
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aux grains la fait sortir de sa retraite; alors elle reçoit des chocs et meurt également. Quand, enfin,
la Chenille, arrivée au moment de sa métamorphose, monte le long- des- murs et des poutres pour s'y
changer en nymphe, et même quand le Papillon est éclos, une chasse active, une stricte propreté,
peuvent encore en détruire un grand nombre. A ces moyens simples et d'une facile exécution, on peut
joindre les procédés de destruction que nous avons indiqués à l'occasion de l'Âlucite, et cela surtout
lorsque le grain est très-fortement attaqué par la Teigne. Dans ce dernier cas, on s'est bien trouvé
en soumettant les grains soit au four, soit à l'étuve, à une température de soixante-quinze degrés
centigrade pendant douze heures, température qui n'est pas suffisante pour empêcher les céréales
de germer, et qui détruit les œufs, les Chenilles et les chrysalides; ou en les mettant à une tempéra¬
ture de quarante à quarante-cinq degrés seulement, qui doit être alors conservée pendant deux
jours. i

C. Espèces phytophages nuisibles h certains arbres a fruits ou vivant de divers végétaux.

Teigne du cerisier (Tinea cerasiella, Hubner). Envergure, G",01; ailes antérieures gris brunâtre,
à bord interne plus clair; sommet légèrement bronzé, avec une tache blanche à l'extrémité de la côte,
une bande brune interrompue, et la frange à reflets bronzés : postérieures gris plombé, à frange
plus pâle. Chenille très-effilée, jaune pâle, avec trois raies longitudinales roùge-hrun. Cette Chenille
rit sur le cerisier, le pommier et le prunier, auxquels elle fait parfois beaucoup de mal, et où elle
se forme un tissu soyeux qu'elle attache à une seule ou à deux feuilles. Le Papillon, qui apparaît
deux fois par an, en juin et août, se trouve dans toute l'Europe.

Teigne de l'aubépine (Tinea cratœgella, Linné). Envergure, un peu plus de 0m,01 ; ailes antérieu¬
res d'un blanc bleuâtre, traversées par trois bandes noirâtres, avec quelques points noirs vers la
côte, et la frange grise : postérieures entièrement d'un gris plombé, y compris la frange. La Chenille
vit en société comme celles de plusieurs espèces d'Yponomeutes. Se trouve dans toute l'Europe, et
est principalement commune au mois de juin.

Teigne rustique (Tinea ruslicella, Ilubner; Anacampis ruslicella, Curtis). Envergure, 0m,008;
ailes antérieures d'un gris brun parsemé d'atomes plus foncés en dessus, avec la frange plus claire
et un'point central d'un jaune luisant et présentant trois petits points noirs à l'extrémité de la côte,
ailes postérieures sur les deux surfaces, ainsi que le dessous des antérieures, entièrement d'un gris
brun luisant. Cette Teigne, dont les premiers états n'ont pas encore été observés, paraît en juin dans
toute l'Europe, et vient voler le soir autour des lumières dans les jardins et les appartements.

Teigne de la bardane (Tinea lappella). Envergure. 0m,005; ailes antérieures, en dessus, d'un
gris rosé luisant, y compris la frange, avec trois points noirs, dont deux placés sur la même ligne,
l'un au tiers de la longueur de l'aile en venant de la base, l'autre un peu au delà du milieu, et le
troisième au-dessous du premier, près du bord interne : dessous d'un gris brun sans points; ailes
postérieures d'un gris un peu plus clair que les ailes antérieures, tant en dessus qu'en dessous et
y compris la frange. Indiquée d'Allemagne et d'Angleterre, mais se rencontrant aussi en France.

En terminant l'histoire de ce genre si nuisible à l'homme par un grand nombre de ces espèces.
Disons avec Réaumur que l'humidité semble nuisible à-leurs Chenilles et peut en détruire un grand
nombre; mais faisons remarquer en même temps que cette observation de moeurs ne peut servir à rien
pour arriver au but utile de les détruire, car les étoffes et les fourrures placées dans des conditions
défavorables pour les Teignes auraient elles-mêmes plus à craindre de l'action de l'eau que des dévas¬
tations de l'Insecte lui-même. Disons aussi que Réaumur (dont nous ne pouvons de nouveau que re¬
commander la lecture des savants mémoires) croit que la peinture pourrait tirer quelque avantage des
excréments des.î'inea, qui, en conservant la couleur des étoffes qu'elles mangent, ont en même
temps la propriété de se laisser broyer à l'eau : c'est par l'expérience qu'on peut s'en assurer, et
malheureusement jusqu'ici elle n'a pas été tentée. C'est à la chimie moderne à résoudre ce problème
et à s'assurer si la nature, en créant les Teignes, n'a pas en même temps donné à l'homme et des
ennemis et des auxiliaires; si, en un mot, les Tinea ne sont pas et des Insectes nuisibles et des In¬
sectes utiles. •
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47® GENRE. — ŒCOPHORE. OECOPHORA. Latreille, 1790.
Trécis.des caractères des Crustacés et des Insectes.

Antennes filiformes, sétacées dans les deux sexes, de la longueur du corps; palpes labiaux três-
grêles, peu couverts d'écaillés, généralement courts, écartés de la tête, penchés, subuliformes;
trompe rudimentaire ou nulle; tête lisse dans les OEcopliora proprement dits, velue ou laineuse
dans les Argyreslhia; corps grêle; abdomen cylindrique, terminé carrément dans les mâles, en
pointe obtuse dans les femelles; pattes postérieures longues, grêles; ailes antérieures en forme d'el¬
lipse très-allongée, avec une longue frange à l'extrémité du bord interne : postérieures très-étroites,
cultriformes, également garnies d'une frange longue.

Chenilles vermiformes, blanchâtres, attaquant le parenchyme ou les feuilles entières, qu'elles rou¬
lent, et d'autres fois vivant de l'écorce de certains arbres, de leurs fleurs, ou du noyau de l'olivier.

Chrysalides placées entre les gerçures des écorces ou à terre dans la mousse.

Les espèces, très-nombreuses de ce genre, puisque l'on en compte plus de soixante européennes
et, en outre, beaucoup d'exotiques, étaient autrefois comprisës dans le genre Tinea de Linné, dans
ceux des A Incita, Ypsolophus et Tinea de Fabricius; dans ceux des A delà, Plulella et OEcopliora
de Treitske; Glyphipteryx de Curtis, Yponomeuta, Stéphens, etc. Tel que nous adoptons ce groupe
générique avec Latreille, son créateur, nous y réunissons le genre Argyresthia, Ilubner, que Dupon-
chel, dans son Catalogue, Zeller et quelques autres entomologistes ont admis,' et qui ne diffère ce¬
pendant pas très-notablement des OEcophora. En effet, les Argyresthies ne se distinguent guère des
Œcophores que par les antennes un peu plus courtes, à article basilaire épaissi par des poils; par
ses ailes antérieures allongées, avec l'angle apical très-obtus : postérieures très-étroites, terminées
en pointe très-aiguë, et surtout (caractère principal) parce que la tête est velue ou laineuse, avec le
front lisse; le genre de vie des Chenilles est le même.

En donnant à ce genre le nom YOEcophora, tiré des deux mots grecs oizoç (maison) et yopoç (por¬
teur), Latreille comptait probablement n'y comprendre que des espèces dont les Chenilles, à l'instar
de celles de beaucoup de Tinéites, vivent dans des fourreaux qu'elles transportent avec elles; mais,
par une bizarrerie singulière, il se trouve précisément qu'aucune de celles qu'il y place n'est dans
ce cas; au moins parmi les Chenilles assez peu nombreuses que l'on en connaît, car il pourrait se
faire que, parmi les nombreuses larves" qui nous sont tout à fait inconnues, il puisse s'en trouver
quelques-unes qui aient des fourreaux. De bien grandes variétés de mœurs se remarquent parmi les
Chenilles d'Œcophore. En effet, les unes, qui appartiennent à la famille des Mineuses, se creusent
des galeries dans l'épaisseur et entre les deux épidermes des feuilles, dont elles mangent seulement
le parenchyme (Ilermanella); d'autres se perforent également des galeries, mais c'est dans les cha¬
tons du bouleau ou bien dans la partie la plus tendre de son écorce (Goedartella); il en est qui se
renferment dans une ou plusieurs feuilles roulées en cornet, de même que les Tortricites (pruniella);
d'autres qui vivent en société sous une toile commune à l'instar des Yponomeutites (Rocsella)-, d'au¬
tres aussi qui se tiennent au sommet des plantes, dont elles réunissent les feuilles en paquet par des
fils (epilobiella); enfin il en est aussi qui dévorent le noyau d'un des arbres les plus importants de
nos provinces méridionales, de l'olivier (olivella), et c'est dans le même groupe que Latreille com¬
prenait l'Alucite des grains, qui fait tant de mal à nos céréales, et qu'à l'exemple de Duponchel
nous avons mis dans le groupe des Dutales. La plupart de ces Chenilles, parvenues à tout leur dé¬
veloppement, quittent la plante ou l'arbre qui les a nourries pour aller se transformer en chrysalide
dans la terre ou dans la mousse aux pieds des arbres ou sous leurs écorces.

Si l'on devait en juger par cette diversité de mœurs dans les Chenilles, le genre OEcopliora de¬
vrait se composer d'espèces très-hétérogènes; mais, à l'exception de quelques espèces un peu dou¬
teuses, toutes les autres appartiennent bien au même groupe d'après l'identité de leurs caractères à
l'état parfai't. Cependant nous pensons que les Œcop'nores, comme presque toutes les Tinéites, sont
de vastes magasins de recherches scientifiques pour les entomologistes, et que, lorsqu'on connaîtra
d'une manière parfaite les mœurs de toutes les Chenilles, de même que lorsque l'on aura étudié
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chaque Insecte parfait sous tous les points de vue qu'il peut présenter, alors, mais alors seulement,
on pourra y former de bons groupes naturels.

Quoi qu'il en soit, à l'état de Papillon les Œeophores sont presque tous ornés de couleurs métal¬
liques très-brillantes, mais leur petite taille fait qu'ils échappent facilement à la vue et qu'ils sont
négligés des amateurs. Néanmoins nous croyons devoir encore le répéter, ces Lépidoptères sont
plus grands et aussi intéressants à connaître qu'une foule de très-minimes Coléoptères que, grâce
aux zoologistes modernes, nous connaissons aujourd'hui bien complètement et à l'état parfait et quel¬
quefois même dans celui de leurs diverses transformations. L'étude des uns n'est pas plus difficile
que celle des autres; le microscope et les figures grossies sont applicables à tous deux; et, d'après
la tendance actuelle de la science, nous avons le ferme espoir de voir enfin, dans quelques années,
les Microlépidoptères sortir du chaos dans lequel ils ont été laissés complètement pendant si long¬
temps : la Société entomologique de France (et surtout MM. Boisduval, Bruand, Duponchel, Guenée,
Ilerrich-Schœffer, Stainton, etc.) y aura contribué beaucoup, et elle aura ainsi justifié l'aphorisme
porté en tête de chacun de ses volumes : Natura maxime miranda in minimis.

On trouve des Œeophores dans les bois et surtout dans les vergers depuis le commencement de
juin jusqu'au mois de septembre. Quelques espèces seulement apparaissent deux fois par an, tandis
que la grande majorité des autres n'ont qu'une seule génération annuelle. Les Papillons que l'on voit
en mai pondent peu après des œufs; les Chenilles se développent pendant l'été, se transforment en
automne, et les chrysalides qu'elles forment passent l'hiver. On connaît des OEcophores dans pres¬
que toutes les parties du monde, et il doit en exister un très-grand nombre; les espèces d'Europe
sont au nombre d'une soixantaine; elles sont répandues partout; quelques-unes sont propres à plu¬
sieurs pays, et jusqu'ici c'est l'Allemagne qui en a fourni le plus; mais, nous devons le dire, ceci
n'est probablement pas une règle de géographie entomologique, et ne démontrp, qu'une seule chose,
que les Allemands ont plus recherché ces Lépidoptères que les Français et les autres peuples euro¬
péens et étrangers.

Pour faciliter les descriptions spécifiques, dans lesquelles nous ne pourrons faire connaître que les
espèces principales, nous partagerons ce genre en deux groupes qui correspondront aux deux coup ~-

.génériques admises en dernier lieu par Duponchel.

§ 1. OEcophores proprement dites.
Une quarantaine d'espèces entrent dans ce groupe; l'une d'entre elles (olivella) devra surtout nous

occuper, et nous ne dirons que quelques mots de plusieurs autres ; 1° OEcohiore de Schœffer (OEcd-
phora Schœffere.lla, Linné), type du genre Glyphiptertjx, Curlis. Envergure, un peu moins de
0m,001 ; ailes antérieures, en dessus, d'un beau fauve doré, avec la côte argentée, trois gros points
d'argent élevés et cernés de noir, disposés triangulairement, une tache noirâtre à la base, frange
noire, avec un reflet bronzé très-brillant, dessous noir : postérieures noires sur les deux surfaces.
Chenilles vivant dans l'épaisseur des feuilles du hêtre. Le Papillon se montre en juin, et n'est pas
rare en Allemagne et dans le nord de la France. 2° OEcohiore d'Herjiann (Tinea Ilermannella, Fa-
bricius; Glyphipteryx Zinckella, Curtis, Hubner). Envergure, 0m,00S; ailes antérieures, en dessus,
d'une belle couleur d'or, avec trois lignes et quatre points d'argent cernés de noir, frange noirâtre,
ainsi que le dessous : postérieures noirâtres sur les deux surfaces, avec la frange plus claire. La
Chenille se trouve, en août, sur les feuilles du chenopodium bonus-lienricus, dans le parenchyme
desquelles elle se creusent des galeries circulaires; tant qu'elle vit renfermée, sa forme est aplatie,
large dans le milieu et mince aux deux bouts; sa couleur est vert blanchâtre, à aspect vitreux, avec
la tête jaune; mais, parvenue à une certaine taille, elle quitte ces galeries et prend une forme et une
livrée différentes ; elle se raccourcit, devient grosse, semi-sphérique, jaune pâle, avec huit raies lon¬
gitudinales carmin plus ou moins clair; elle cesse de manger, et, au commencement de septembre
se file, dans la terre ou sous la mousse, une coque ovalaire dans laquelle elle se transforme en chry¬
salide au printemps suivant seulement. Le Papillon en sort en juin ou juillet seulement; et se trouve
assez abondamment en France, en Allemagne, en Autriche, etc. (Foi/. Atlas, pl. XXXVHI, fig. 4.)

OEcophorf de l'olivier ou OEcoi>hore du noyau de l'olive (OEcophora olivella, Boyer De Fonsco-
lombe, Duponchel; 7 inea olivella, Fabriciiis). Envergure, 0m,01o; ailes antérieures et postérieures d'un
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gris foncé, peu ou point marbré; antennes assez minces; palpes peu hérissés. Ce Papillon, décrit
pour la première fois par Fabricius, mais qui n'est réellement bien connu, surtout en ce qui concerne
les habitudes de la Chenille, que depuis 1837, époque à laquelle Boyer De Fonscolombe lui a consa¬
cré un savant mémoire inséré dans les Annales de la Société enlomolocjique de France, ce Papillon
se rapproche beaucoup d'une autre Tinéite, l'Elachista oleœlla, Boyer, dont la Chenille vit également
sur l'olivier, mais qui se nourrit du parenchyme des feuilles et non du noyau de l'olive, comme
l'espèce qui nous occcupe. Cependant l'OEcophora se distingue de l'Elacliista : 1° en ce qu'elle est
généralement d'un gris plus roussâtre que cendré; 2° en ce que ses ailes antérieures sont plus étroi¬
tes, moins longuement frangées et sans aucune marbrure; 3° enfin en ce que ses palpes sont visible¬
ment plus longs et ne sont pas dirigés en bas, et ces caractères constituent des différences non-seu¬
lement spécifiques, comme le pensait l'entomologiste d'Aix, qui plaçait les deux espèces dans le
même genre Tinea, mais même génériques, ainsi que-l'a démontré Duponchel.

« La Chenille de l'Œcophore de l'olivier se loge, dit Boyer De Fonscolombe, dans l'amande même
de l'olive. L'œuf dont elle provient a dû être pondu sur les bourgeons qui donneront les fruits l'an¬
née suivante. Lors de sa naissance, l'été d'après, elle pénètre dans le noyau encore tendre, et elle
s'y nourrit de la substance de l'amande. L'olive croit-, son extérieur n'annonce aucune lésion; elle
est en tout semblable aux autres. A la fin d'août ou au commencement de septembre, la Chenille
ayant atteint toute sa grosseur, consommé toute sa provision, qui est la pulpe de l'amande, et son¬
geant à se métamorphoser, perce le noyau à l'endroit où le fruit s'attache à son pédicule : c'est la
seule place où elle puisse trouver une issue, le noyau étant de la plus grande dureté, excepté à ce
point où il est percé; puis elle se laisse tomber et cherche une retraite pour se changer en chrysa¬
lide. Je ne l'ai pas trouvée dans cet état au pied des arbres; mais les olives que je soupçonnais pi¬
quées et que j'avais recueillies dans des boîtes avaient donné naissance aux Chenilles qu'elles recé-
laient; celles-ci ont filé, entre les olives ou dans les recoins des boites, une petite coque ovale, d'un
tissu fort clair, blanc grisâtre. Les olives dont la Chenille vient de sortir tombent aussitôt, leur atta¬
che ou pédicule étant affaibli par le trou qu'a fait l'Insecte en sortant. Quand on en voit déjà quel¬
ques-unes au pied de l'arbre, on peut conjecturer qu'il y a encore des Chenilles dans une grande
partie des olives restées aux branches; et, si l'on veut avoir la Chenille avant sa sortie, on peut alors
cueillir quelques olives, en choisissant de préférence celles qui viennent aisément à la main. Cette
Chenille est longue de 0m,008, rase, d'un vert grisâtre marbré; elle a sur le dos quatre lignes lon¬
gitudinales noires, et deux taches de la même couleur derrière la tête. La chrysalide est jaunâtre,
avec les étuis des ailes un peu bruns, et elle donne naissance au Papillon une dizaine de jours après
sa formation. » '

Boyer De Fonscolombe a cherché des procédés propres, sinon à empêcher, au moins à diminuer
les dégâts causés à l'agriculture par cette (Ecophore, ainsi que par l'Élachiste. « Mais, dit-il, les
moyens d'atteindre de si petits animaux ne sont faciles ni à trouver ni à pratiquer. Dans les pays où
les oliviers ne sont pas très-grands, comme auprès d'Aix, on pourrait, les années où la Mineuse
(Elachista) paraît en plus grand nombre, cueillir les feuilles tarées, qui sont faciles à reconnaître,
avant le mois de mars, et les brûler sur-le-champ. Mais il faudrait que l'autorité locale, intervînt pour
faire exécuter généralement cette opération; sans cela, l'Insecte n'étant pas extirpé partout, les Tei¬
gnes du voisin négligent viendraient de nouveau apporter le mal aux oliviers du propriétaire plus soi¬
gneux. Ce remède, le seul qu'on puisse indiquer, devient impraticable dans les localités où ces arbres
sont très-grands, et malheureusement ce sont les contrées qui souffrent le plus des ravages de la
Mineuse. 11 est plus difficile encore d'atteindre la Chenille du fruit. J'ai dit qu'on connaissait sa pré¬
sence en voyant les olives tombées à la fin d'août. Dès qu'on en voit quelques-unes sur le sol, on
doit conjecturer qu'une grande partie de celles qui restent sur l'arbre sont attaquées. On pourrait,
avec quelques coups légers, faire tomber celles qui céderaient à ce choc; on peut être assuré qu'elles
sont tarées. On les transporterait dans un local clos, où l'on ferait aisément la chasse aux Papillons,
qui ne tarderaient pas à éclore, et on les écraserait avant qu'ils pussent s'échapper au dehors. Au
reste, ces olives, quoique tombéesTongtemps avant leur maturité, peuvent se conserver en les tenant
dans un état dé fraîcheur modéré; et nos cultivateurs en tirent encore un peu d'huile quand le mo¬
ment de la récolte générale arrive. » Boyer De Fonscolombe ajoute qu'il n'a jamais vu ni cette espèce
ni l'autre Tinéite de l'olivier voltiger autour des oliviers, d'où il conclut qu'elles ne se montrent que
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pendant la nuit, comme la grande majorité de ses congénères. Aussi conseille-t-il d'essayer de les
attirer en allumant, le soir, des feux dans les vergers aux deux époques du commencement d'avril et
du milieu de septembre; elles viendraient, dit-il, s'y brûler. Ce procédé, fondé sur la connaissance
des mœurs des Insectes, n'est pas à négliger, et devrait être tenté par les agriculteurs; cependant
Duponchel doute fort qu'ils en obtinssent un grand succès, et il base son opinion sur l'emploi peu
efficace qui en a été fait, comme nous l'avons dit, contre la Pyrale de la vigne. Nous ajouterons que
ces divers procédés ne nous semblent pas très-bons, et que, lors même qu'ils le seraient, ils en¬
traîneraient l'agriculteur dans des dépenses qui dépasseraient probablement la perte produite par le
.jiégât des Tinéites.

L'Œcophore de l'olivier suit la loi générale qui régit les Insectes destructeurs de certains végétaux;
en effet, partout où la culture de l'olivier est faite, son parasite le suit; la patrie de Y OEcophora
oleœlla est celle de l'olivier, c'est-à-dire principalement le midi de l'Europe (Italie, Provence, Espa¬
gne, etc.). Cet Insecte apparaît périodiquement en nombre immense, et c'est alors qu'il fait beau¬
coup de mal et peut diminuer considérablement ou faire même manquer presque complètement la
récolte de l'huile; puis, par des causes qui nous sont inconnues (probablement surtout par l'augmen¬
tation très-grande du nombre des parasites qui sont destinés par Dieu pour le détruire), il disparaît
presque tout à fait, et l'on n'en trouve plus que de rares individus, qui ne paraissent plus être des¬
tinés qu'à montrer que l'espèce n'a pas cessé d'exister.

Parmi les autres espèces du même genre, nous citerons les suivantes :
(Ecomore du cornouiller (Tinea cornella, Fabricius). Envergure, 0m,015; ailes antérieures, en

dessus, d'un blanc luisant ou argenté, et parsemées d'atomes d'un brun noirâtre le long de la côte
et à l'extrémité, avec une bande transversale et médiane de la même couleur, laquelle se rétrécit un
peu avant d'arriver à la côte ; marquées, en outre, entre cette bande et la base, d'une petite tache
linéaire brun noirâtre : frange participant de cette couleur; dessous gris roussâtre, avec deux taches
blanchâtres; ailes postérieures, en dessus et en dessous, y compris la frange, gris brunâtre. Celle
espèce, indiquée comme de l'Allemagne, a été également rencontrée en France.

Œcophore de la bruyère (Tinea micella, Ilubner; Gelechia ericinella, Fischer). Envergure, 0m,015;
ailes antérieures, en dessus, d'un brun pourpre, avec quatre lignes transversales sur chacune d'elles,
dont trois de couleur d'acier et une argentée : dessous d'un noir fuligineux, avec une tache blanchâ¬
tre; ailes postérieures, sur les deux surfaces et y compris la frange, gris noirâtre. La Chenille, que
l'on trouve depuis le milieu de juin jusqu'en juillet, est d'un brun café ou rougeâtre, avec des raies
longitudinales d'un jaune pâle, ondulées et interrompues au milieu de chaque anneau; elle vit isolé¬
ment sur la bruyère commune (erica vulgaris) dans un tissu léger qu'elle file entre les branches de
cette plante; elle se métamorphose, soit dans la terre, soit à sa superficie, en une chrysalide grêle,
d'un jaune brun. Le Papillon paraît à la fin de juillet et en août; il habite la Saxe et la Hongrie, et,
d'après le genre de vie de sa Chenille, doit se trouver aussi dans les lieux où vit la bruyère.

§ 2. Les Argyresthies.
On en a décrit une vingtaine d'espèces qui se trouvent habituellement^ l'état de Papillon dans les

mois de mai et de juin, et dont une seulement (OEcophora modcstella, Eversmann, de la province
de Casan) ne se rencontre qu'en septembre et octobre. Quatre seulement semblent propres à toute
l'Europe, et ont été prises en Allemagne, en France et même aux environs de Paris; ce sont les :

OEcophore du prunier ou Teigne des pruniers, De Villers (Tinea pruniella, Linné; OEcophora
pruniella, Treitscke; Argyresihia pruniella, Ilubner, Duponchel). Envergure, 0m,01 ; ailes anté¬
rieures, en dessus, brun ferrugineux, avec le bord interne d'un blanc de neige, et coupé au milieu
par une bande brun foncé, des stries blanches vers l'extrémité, frange noirâtre; dessous gris-brun ;
postérieures, entièrement, et sur les deux surfaces, gris noirâtre, avec la frange plus claire. Che¬
nille très-petite, renflée au milieu, verte, vert jaunâtre ou jaune, à corps parsemé de poils isolés
très-fins; tête, écusson et clapet anal d'un brun clair luisant. Cette Chenille vit en mai sut- différentes
espèces d'arbres et d'arbustes, principalement sur le prunellier et le noisetier, dont elle roule les
feuilles en cornet pour s'en faire une demeure, qu'elle tapisse, à l'intérieur, d'un tissu soyeux, blan¬
châtre, très'serré. Parvenue à toute sa taille vers la fin de mai, elle sort de sa retraite pour aller se
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métamorphoser dans la mousse, où elle se file une coque composée de deux tissus, dont l'externe,
en forme de treillis, laisse voir l'interne, qui est serré et de forme allongée. Leur Papillon se montre
depuis le milieu de juin jusqu'en juillet. Nous le représentons.

OEcorooE tétrapode ou l'EsTRonÉ, De Viilers (Tinea tetrapodella, Linné). Envergure, 0m,0t; ailes
antérieures, en dessus, brun noirâtre, avec le bord interne d'un blanc luisant, et coupé au milieu par
une tache de la même couleur que le fond, plusieurs stries blanches, frange brune et blanchâtre;.des¬
sous gris, à extrémité noire, avec trois lignes blanches : postérieures entièrement gris noirâtre. La
Chenille vit sur le sorbier et sur plusieurs espèces de pruniers. Le nom de tetrapodella provient de
ce que, dans le repos, l'Insecte ne s'appuie que sur les quatre pattes de derrière, ce qu'il a de com¬
mun avec le pruniella et d'autres espèces.

OEcophore de Goedart (Tinea Gocdartella, Linné). Envergure, 0m,01; ailes antérieures, en des¬
sus, d'une belle couleur d'or, avec deux bandes transverses et quatre taches d'argent sur chacune
d'elles, frange gris-brun; dessous, ainsi que les ailes postérieures, gris plombé, la frange de celles-ci
fauve doré. Chenille amincie aux deux extrémités; d'un vert rougeâtre ou d'un vert pur', avec les in¬
cisions rougeâtres et des points verruqueux à peine plus foncés que le fond, chacun surmonté d'un
poil fin, isolé. On rencontre cette Chenille en abondance depuis la fin d'avril jusqu'au milieu de mai
au pied des bouleaux, où elle se creuse des galeries qu'elle tapisse intérieurement d'une soie blan¬
che; mais on la trouve également parfois, dès le commencement d'avril, dans l'intérieur des chatons
du même arbre, et il est probable que c'est lorsque ceux-ci se détachent de la branche et tombent
à terre qu'elle les quittent pour s'introduire dans les fentes des écorces. Toutefois, comme ces fentes
en recèlent de diverses grosseurs, on peut supposer aussi qu'elles les habitent dès la sortie de l'œuf.
La tranformation a lieu dans les chatons, entre les feuilles ou à la superficie de la terre. La chrysa¬
lide est d'un brun jaunâtre. Le Papillon se trouve en juin et juillet, et n'est pas rare dans les bois
de bouleau. Nous en donnons la figure pl. XXXIX, fig. 2.)

ŒcornoRE deBrockeel (Tinea Brockeella, Ilubner). Envergure, 0,01 ; ailes antérieures, en dessus,
d'une belle couleur d'or, avec six taches d'argent de forme triangulaire sur chacune d'elles, frange
grise; dessous gris-brun; ailes postérieures entièrement gris plombé luisant, y compris la frange. On
n'en connaît pas les premiers états, et le Papillon se montre isolément à la fin de juin dans les bois
de bouleau.

Œcomore de Gyssemn (OEcophora Ggsselinella, Kuhlwein). Envergure, 0m,014; ailes antérieures
finement sablées de brun sur un fond blanc en dessus, avec deux bandes transversales d'un roux

ferrugineux, et à frange de même couleur supérieurement et blanchâtre inférieurement; les deux sur¬
faces des ailes postérieures, ainsi que le dessous des ailes antérieures, blanchâtres, y compris la
frange. Habite assez comunement les bois de pins en mai et juin.

(Ecophore petite fronde (OEcopliora fundella, Treitseke). Envergure des ailes, 0m,0I3; ailes an¬
térieures, en dessus, d'un blanc argenté, avec une petite tache noirâtre au sommet, et un grand
nombre d'atomes bruns disposés par bandes transverses qui s'éteignefit avant d'arriver au bord in¬
terne : frange blanche; dessous entièrement d'un gris brun luisant; ailes postérieures ayant les deux
surfaces de la même teinte que le dessus des ailes antérieures, avec la frange plus claire. Le Papil¬
lon a été pris, surtout en Allemagne, en mai et juin, dans les bois de pins et de sapins.

ŒcorHORE d'Anderegg (OEcophora Anderegg iella, Fischer). Envergure, 0m,014; ailes antérieures,
en dessus, d'un blanc légèrement nacré, avec une bande transverse, d'un fauve doré, et bordée de
brun : frange grise et terminée au sommet de l'aile par une tache d'un brun doré; dessous gris-
brun, avec la côte blanche et l'extrémité roussâtre; ailes postérieures, sur leurs deux surfaces, gris
plombé, y compris la frange. Cette Tinéite a été découverte auprès de Gamsen, dans le Valais.

Fig. 194. — Œcopliore (Argyreslhie) du prunier.
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jgme GENRE. — C0LÉ0PH0RE. COLEOPHORA. Ilubner, 1816.
Catalogue des lépidoptères.

Antennes simples dans les mâles comme clans les femelles, de la longueur du corps, à article ba-
silaire garni, en dessus, d'un pinceau de poils plus ou moins allongé; trompe courte; tête allongée,
étroite, plus ou moins lisse; corselet carré; ailes antérieures longues, lancéolées, garnies d'une
frange longue : postérieures ensiformes ou presque linéaires, bordées des deux côtés d'une longue
frange qui les fait ressembler à deux plumes.

Chenilles vermiformes, blanchâtres; vivant et se métamorphosant dans des fourreaux portatifs de
différentes formes, composés de soie pure, ou de la partie membraneuse des feuilles dont elles se
nourrissent.

Ce genre, indiqué par Ilubner, a été adopté par Treitscke, qui lui applique le nom d'Ornix, et par
Hawortb, qui lui donne la dénomination de Porreclaria; pour nous, à l'exemple de M. Zeller et de
Duponcbel, dans son Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe, nous lui laisserons la dé¬
nomination de Coleophora. On en connaît une cinquantaine d'espèces, dont un très-grand nombre
ont été décrites par M. Fischer Von Rœslerslamm, et sont propres à l'Allemagne et à la Bohême.
Beaucoup d'espèces de ce genre habitent l'Allemagne; en France on en a peu observé, et l'on ne ren¬
contre guère auprès de Paris et en même temps dans presque toute l'Europe que les Coleophora or-
nalipennella, virginella, gallipennella, Ilubner; pallinlella, Zincken, et onosmella, Brahm.

Dans ce genre, la tête des Insectes parfaits est surmontée de deux espèces de cornes ou d'oreilles
plus ou moins longues, garnies de poils ou d'écaiiles, et du milieu desquelles les antennes semblent
partir extérieurement. Ces deux espèces de cornes ne sont qu'une dilatation considérable de l'article
basilaire des antennes, et sont disposées de manière que, lorsqu'on regarde le Papillon sur le dos,
on les prendrait pour les palpes. Les Coléophores ont une forme svelte, très-élégantes; ils sont mé¬
diocrement petits. Les ailes antérieures, très-étroites, sont souvent ornées de lignes argentées lon¬
gitudinales. Les ailes postérieures ont littéralement la forme de deux plumes : c'est par suite de
cette particularité que les noms de plusieurs espèces ont été créés, et que le nom d'Ornix (cp-jiç,
Oiseau) a été souvent appliqué au groupe entier. Leur apparition a lieu depuis le mois de juin jus¬
qu'au mois d'août. On en trouve dans les bois et les jardins fruitiers.

Les Chenilles vivent et se métamorphosent dans des fourreaux portatifs, qu'elles se fabriquent
artistement avec la partie membraneuse des feuilles, dont elles mangent seulement la partie pul¬
peuse ou le parenchyme, et auxquels elles donnent diverses formes. La plus ordinaire est celle d'un
cylindre plus ou moins aplati»,un peu arqué et légèrement renflé dans le milieu, avec deux arêtes
longitudinales, dont celle du cône convexe est garnie de dentelures que Réaumur compare aux na¬
geoires dorsales des Poissons. Le bout antérieur de ses fourreaux, par où la Chenille sort la tête,
reste ouvert : il est rond, soudé et recourbé; le bout postérieur, ou celui du côté opposé, est habi¬
tuellement fermé et ne s'ouvre qu'au moment de la sortie des excréments; il est composé de trois
plans angulaires qui se joignent par leurs bords, qui sont doués d'une certaine élasticité et s'écartent
à la volonté de la Chenille. La couleur de ces fourreaux est ordinairement d'un brun d'écorce ou de
feuille morte; ils sont attachés perpendiculairement sous les feuilles, et c'est à la fin de mai et au
commencement de juin qu'on en trouve le plus sur toutes sortes d'arbres, mais principalement sur
l'orme et sur les arbres à fruits. 11 est une autre espèce de fourreau qui diffère beaucoup pour la
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Fig. 195. — Coléophore vibicipennelle
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forme de ceux que nous venons de décrire, c'est celui de la Chenille de la Colcophora gallipcn-
nella; sa partie solide a la forme d'un cornet recourbé très-évasé par un bout et pointu par l'au¬
tre : la pointe de ce cornet, c'est-à-dire le tiers au plus de la longueur du fourreau, est à découvert :
tout le reste, depuis son ouverture, qui est rebordée, est caché sous des pièces flottantes, légère¬
ment superposées, disposées autour du fourreau sur trois rangs, dont le premier recouvre en partie
le second, et celui-ci en partie le troisième. Leur disposition est telle, que Réaumur, dans son style
pittoresque, les compare aux falbalas que les dames attachent au bas de leurs robes. « Au reste,
dit-il, chaque falbala est fait de deux pièces, dont chacune entoure une moitié de la circonférence
du fourreau, et dans laquelle elles sont chacune bien arrêtées; mais les deux bouts de chacune de
ces pièces ne sont pas attachés dans le reste de leur longueur contre les deux bouts de l'autre
pièce. » C'est avec la portion membraneuse des feuilles des légumineuses, sur lesquelles vit la Che¬
nille dont il s'agit, qu'elle se fabrique le fourreau que. nous venons de faire connaître.

Nous ne décrirons brièvement que quatre espèces : 1° Coléoi>hore ravée (Tinca vibicclla, llubner;
Ornix vibicipennella, Treitscke) : envergure, 0m,015; ailes antérieures, en dessus, d'un fauve plus
ou moins clair, marquées chacune longitudinalement de trois lignes d'argent; dessous et ailes posté¬
rieures, sur les deux surfaces, d'un brun noirâtre. Chenille vivant sur le genêt des teinturiers (ge-
nisia thicloria), se formant un fourreau corné, noir, trcs-luisant, et se trouvant au milieu de juin.
Papillon se montrant à la fin de juillet. 2° Coléohioue tlume de Coq (Tinca gaUïpcnnella, llubner) :
envergure, 0m,02; ailes antérieures jaune pâle, à côte blanche, sommet ferrugineux et frange brune
en dessus, brun fauve en dessous ; postérieures entièrement brun noirâtre. Chenille vivant sur di¬
verses légumineuses, telles que les coronilla varia, lalliyrus pralensis et sglvestris, spartium sco-
parium, etc., ayant la forme d'un Ver épais, d'un jaune sale, se fabricant un fourreau en forme de
côno recourbé et garni circulairement, depuis son ouverture supérieure jusqu'à la moitié de sa lon¬
gueur, do trois rangs de folioles jaune sale ou gris blanchâtre, ce qui a fait donner par Réaumur
aux Chenilles ainsi velues le nom de Teigne à falbalas. Se trouve communément au mois de juin.

5° CoLÉornoRE plume ornée (Tinea ornalipennella, llubner). Cette espèce, successivement rangée
dans les genres Ornix et Porreclaria, a une envergure des ailes d'environ 0ra,008; ailes antérieures
à extrémité légèrement falquée; en dessus, d'un jaune-soufre, avec cinq lignes argentées et finement
bordées de noir : frange étroite, brun noirâtre; dessous de cette dernière teinte, de même que les
deux surfaces des ailes postérieures. Se trouve au commencement de juin, dans les bruyères, dans
plusieurs parties de la France, et même aux environs de Paris, oit elle est rare.

4° Coléopiiore plume d'Autrucue (Coleo)>hora onesmella, Brahman; Tinea slrulhionipennella,
Fabrieius; Ornix penella, Vf. V.). Envergure des ailes, 0ra,02; ailes antérieures, en dessus, d'un
blanc luisant ou argenté, avec les nervures plus ou moins jaunâtres, et la frange un peu roussâtre ;
le dessous, ainsi que les deux surfaces des ailes postérieures, d'un gris plombé. La Chenille vit dans
un fourreau allongé, ovalaire, d'un argenté soyeux, et ayant une assez grande ressemblance avec le
chaton du saule; comme on trouve ce fourreau attaché aux tiges de plusieurs plantes, on pourrait
croire qu'elles servent indifféremment de nourriture à la Chenille; mais M. De Tischer s'est assuré
qu'elle vit exclusivement sur l'épervière piloselle (hieracium pilosella). Cette Chenille se transforme
dans son fourreau vers la fin de mai, et le Papillon se développe au milieu de juin. N'est pas rare
aux environs de Paris, ainsi que dans diverses parties de la France.

On doit rapprocher des Coléophores les deux genres suivants :
Ornice (Ornix, Treitscke), à antennes un peu plus longues que celles des Colcophora, et à premier

article court, épais; à palpes labiaux assez longs, peu garnis d'écaillés, droits, inclinés vers la terre; à
trompe nulle; à tête surmontée de poils rudes; à ailes postérieures nfoins étroites que dans les Co¬
léophores, ensiformes, entourées d'une frange longue. Les Chenilles ne présentent que quatorze
pattes; habitent exclusivement l'extrémité inférieure des feuilles dont elles se nourrissent, et contour,
nent cette extrémité en cornet : c'est dans cette demeure, dont elles rongent les parois, qu'elles pas¬
sent toute leur vie et se transforment en chrysalides. Ce genre, tel que l'ont adopté Zelleret Dupon-
chel, ne correspond plus que de nom au groupe des Ornix de Treitscke, qui se rapporte presque
complètement à notre genre Colcophora : on n'y place plus que trois espèces, les Ornix gultiferella,
Zcller, de France et d'Allemagne; meleagripennella, Hubner, d'Autriche, de Saxe et de Bavière, et
cauilalalalella, Zellcr, de Hongrie.
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Gomme type, nous dirons quelques mots de I'Ornice guttifère (OEcophora guttiferella, Zeller;
OE. serratclla, Tischer). Envergure des ailes, 0m,014; ailes antérieures, en dessus, d'un bruD foncé,
avec cinq taches argentées denliformes sur chacune d'elles, dont trois à la côte et deux au bord in¬
terne, indépendamment de deux petites lignes, également argentées, placées près du sommet : frange
de la couleur du fond et coupée au milieu par une ligne blanchâtre : dessous d'un noir brunâtre
luisant, avec quelques vestiges des taches du dessus; les deux surfaces des ailes postérieures d'un
gris noirâtre, avec des petites taches du dessus. Cette espèce n'est pas rare en Allemagne; on la ren¬
contre surtout, au mois de juin, dans les vergers.

Coshofteryx (Cosmopteryx, Hubner), à antennes de longueur moyenne; à palpes labiaux très-
longs, grêles, relevés au-dessus de la tête; à tqte lisse, à ailes antérieures extrêmement étroites •
postérieures tout à fait linéaires, bordées de chaque côté d'une longue frange qui les fait ressembler
à deux plumes. On range dans ce groupe, qui, sauf la disposition de la tête, a presque tous les carac¬
tères des Coleopliora, quatre espèces, dont le type est le Coshofteryx a ailes étroites (Tinea an-
gustipennella, Ilubner). Envergure, 0m,(M ; ailes antérieures très-étroites, en dessus, d'un jaune doré,
avec deux bandes brunes qui les traversent et divisent chacune d'elles en trois parties à peu près
égales, à frange noirâtre, en dessus, d'un brun verdâtre : postérieures ayant les deux surfaces noi¬
râtres. Se trouve en juin et juillet dans presque toute l'Europe, et a été prise plusieurs fois sur les
talus du Champ de Mars. C'est la Tinea penella de Linné.

Les autres espèces sont les turdipennella, Kollar; Zieglerella, Hubner, d'Allemagne, et pini-
colella, Zeller, du même pays, dont la Chenille vit dans les chatons du peuplier, sur le pin sylvestre,
et qui se forme des fourreaux portatifs en forme de crosse de pistolet, comme le ditRéaumur.

Parmi ces dernières espèces, nous décrirons brièvement la Cosmoftéryx du fin (Ornix pinicolella,
Zeller). Envergure des ailes, 0m,0I5; ailes antérieures, en dessus, d'un fauve luisant, légèrement
lavé de brun vers l'extrémité, avec la frange grise, et chacune d'elles marquée de deux petits points
noirs, placés au milieu de l'aile et à quelque distance du sommet : gris fauve luisant en dessous;
ailes postérieures ayant les deux surfaces gris plombé, avec la frange un peu roussâtre. Le Pa¬
pillon se montre en juin et juillet, surtout en Allemagne, et n'est pas rare dans les endroits plan¬
tés de pins sauvages (pinus sylvestris), des feuilles desquels les Chenilles doivent se nourrir.

19™ GENRE. — GRAC1LLARIE. GRAC1LLARIA. Haworlh, 183G.
t Lcpidoptera Britannica.

Antennes filiformes dans les mâles comme dans les femelles; palpes maxillaires petits, droits,
grêles : labiaux grands, peu garnis d'écaillés, recourbés au-dessus de la tête, à premier article très-
court, deuxième et troisième beaucoup plus grand et d'égale longueur, dernier terminé en pointe
mousse; trompe nulle; tête globuleuse, lisse; ailes antérieures très-longues, excessivement étroites,
garnies d'une frange longue à l'extrémité du bord interne : postérieures encore plus étroites, à peu
près linéaires, entourées d'une frange longue qui les fait ressembler à deux plumes, de même que
cela a lieu dans les Coleopliora.

Chenilles n'ayant que quatorze pattes, se nourrissant exclusivement du parenchyme des feuilles, où
elles se creusent des galeries entre les deux épidermes comme celles des Elachista, différant de ces
dernières en ce que, parvenues à une certaine taille, elles quittent ces galeries pour venir habiter
l'extrémité de ces mêmes feuilles, qu'elles roulent sur elles-mêmes et où elles se changent en chry¬
salides.

Les Gracillaries diffèrent des Coléophores et des Ornices par plusieurs caractères, et surtout parce
qu'elles manquent des faisceaux de poils qui garnissent la base des antennes. Ces Papillons sont
très-délicats, ainsi que l'indique leur nom générique, tiré de gracilis (mince, grêle); sans avoir l'é¬
clat des Élachistes, elles offrent une grande variété de couleurs, parfois même très-vives. On les
trouve depuis le mois d'avril jusqu'à celui d'août, et l'on en a décrit une vingtaine d'espèces euro¬
péennes, répandues partout, mais principalement signalées comme de l'Allemagne. Les Chenilles sont
toujours mineuses de feuilles, et celles qui se forment des fourreaux en ont été retirées.
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Le type est la Gracillarie du lilas (Tinea sgringclta, Fabricius; Ornix ardeœpcnnclla, Treitscke).
Envergure, 0m,008; ailes antérieures, en dessus, marbrées de brun et de roux, chacune d'elles mar¬
quée de deux lignes transverses blanches, d'une tache fauve doré, de deux points blancs et d'un
petit point noir cerclé de gris, frange brunâtre, dessous gris-brun : postérieures brun fauve, avec la
frange plus claire. L'Insecte parfait, qui, parla disposition de ses ailes postérieures, semble porter
deux plumes de Héron, se trouve dans toute l'Europe de mai à juillet, car il a deux générations an¬
nuelles, et il n'est pas rare auprès de Paris. La Chenille a un aspect vitreux; dans son jeune âge,
elle est tout à fait transparente, mais, plus tard, elle devient un peu plus opaque. Elle vit dans l'in¬
térieur des feuilles du lilas (syringa vulgaris) dans sa jeunesse, et en sort lorsqu'elle est à peu près
adulte pour se porter sur les feuilles. Cette Chenille, pour se transformer en chrysalide, se renferme
dans une coque allongée, parcheminée, qu'elle attîche aux corps qui l'environnent, et même dans la
terre. Une autre espèce, prise en juin dans la plaine Saint-Denis, a reçu de Duponchel la dénomina¬
tion de Begrantlella.

D'autres espèces assez connues sont les Gracillarie de Franck (Gracillaria Franckella, Ilubner),
indiquée souvent sous la dénomination de Plume gaie (Ornix liilaripennclla, Treitscke). Envergure
des ailes, 0m,015; ailes antérieures, en dessus, d'un violet pourpre très-brillant, avec une tache cen¬
trale et triangulaire d'un bel or vert, qui varie pour la grandeur selon les individus, à frange jaune :
dessous d'un brun jaunâtre; ailes postérieures ayant les deux surfaces grises, avec la frange légère¬
ment plus claire. La Chenille est mineuse des feuilles du chêne et du hêtre. Le Papillon paraît en*
août, n'est pas rare auprès de Paris, et se rencontre dans une grande partie de l'Europe.

Gracillarie i'lume marquée (Tinea signipennclla, Ilubner; Gracillaria clongella, Stéphens). En¬
vergure des ailes, 0m,02; ailes antérieures, en dessus, d'un rouge brun, et marquées, dans le sens
de la longueur, de trois points bruns plus ou moins visibles, suivant les individus, avec la frange
grise; ailes postérieures ayant leurs deux surfaces d'un gris cendré, avec la frange légèrement plus
claire. La Chenille n'aurait, assure-t-on, que quatorze pattes; son aspect est vitreux, et sa transpa¬
rence permet d'apercevoir, à travers sa peau, la couleur ç^ris noirâtre de ses intestins; dans son jeune
âge, elle vit entre les deux épidermes des feuilles de l'aune en s'y creusant des galeries, et, dans un
âge plus avancé, elle se loge dans les feuilles de ce même arbre, qu'elle roule, et le rouleau qu'elle
forme est absolument semblable à celui que produit la Penlhina parmalana, c'est-à-dire que la
feuille est roulée dans le sens de sa longueur, souvent jusqu'à la côte principale, et retenue dans
cette position par plusieurs fils très-forts; ainsi enfermée, elle ronge la partie inférieure de la feuille
et abandonne sa demeure quand, il ne lui reste plus rien à ronger. La chrysalide ressemble beaucoup
à celle de la rufipennclla. Cette espèce, que nous représentons (pl. XXXIX, fig. 3), paraît deux fois
par an; les Papillons de la première génération éclosent dans le courant de juillet, et ceux de la se¬
conde au printemps suivant; on la trouve assez abondamment dans toute l'Allemagne et dans quel¬
ques parties de la France.

Outre ces espèces, Duponchel y place une vingtaine d'autres dont les noms sont souvent tirés de
la comparaison qu'on en a faite avec certains Oiseaux; telles sont les Gracillaria upupcepennclla,
Ilubner; tclraonipennella, Zeller; falconipennella, Ilubner; tringipcnnclla, Mannerheim; phasiaui-
pennella, Ilubner; merulœpcnnclla, Duponchel; cucullipennella, Ilubner, etc.

Zeller désigne sous le nom de Coriscium un petit genre ne renfermant que les Elaclûsta quercc-
lella, Duponchel; Coriscium ligaslinelltim, Zeller, et Ornix citrinella, Fischer Von Rœslerstamm, qui
se trouvent en Allemagne et en France, et qui semblent avoir deux générations par an. Ces Insectes
ne se distinguent réellement des Gracillaria que parce que l'avant-dernier article de leurs palpes la¬
biaux est garni inférieurement d'un faisceau de poils; on n'en connaît pas encore ni la Chenille ni
la chrysalide.

Le type du groupe des Coriscies est l'ancienne Élaciiiste du chêne (Elachisla qucrcifoliella, Fis¬
cher De Rœslerstamm; Elaclûsta quercelella, Duponchel). Envergure des ailes, Cra,0I; ailes anté¬
rieures brun clair doré, avec plusieurs lignes et taches d'un blanc argenté ; frange blanchâtre; ailes
postérieures gris brunâtre, à frange plus claire. Cette espèce ressemble beaucoup à l'Elacliisla ctjilo-
niclla-, elle habite principalement l'Allemagne.
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Fig. I. — Pléropliore (Adactyle) d'Hubner.

Fig. 2. — OEcopliore (Argyresthie) de Godaii. Fig. 3. — Gracillarie cygne (cygnipennelle.)

Fig. 6. — Élaeliiste de Curlis (Curtisella.Fig. 5. — Élaeliiste alouette (alaudella.)

Fig. 7. — Pléropliore litlioxydaclylc.
Pl. 39.
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20me GENRE. — ÉLACHISTE. ELACH1STA. Treitscke, 1832.
In Sclimetterlingen von Europa.

Antennes filiformes, plus épaisses à leur origine que dans les autres parties dans les deux sexes;
palpes labiaux courbés vers la terre, à peine distincts; trompe nulle; tête très-velue; corselet assez
large; abdomen court, à peu près cylindrique; pattes de derrière allongées, grêles; ailes antérieu¬
res en forme d'ellipse très-allongée, avec une frange longue à l'extrémité du bord interne : posté¬
rieures à peu près linéaires, entourées d'une frange longue.

Chenilles à quatorze pattes, la quatrième paire des membraneuses manquant, à corps presque
transparent, se creusant des galeries dans l'épaisseur des feuilles, dont elles ne mangent que le pa¬
renchyme, sans toucher aux deux épidémies qui leur servent d'abri, et entre lesquels elles subissent
leur transformation en chrysalide.

Les Élachistes, ainsi que l'indique leur nom (tiré du grec slayiavo;, très-petit), sont les plus pe¬
tits Lépidoptères connus, car l'envergure des ailes des plus grands ne dépasse pas 0m,010, et celle
des plus petits est à peine de 0,n,005. Mais, si ces Insectes sont si petits, en revanche ils sont parés
des couleurs les plus brillantes; ils ont l'éclat des métaux les plus précieux et des formes des plus
élégantes : ce sont en quelque sorte, comme le dit Duponchel, les Colibris et les Oiseaux-Mouches
des Lépidoptères.

Les Chenilles sont naturellement très-petites, et leur exiguïté est telle, qu'elles peuvent se loger à
l'aise dans l'épaisseur des feuilles, et s'y creuser des galeries, en rongeant seulement le paren¬
chyme, sans toucher aux deux épidermes, entre lesquels elles se chrysalident. Cette manière de vivre
leur a valu à juste titre le nom de Chenilles mineuses; mais elle n'est pas commune à toutes les es¬
pèces, car il en est qui rongent à la fois les parties membraneuses et pulpeuses de la feuille en se
tenant à l'abri sous un tissu serré, parcheminé, très-mince, et celles-là, quand elles sont parvenues
à toute leur taille, quittent leur demeure pour se filer une petite coque en forme de grain de blé,
qu'elles attachent au premier objet qui se trouve à leur portée. Quoique l'on connaisse un très-grand
nombre d'espèces A'Elachista à l'état parfait, plus de cent rien que pour l'Europe, très-peu ont
encore été étudiées dans leurs premiers états, et leur histoire sous ce rapport ne serait guère plus
avancée aujourd'hui que du temps de Réaumur si les lépidoptéristes allemands ne s'en étaient occu¬
pés; toutefois nous avons eu, en France, un bon travail de Boyer De Fonscolombe sur la Chenille et
la chrysalide de l'Élachiste de l'olivier. Cette Chenille nuit beaucoup à l'agriculture; parmi les es¬
pèces étrangères, dans la description desquelles nous ne pouvons entrer, plusieurs ravagent égale¬
ment des plantes utiles : c'est ainsi que MM. Perrotet et Guérin-Méneville ont fait connaître VE-
lacliisla coffeella, qui détruit les plantations de cafier.

Les Elacliista, qui entraient autrefois dans le genre Tinea de Linné, et pour lesquelles on a formé
les groupes des Argyromiges, Curtis; Argijromis et Ilcribeia, Stéphens, qui n'ont pas été généra¬
lement adoptés, sont, comme nous l'avons dit, excessivement nombreux en espèces; aussi Zeller
(Isis, 1841) a-t-il cherché à y former plusieurs coupes génériques distinctes. Nous allons indiquer
ces divisions, mais comme de simples groupes secondaires des Elachisla; car nous croyons que leurs
caractères doivent être étudiés de nouveau dans l'Insecte parfait, et que la description des Che¬
nilles et des chrysalides doit être donnée soigneusement avant qu'on les introduise dans la méthode.

Avant de faire connaître ces divers groupes, nous dirons encore que l'on a proposé de former,
parmi les Elacliisia, divers'genres qui n'ont généralement pas été adoptés : tel est particulièrement
le groupe des Piiatys. Les Chenilles de la seule espèce de cette division (Curlisella) se trouvent, en
avril et mai, dans les jeunes pousses du frêne, dont elles mangent les feuilles non encore épanouies;
elles forment des petites galeries sous l'écorce et pratiquent quelquefois des petits trous dans l'é-
corce par lesquels elles projettent des tas de frass (nom par lequel M. Stainton désigne ou les excré¬
ments de ta Chenille, ou les fragments du végétal détachés avec les dents). Pendant l'automne, ces
Chenilles vivent en mineuses dans les feuilles de frêne, et passent l'hiver dans l'intérieur des pousses,
cessant de manger jusqu'à l'arrivée du printemps.
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§ 1. Elachista, Zeller, Duponchel.
Antennes filiformes, à article basilaire épais; palpes assez peu allongés, grêles, à peine falqués, à

dernier article aussi long que le précédent, terminé en pointe mousse; ailes antérieures à sommet
ordinairement arrondi : postérieures linéaires ou ensiformes, garnies tout autour d'une longue
frange.

Chenilles mineuses, vivant du parenchyme des feuilles; dans d'autres casse nourrissant aussi bien
de la partie membraneuse que de la partie pulpeuse des feuilles; attaquant les arbres, les arbustes et
les plantes basses.

Fig. 196. — lïlachisle cygne. (Cygnipenella.)

Les Élachistes proprement dites sont encore nombreuses en espèces, car Duponchel en cite soixante-
quatre dans son Catalogue méthodique; elles paraissent n'avoir qu'une génération annuelle, et les
Papillons apparaissent depuis le mois d'avril pour les unes jusqu'au mois de septembre ou d'octo¬
bre pour les autres. La plupart semblent particulières à l'Allemagne, à la Bohème, etc., mais, mieux
recherchées, elles seront aussi probablement indiquées comme propres à la France, au moins pour
la plupart d'entre elles. Quelques-unes, telles que les Roesella, Linné; Linnceella, Clerck; Cygnipen-
nella, Hubner, etc., sont propres à toute l'Europe; d'autres, comme les Amyotella, Curlisella, Sa-
portella, n'ont été indiquées par Duponchel que comme trouvées dans les environs de Paris.

Nous décrirons avec soin VElachista oleœlla, Fonscolombe, qui se trouve dans le midi de la France,
en Italie, etc., et qui fait beaucoup de mal aux oliviers; nous citerons également quelques-unes des
autres espèces typiques.

Elaciiiste de l'ouviEn ou Élaciiiste des feuilles de l'olivieii (Elachista oleœlla, Boyer De Fonsco¬
lombe, Duponchel). Envergure, 0ra,007; ailes allongées, couvertes d'écaillés distinctes, très-luisan¬
tes; ordinairement très-légèrement marbrées de nuances noirâtres ou foncées, dont quelques-unes
produisent une ou deux petites taches au bord ou au milieu de l'aile; frange bien fournie d'écaillés
occupant toute l'extrémité de l'aile et remontant un peu le long du bord interne; ailes postérieures
cendrées, légèrement moins foncées que les antérieures, à frange encore plus ample, mais sans nulle
écaille, formée de longs poils, se prolongeant tout le long du bord interne jusqu'à la base; abdomen
jaunâtre, avec quelques poils gris; antennes et pattes grises; milieu des jambes postérieures armé
d'un grand éperon, qui, sans doute, permet à cette Tinéite de sauter fortement comme elle le fait.

Cette espèce a été confondue avec YGEcopliora olivella, jusqu'au moment où Boyer De Fonsco¬
lombe, dans un mémoire lu à la Société entomologique en 1835 et public seulement dans les
Annales en 1837, a fait connaître les caractères qui distinguent ces deux espèces dans leurs divers
états, ainsi que la manière différente de vivre de leurs Chenilles : l'une (Elachista) se nourrissant du
parenchyme des feuilles de l'olivier, et l'autre (OEcophora) de l'amande du noyau du fruit. Nous
avons déjà décrit la seconde, et il ne nous reste plus qu'à parler de la première, ce que nous ferons
d'après le savant entomologiste d'Aix. Disons seulement, auparavant, que le docteur Passerini (de
Florence) a aussi donné, en 1832, l'histoire d'une Teigne qui cause beaucoup de dégâts aux oliviers
en Italie, et que cette Teigne, rapprochée à tort de la Tinea accessella, llubner, n'est autre chose
que notre (Ecophore; ajoutons encore que Yoleœlla de Boyer n'est pas la Tinea décrite par Fabri-
cius sous la même dénomination, car Fabricius, en effet, ne connaissait qu'une seule Teigne de l'o¬
livier, ét c'était celle que nous avons fait connaître sous le nom d'OEcophore.

« Dès la lin de l'hiver, dit Boyer De Fonscolombe, on aperçoit facilement, sur la page supérieure
d'un grand nombre de feuilles de l'olivier, des taches irrégulières d'un brun tirant tantôt sur le
jaune feuille morte, tantôt sur le brun noirâtre. Si l'on examine le dessous de la feuille, on voit faci¬
lement, à l'endroit correspondant, un trou presque imperceptible, entouré de quelques excréments.
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La petite Chenille, dont celte tache signale l'habitation, et qui, dans son grand accroissement, n'est
pas plus épaisse qu'un gros fil, et a au plus la longueur de 0m,003, vit entre les deux surfaces de la
feuille, et se nourrit de son parenchyme. Elle quitte souvent cette retraite vers la fin de sa vie, et se loge
alors, à l'aide de quelques fils de soie, entre les bourgeons et les jeunes feudles, le long des pousses
les plus tendres, qu'elle ronge et détruit. La petite taille de cette Chenille n'empêche pas, à cause de
sa grande multiplication et du mal qu'elle fait aux bourgeons, qu'elle ne devienne très-nuisible; elle
cause surtout beaucoup de dommage aux oliviers du département du Yar et du comté de Nice, où
elle paraît être plus multipliée encore qu'en France. Cette Chenille a seize pattes; elle est d'un vert
brun ou vert grisâtre, avec une plaque noire écailleuse sur le cou et une autre sur le dernier anneau
du corps; elle a aussi quelquefois une suite de taches noires des deux côtés du corps, qui, vers les
stigmates, sont d'un jaune pâle ou livide. La tête est jaunâtre, avec deux taches noires. La Chenille
est presque entièrement rase, n'ayant que quelques poils rares et courts, très-clair-semés. Elle se
change en chrysalide ordinairement â la fin de mars : quelquefois on la trouve encore dans son pre¬
mier état vers le milieu du mois suivant, sans doute selon que les chaleurs sont plus ou moins pré¬
coces. Cette chrysalide, oblongue, d'un vert jaunâtre, est entourée de quelques brins de soie que la
Chenille avait filée contre les feuilles mêmes dans nos boîtes; mais probablement, dans l'état de li¬
berté, c'est dans les gerçures de l'écorce de l'arbre qu'elle abrite sa coque. » La Tinéite de cette
chrysalide, du moins pour les Chenilles qui se sont métamorphosées les premières, sort de sa p rison
en avril, et un peu plus tard pour les Papillons qui proviennent de Chenilles retardataires.

Comme cette Élachiste fait beaucoup de mal aux oliviers, on a dû rechercher les moyens del a dé¬
truire; nous avons indiqué, en décrivant l'Œcophore de l'olivier, les procédés, malheureusement très-
incomplets, proposés par Loyer De Fonscolombe, et qui consistent simplement à recueillir les fe ailles
attaquées et à les détruire. Comme YOEcophora olivella, cette espèce se trouve partout où croît l'oli¬
vier; de même encore, sous certaines influences climatériques, elle devient très-nombreuse en il idivi-
dus dans les mêmes lieux où, au contraire, on ne la rencontre plus à peine pendant certaines années.

Élachiste de Linné ou Teigne dorée a quatre points, Geoffroy [Tinea Hnnœella, Linné). Enver¬
gure, 0m,008; ailes antérieures, en dessus, d'un beau fauve doré, avec la côte argentée, trois gros
points d'argent élevés et cernés de noir, et une tache noirâtre, frange noire, à reflets bronzés bril¬
lants; dessous, ainsi que toutes les ailes postérieures, noir. Elle se trouve partout dans les vergers
en juin, et sa Chenille n'a pas été décrite.

Elachiste cygne [Elacliista cygnipcnnella, Ilubner; Tinea cygnella, Treitscke; Phalœna nivella,
Schiffermiiller; Porrectaria cygnipennis, Stéphens). Envergure, 0m,01; ailes antérieures, en dessus,
d'un blanc luisant, et d'un brun noirâtre en dessous, tandis que c'est l'inverse pour les ailes posté¬
rieures; les franges d'un blanc légèrement jaunâtre. Se trouve en juin dans les bois et les buis¬
sons. Nous représentons cette espèce.

Élachiste Alouette [Elachisia alaiulella, Duponchel). Envergure des ailes, 0m,008; ailes anté.
Heures; en dessus, d'un gris roussâtre, avec trois petites bandes transverses, et plusieurs points d'un
brun foncé, cernées de blanchâtre, à frange de la couleur du fond des ailes, et d'une teinte gris
brunâtre en dessous; les deux surfaces des ailes postérieures d'un bistre foncé, avec la frange d'une
nuance plus claire. Cette espèce, que nous figurons (pl. XXXIX, fig. 5), et dont le nom provient de
la ressemblance de ses couleurs avec le plumage de l'Alouette, habite le nord de la France.

Élachiste de Curtis (Elacliista Curlisclla, Duponchel). Envergure des ailes, 0m,007; ailes anté¬
rieures, en dessus, d'un gris cendré, chacune d'elles traversée obliquement par quatre lignes blan¬
ches, finement bordées de noir intérieurement, à frange de la couleur du fond, et le dessous, ainsi
que les deux surfaces des ailes postérieures, y compris la frange, d'un gris cendré. Cette espèce est
propre aux environs de Paris, et est le type du genre Pralys (pl. XXXIX, fig. 6).

Après avoir fait connaître ces diverses espèces d'Elachistes européennes, il nous reste à parler
d'une espèce qui est malheureusement très-commune à la Guadeloupe, où elle fait de grands dégâts
dans les plantations de cafiers ; c'est 1' :

Élachiste du cafier (Elacliista coffcella, Perrotet et Guérin). Envergure des ailes, 0m,004 à
0m,005; ailes antérieures d'un blanc argenté très-brillant en dessus, avec l'extrémité terminée par
des écailles allongées formant un appendice un peu relevé et varié de jaune doré, de blanc et de
bleuâtre foncé : frange brune; ailes postérieures très-étroites, terminées en pointe, couvertes d'écail-
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es argentées, frangées de longs poils bruns; dessous et frange brunâtres. Cette espèce est, par ses
caractères, assez voisine des Elachïsla Clerclcella et sparlifoliella. Toutes les feuilles des cafiers,
aux Antilles, sont attaquées et rongées par les petites Chenilles de cette Élaehiste; ces petites larves,
à peine longues de 0m,004 à 0m,005, assez minces, aplaties, d'un blanc jaunâtre, se logent entre les
deux épidermes des feuilles et mangent leur parenchyme interne : arrivées au terme de leur crois¬
sance, ces Chenilles, après avoir creusé des espèces de galeries dans l'intérieur des feuilles du
cafier, détruisent l'un des côtés de l'épiderme, sortent de leurs retraites et se filent, au-dessus ou au-
dessous de la feuille, mais plus volontiers en dessous, une petite tente blanche, formée de fds obli¬
quement entre-croisés, au centre de laquelle elles se construisent, dans l'espace de moins d'un jour,
un petit cocon blanc, en ovale allongé : c'est dans celte demeure qu'elles subissent leurs métamor¬
phoses en chrysalides. Ce petit Papillon est très-vif, très-agile et voltige dans toutes les directions
en cherchant à s'accoupler; on le voit pendant toute Tannée, mais il est plus ou moins abondant
selon les saisons ; dans les climats chauds qu'il habite, ce Lépidoptère a plusieurs générations
dans l'année, comme cela a lieu pour le Ver à soie, qui, sous les tropiques, se reproduit tous les
quarante à quarante-huit jours environ; TÉlachiste se renouvelle à peu près dans le même espace de
temps, car la larve reste environ quinze à vingt jours entre les deux cuticules des feuilles du cafier;
elle en sort ensuite, travaille à son cocon, qu'elle achève dans les vingt-quatre heures, et, six jours
après, le Papillon en sort, s'accouple et pond des œufs, qui éclosent sept ou huit jours plus tard.
Cette effrayante multiplication ne laisserait aux planteurs que bien peu d'espoir de s'opposer aux ra¬
vages de TÉlachiste, si la nature n'avait placé un remède près du mal; en effet, il est très-probable
que ces Papillons sont attaqués par un ou plusieurs parasites, comme on Ta toujours observé en Eu¬
rope dans des circonstances semblables. 11 doit y avoir des périodes pendant lesquelles ces parasites,
venant à dominer, limitent tellement le nombre des Insectes destructeurs, que les ravages causés par
leurs Chenilles restent inaperçus, jusqu'à ce que le moment arrive où les parasites eux-mêmes dis¬
paraissent faute de nourriture, et laissent leurs victimes multiplier en paix, ce qui amène une nou¬
velle période de ravages. C'est alors que l'homme doit intervenir pour hâter la destruction des enne¬
mis de ses plantations, car, s'il attend qu'ils soient détruits par les seules forces de la nature, il
faut qu'il se résigne à subir la perte de plusieurs récolles, et cela périodiquement, ce qui doit dimi¬
nuer considérablement la valeur réelle des propriétés. MM. Perrotet et Guérin-Méneville, dans un
savant mémoire lu à l'Institut et inséré en 1852 dans la Revue zooloçjique, ont proposé plusieurs
moyens pour diminuer et même pour détruire la race de ces ennemis; mais ces tentatives, pour être
très cfficaces, exigeraient un ensemble de volonté et une harmonie d'efforts simultanés qu'il sera
toujours difficile d'obtenir des cultivateurs sans le concours actif de l'autorité. Le premier moyen
serait de sacrifier pour une année les branches des cafiers dont les feuilles sont le plus altérées, en
ne laissant sur les tiges que les rameaux dont les pousses sont le moins attaquées, en détruisant
même les feuilles malades, de manière cependant à conserver de la vie et de l'activité à la séve; ce
serait une opération qui devrait être faite à une même époque dans toutes les contrées; on choisirait
le moment de l'année où, après l'hivernage, la température est la plus basse, parce que les Chenilles
et les Papillons sont alors engourdis, et parce que Téclosion des chrysalides se trouve relardée.
D'autres procédés moins efficaces sont les suivants. Ainsi à l'époque où les pluies sont très-abon
dantes on pourrait faire secouer les branches dont le dessous des feuilles abrite les Insectes parfaits :
ceux-ci, mouillés par une seule goutte d'eau qui colle les franges de leurs ailes, ne peuvent plus vo¬
ler ni se relever de terre, où ils ne tardent pas à périr. Ou bien encore, à des époques déterminées,
on allumerait, pendant la nuit, des feux brillants sur un très-grand nombre de points à la fois; les
Insectes, attirés par la lumière, viendraient se précipiter et se brûler dans les flammes. Quelle que
soit l'efficacité des remèdes que nous avons cités, les colons, maintenant plus instruits sur la vérita¬
ble cause du mal, seront sur la voie des recherches et des moyens qui seront les plus convenables
pour s'opposer à la propagation d'un ennemi aussi dévastateur. En effet, comme le dit M. C. Dumé-
ril, (il doit en être de la pathologie des végétaux comme de celle des animaux ; lorsqu'on a pu recon¬
naître l'origine ou la véritable cause d'un mal qui est constamment le même, dont on a observé la
marche, les effets et la terminaison, s'il n'est pas toujours au pouvoir de l'homme de le guérir, on
peut au moins, dans quelques cas, en arrêter les progrès et souvent employer avec succès une méde¬
cine préservative.
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§ 2. Opastega, Zeller, Duponchel.
Antennes ;'i article basilaire très épais et creusé en forme de cuiller du côté extérieur, de manière

que les yeux de l'Insecte s'en trouvent recouverts quand il rabat ses antennes de chaque côté du
corps dans l'état de repos.

On en indique six espèces, dont une seulement se rencontre à la fois en Allemagne et dans le nord
de la France : c'est I'Élachiste du genêt (Tinea spartifoliella, Hubner) : envergure, 0,005; ailes an¬
térieures, en dessus, d'un blanc luisant, avec trois bandelettes ferrugineuses bordées de noir au som¬
met, et un point noir pupille de blanc argenté au bord interne; dessous et ailes postérieures entiè¬
rement d'un blanc luisant. Se trouve en juin dans les bois oit il y a des noisetiers.

Nous indiquerons aussi, dans ce groupe, I'Élachiste lascive (Etachista salaciella, Treilseke). En¬
vergure des ailes, 0m,006; les quatre ailes entièrement d'un blanc luisant légèrement jaunâtre sur
leurs deux surfaces, y compris la frange. Cette espèce a été découverte en Saxe; elle a été reprise
depuis dans les environs de Vienne en Autriche, et il est probable qu'elle habite différentes parties
du nord de la France; d'après M. Fischer De Rœslerstamm, elle est assez commune dans l'herbe au
mois de mai.

§ 5. Lvonetia, Hubner, Zeller, Duponchel.
Antennes disposées de même que celles des Opastega, mais différant de ces dernières en ce que

la tête est surmontée d'une touffe de poils, tandis que cette partie est lisse chez les Opastéges.
On a fait connaître une vingtaine d'espèces de cette division. Nous citerons particulièrement l'É-"

laciiiste de Clerck ou la Cleuck, De Villers (Tinea Clerckella, Linné) : envergure, 0m,006; ailes
antérieures d'un blanc nacré en dessus, avec le sommet brun doré, terminé par un point noir, et pré¬
cédé d'une ligne transversale et d'une tache oblongue de la même teinte, frange gris noirâtre; des¬
sous et ailes postérieures entièrement noirâtres : la frange de celles-ci grise. Cette espèce se ren¬
contre dans presque toute l'Europe, même dans nos environs; elle a probablement deux générations
par an, car l'on trouve le Papillon assez communément en mai et en septembre.

Une autre espèce est I'Élachiste du nerprun (Elachisla rhamnifotiella, Treitscke). Envergure des
ailes, 0m,008; ailes antérieures, en dessus, d'un blanc de neige, avec le sommet d'un blanc ferru¬
gineux, et deux petites bandes transverses de cette même couleur qui partent de la côte et s'arrêtent
à la nervure médiane : frange en partie brune, en partie gris blanchâtre; dessous gris brun, avec
une tache blanche au milieu de la côte; ailes postérieures gris brunâtre sur les deux surfaces, avec
la frange plus claire. Il n'y a qu'une génération aux mois d'août et de septembre ; on trouve les pe¬
tites Chenilles en quantité sur toutes les espèces de rhamnus en buissons, quelquefois au nombre de
douze sur une seule feuille, et il semble que cette Chenille n'a échappé pendant longtemps aux yeux
des observateurs que parce qu'elle se tient au-dessous des feuilles, dont elle ronge la surface, en y
produisant beaucoup de trous. Elle reste presque toujours immobile, et, quand elle doit changer de
peau, elle se fabrique, entre les nervures de la feuille, un tissu blanc, serré et plat, sous lequel elle
est placée très à l'étroit, dans une altitude courbée; elle perce ce tissu et y laisse sa vieille peau,
après en avoir acquis une nouvelle; lorsqu'elle a atteint toute sa croissance, elle est à peine longue
de 0m,003; sa couleur est d'un vert jaune, et les trois premiers anneaux du corps sont lavés de brun-
rouge dans la plupart des individus. La métamorphose a lieu du milieu à la fin de septembre. La
coque a la forme d'un grain de blé : elle est allongée, ferme, d'un brun plus ou moins foncé, avec
un grand nombre de rides longitudinales ; la Chenille y passe l'hiver, et ne s'y transforme en chry¬
salide qu'aux mois de février ou de mars : cette dernière est d'un jaune clair, avec les deux extré¬
mités brunâtres ou d'un brun foncé. Le Papillon, qui n'est pas rare en Allemagne, en sort à la fin de
mai et dans le courant de juin.

§ 4. Lithocolletis, Hubner, Zeller, Duponchel.
Antennes simples, ayant le premier article allongé; derrière de la tète rugueux.

Ce groupe, aussi nombreux en espèces que le précédent, ne se distingue pas très-notablement de
r.* 59
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celui des Elacliista, et cependant Zeller, non content d'en avoir fait un genre distinct, a cru encore
devoir le partager en deux divisions; savoir : les espèces qui ont une petite queue linéaire à l'extré¬
mité de leurs ailes antérieures et celles qui .en manquent. Les Lïthocellelis sont de très-petites Ti-
néites qui toutes se font remarquer par une jolie tache ocellée qu'elles présentent au sommet de ces
mêmes ailes, parées d'écaillés, comme la plupart des Élachistes, de couleurs métalliques très-bril¬
lantes dans presque toutes les espèces.

Comme type, nous décrirons I'Élachiste de Blanckaart ou la Blancart, De Villers (Tinea Blancar-
clella, Fabricius) : Envergure, 0m,004; ailes antérieures d'un gris brun doré, avec quatre taches et
une ligne transversale d'un blanc argenté sur chacune d'elles, à frange de la couleur du fond : posté¬
rieures d'un gris brun, à frange d'une nuance plus claire. Chenille ressemblant à une larve de Mou¬
che, d'une couleur vert jaunâtre, avec la ligne dorsale d'un vert plus foncé; écusson jaune, tacheté
de gris : habite et subit ses métamorphoses entre les deux épidermes des feuilles du bouleau, du
prunier sauvage et de plusieurs arbustes. On la trouve à deux époques de l'année, en mai et juin, et
ensuite en septembre et octobre. La chrysalide est très-grêle, avec un long fourreau; sa couleur
passe du jaune au brunâtre en vieillissant. Le Papillon, qui n'est pas rare dans presque toute l'Eu¬
rope, apparaît pour la première fois en juillet et août, et plus tard, pour ceux de la seconde géné¬
ration, en avril et mai de l'année suivante. Parmi les autres espèces, nous ne citerons que les Kleeman-
nella, Fabricius, dont la Chenille vit sur le sureau, et populifolliella, Treilsoke, à Chenille se nour¬
rissant de feuilles du peuplier, et qui sont assez communes partout.

Parmi les quinze ou vingt espèces de ce groupe, nous décrirons encore I'Élachiste de l'orme (Ti¬
nea ulmifoliella, llubner; Aigyromycles ulmifoliella, Curtis). Envergure des ailes, 0m,0U7; ailes an¬
térieures, en dessus, d'un fauve doré, et chacune d'elles traversée par trois raies argentées et fine¬
ment bordées de noir, dont une au milieu et les deux autres entre celle-ci et l'extrémité, avec un point
noir ocellé au sommet, et une frange gris fauve : le dessous et les deux surfaces des ailes posté¬
rieures gris brun, avec la frange plus claire. La Chenille vit dans l'intérieur des feuilles de l'orme et
du bouleau; elle ressemble tellement à celle de la Blancardella, qu'on n'y aperçoit aucune diffé¬
rence, même en l'examinant avec une forte loupe : sa conteur varie du vert au jaune; sa manière de
vivre et de se métamorphoser est également la même; mais le Papillon paraît un peu plus tard, ordi¬
nairement dans le courant de juin; est commun en Allemagne, et à été signalé en France.

§ 5. Tischeria, Zeller, Duponchel.
Antennes pectinées dans les mâles, simples dans les femelles, à premier article pourvu d'une dent

latérale garnie de poils dans les deux sexes.

La seule espèce de ce groupe est I'Élachiste unie (Tinea complanella, llubner) : envergure, 0m,0 08;
ailes antérieures, en dessus, d'un jaune roux uni, avec la base, le bord interne et la frange d'un
jaune plus clair; dessous d'un brun luisant, frange fauve; ailes postérieures ayant les deux surfaces
d'un gris luisant, à frange plus claire. Cette espèce, dont on ne connaît pas la Chenille, se trouve en
mai autour des chênes ; on l'a prise en France, en Saxe et en Bohême.

11. •— Ptérophorites, Tinéites h ailes antérieures et postérieures divisées en plusieurs branches
ou phalanges garnies de franges sur leurs bords, qui les font ressembler a des plumes, excepté dans
le seul genre Adactijle, dont les quatre ailes sont entières.

21™ GENRE. — PTÉROPHORE. PTEROPHOBUS. Geoffroy, 1764.
Histoire naturelle des Insectes.

Antennes filiformes dans les mâles comme dans les femelles; palpes labiaux droits, écartés, nus,
un peu squameux, à dernier article bien distinct, obtus ou aigu; trompe très-allongée; tête petite,
arrondie, à yeux peu développés; corselet assez robuste, à ptérygodes très-larges; abdomen très-al¬
longé, linéaire chez les mâles, légèrement renflé âu milieu chez les femelles; jambes très-grêles,
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très-longues, surtout celles de derrière, avec les éperons ou ergots très-allongés; ailes très-étroites
et divisées, les antérieures en deux branches et les postérieures en trois; chacune de ces branches
garnie sur ses bords de franges ou de barbules qui la font ressembler à une plume.

Chenilles à seize pattes, velues ou pubescentes, se suspendant à nu pour se métamorphoser en
nymphe à la manière de celles des Diurnes.

Chrysalides à seize pattes, allongées, plus ou moins hérissées de poils et conservant habituelle¬
ment la livrée de la Chenille; quelques-unes nues, mais garnies de pointes d'une forme particulière
le long de l'abdomen.

Ce genre, établi par Geoftroy sous la dénomination de Ptérophore (du grec : nispov, plume; <fo-
poç, porteur), correspond aux Phalcenœ alucitœ de Linné et aux Phalènes lïpules de Degéer. La plu¬
part des entomologistes en font une tribu distincte de celle des Tinéites : ce sont, sous ce point de
vue, les Pterophorce d'Ilubner, Ptérohiorides ou Plerophoridœ de Zeller, Duponchel et Zetterstedt,
et les PTÉRornoRiTES, Fissipennes, ou Pterophorii de Latreille. Tout en n'adoptant pas cette tribu,
nous en avons fait une division toute spéciale parmi les Tinéites.

Le caractère le plus saillant des Ptérophores, et qui suffit pour les distinguer de tous les autres
Lépidoptères, est d'avoir les ailes antérieures divisées en deux parties et les postérieures en trois, et
chacune de ces divisions bordée de franges ou de barbules qui les font ressembler exactement à des
plumes, surtout à celles des ailes postérieures, qui sont d'autant plus étroites que leurs franges sont
plus longues. Par leurs autres caractères, ces Insectes se rapprochent assez des genres Elachista et
Coleophora, dont ils diffèrent toutefois essentiellement par leur trompe très-longue, tandis qu'elle
est nulle dans ces deux groupes génériques; d'un autre côté, leur abdomen, qui est linéaire, est;
proportion gardée, beaucoup plus long que dans toutes les autres Tinéites, et il en est de même de
leurs pattes, qui sont armées d'ergots également très-allongés. Les Ptérophores habitent les char¬
milles, les haies et les lieux humides et ombragés des bois et des jardins; quelques-uns toutefois se
tiennent de préférence dans les prairies. La division de leurs ailes en plusieurs branches, quoique
celles-ci aient la forme de plumes, est loin de favoriser leur vol ; aussi est-il court et saccadé, et d'au¬
tant moins rapide que leurs ailes sont plus profondément divisées. Ce sont de très-petits Papillons;
quelques-uns sont à la fois diurnes et crépusculaires (pentadaclylus), niais le plus grand nombre ne
se montrent que pendant le jour.

Les Chenilles vivent, en général, sur les plantes herbacées, telles que Vononis spinaca, le leonu-
rus cartliaca, le convolvulus arvensis, le liseron des haies, la bardane commune, sur les rosiers
cultivé et sauvage, et même, assure-t-on, sur certains arbrisseaux, comme les pruniers et prunel¬
liers; une particularité qui les distingue parmi celles des Nocturnes, c'est qu'au lieu de se renfermer
dans une coque pour se changer en chrysalide, elles s'attachent, comme celles des Pieris, par la par¬
tie inférieure et par la partie moyenne de leur corps, de sorte que leur métamorphose se fait à nu et
en plein air, à la manière de celle des Diurnes.

Le genre Plerophorus renferme un assez grand nombre d'espèces; Duponchel en cite quarante
comme propres à l'Europe, et il fait observer que plusieurs d'entre elles sont peu connues, difficiles
à distinguer : d'où il résulte que leur-synonymie est assez embrouillée. Treitscke les a partagées en
quatre groupes particuliers : 1° espèces ayant les quatre ailes entières ou non divisées (adactijlus);
2° espèces à ailes antérieures larges, falciformes, brièvement fendues en deux et recouvrant les ailes
postérieures dans le repos : celles-ci divisées en trois parties qui ressemblent plus ou moins à des plu¬
mes (rliododaclylus, etc.); 5° espèces à ailes antérieures étroites, plus profondément bifides que les
précédentes, courbées en crosse, ét ne recouvrant pas les postérieures dans le repos : les trois divi¬
sions de celles-ci en forme de plumes (plerodaciylus, etc.); 4° espèces à ailes antérieures composées
de deux plumes et les postérieures de trois : toutes les cinq bien distinctes au repos (penladacly-
fus, etc.). Zeller (/sis, 1841), dans sa monographie des Plerophorus, n'indique pas ses quatre
divisions secondaires; seulement il forme, à juste raison, avec la première, son genre Adactïla,
correspondant au genre Agdistis, Ilubner, qui ne diffère des Ptérophores que par un seul caractère,
mais par un caractère de première valeur; en effet, chez ces Insectes les quatre ailes sont entières,
et non partagées; ce genre ne renferme qu'une seule espèce, YAlucila adaclijla, Treitscke; Plero¬
phorus ndaclijtus, Duponchel, ou Adaclijla llubneri, Curtis, Zeller : envergure, 0m,0l8; ailes anté-
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rieures en forme de spatule, avec l'angle apical assez aigu; en dessus, d'un gris cendré, s'éclaircis-
sant en s'éloignant du sommet, et marquées à peu de dislance de deux petites taches noirâtres, frange
plus claire que le fond et précédée d'une tache noire à l'angle interne; ailes postérieures à bord infé¬
rieur sinué, en dessus, d'un gris un peu roussàtre, uni, avec la frange plus claire, le dessous des
quatre ailes d'un gris clair uniforme. A été prise en Hongrie, en Dalmatie et dans le midi de la
France. Nous donnons la figure de cette espèce (pl. XXXIX, fig. 1).

Les Ptérophores proprement dites se trouvent à l'état de Papillon surtout dans les mois de juin et
de juillet; l'apparition de chaque espèce est assez longue, et pour quelques-unes peut se prolonger
pendant trois ou quatre mois, de juin à septembre; diverses d'entre elles sont répandues dans toute
l'Europe; il en est qui semblent particulières à l'Allemagne, à la Suisse et à la France; enfin, parmi
celles que Ton a signalées à Paris, ainsi que dans certaines autres contrées à la fois, nous citerons les
Pterophorus rhocloclaclylus, Fabricius; Zellersledlii, Zeller, ou lesseradactylus, Zetterstedt; pliœo-
daclylus, Hubner; nycladaclylus, W. V.; ptiodaclylus, Hubner; plerodaclylus, Linné; fusco-limba-
lus, Duponchel; acanlhodaclylus, Hubner; obsolelus, Zeller; letradaclylus, Linné; pentadaciylus,
Linné, et spilodaclylus, Curtis.

Enlin nous décrirons comme types les Ptérophore a cirq doigts ou la Pentadactyle, De Villers (Alu-
cila peniadaclyla, Linné) : envergure, 0m,02; divisions des ailes très-distinctes et commençant pres¬
que à partir du corselet; leurs tiges ou côtes linéaires et la forme des barbules qui les garnissent
leur donnent une grande ressemblance avec de véritables plumes. Insecte entièrement d'un beau
blanc soyeux, parfois avec des atomes gris clair. Chenille d'un vert pâle, avec cinq raies longitudi¬
nales, dont une médiane blanche, deux vertes et deux jaune clair; chaque anneau, excepté le der¬
nier, offrant une légère élévation surmontée de petits points saillants donnant naissance à des poils
bruns; tête jaunâtre; dernier anneau vert. Cette Chenille vit sur le liseron des haies, et, dit-on, sur
les pruniers cultivé et sauvage. Arrivée à toute sa croissance, elle quitte la plante qui l'a nourrie et
va se suspendre au corps solide qui se trouve le plus à sa portée. La chrysalide est très-allongée,
avec sa partie postérieure arquée; le fond de sa couleur est le même que celui de la Chenille, avec
des taches noires qui deviennent plus petites et tirent sur le rougeâtre en se rapprochant de l'abdo¬
men. Celte espèce est très-commune et paraît répandue dans toute l'Europe; on la rencontre ordinai¬
rement, en juin et juillet, dans le voisinage des charmilles et des haies; elle vole autant le soir que
le jour.

Fig. 197. — Ptérophore à cinq doigts. (Pendactyle.)

Ptérophore rhododactyle (Pterophorus rliododaclytus, Fabricius) : envergure, 0m,0I6; ailes
antérieures légèrement falquées ou divisées à leur extrémité en deux parties par une fente très-
visible qui s'étend jusqu'au tiers de leur longueur, d'un brun ferrugineux et d'un roux vif : ces deux
nuances séparées par une raie blanche, frange blanche; ailes postérieures ayant leurs trois divisions
en forme de spatule, d'un roux-ferrugineux. Chenille d'un vert-jaunâtre, avec une raie dorsale d'un
vert plus foncé. Se trouvant en mai sur les roses des jardins et des champs, dont elle attaque la
fleur quand elle est en bouton. Se transformant en chrysalide en juin et donnant son Papillon en juil¬
let. Peu rare en France, en Allemagne, etc.

Ptérophore acakthodactyle (Pterophorus punclidaclylus, Curtis; Alucila acanthodactyla, Hub¬
ner). Envergure des ailes, 0m,02; ailes antérieures légèrement falquées et divisées à l'extrémité en
deux parties par une fente très-visible qui ne s'étend pas au delà du quart de leur longueur : en des¬
sus, brun d'écorce foncé, avec l'extrémité marqpée de deux taches noires et séparées par une ligne
blanche; dessous d'un brun obscur, avec les deux lignes blanches du dessus, mais moins pronon-
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cées; ailes postérieures d'un brun noirâtre sur les deux surfaces, avec la frange plus claire : leur pre¬
mière division en forme de spatule, la seconde cullriforme et la troisième à peu près linéaire. Se
trouve °n juin, août et septembre, et n'est pas rare en Allemagne et en France.

Ptérophore didactyle, Réaumur; Phalène titule didactyle, Degéer; la Didactyle, De Yilliers (Pha-
lœna didactyla, Scopoli). Envergure des ailes, 0m,02; ailes antérieures légèrement falquées, divisées
en deux parties bien distinctes par une fissure qui s'étend presque jusqu'au milieu de leur longueur :
brun-chocolat foncé en dessus, avec l'extrémité de la côte blanche et marquée de trois petites lignes
blanches, arquées : frange de la première division tout à fait noirâtre, et celle de la deuxième blan¬
che dans le milieu : dessous de nuances plus claires; ailes postérieures d'un brun foncé sur les deux
surfaces : les deux premières divisions presque linéaires, la dernière sécuriforme, et toutes trois en¬
tourées d'une frangé très-longue, beaucoup plus claire que le fond. La Chenille est vert de mer, à
corps couvert de petits poils blancs, et à tête tachetée de brun : elle se trouve au printemps sur le
leonurus cardiaca, et se lient habituellement au pied de cette plante, dont elle ne mange les feuilles
que lorsqu'elles sont flétries, parce qu'elle les sépare de la tige avant de s'en nourrir. La chrysalide
est brun clair et couverte de nombreuses soies de la même couleur. L'Insecte parlait se montre à la
fin de juin et dans le courant de juillet; est commun en Allemagne, et a été trouvée en France.

Ptérophore lithonydactyle (Plcroplioriis lilliontjdactylus, Duponchel).Envergure des ailes, 0m,003;
ailes antérieures, en dessus, couleur de bois pétrifié, c'est-à-dire striées de gris et de brun longitu-
dinalement, avec un point blanc suivi d'une tache triangulaire brune : la fente très-étroite, commen¬
çant à partir des deux tiers de ses ailes : la première division très-courbée à son extrémité, se ter¬
minant par un crochet assez aigu, et la seconde beaucoup moins et finissant en pointe obtuse; les
deux premières divisions des ailes postérieures en forme de spatule, et la troisième presque linéaire :
toutes trois d'un brun clair et garnies d'une frange d'un brun plus foncé, assez longue; dessous des
quatre ailes d'un brun luisant uniforme, avec la côte des antérieures blanche, et interrompue au mi¬
lieu par une ligne brune. Cette espèce (pl. XXXIX, fig. 7) a été prise dans les Pyrénées.

Ptérophore spilodactyle (.Pterophorus spilodaclijlus, Curtis). Envergure des ailes dépassant 0m,02;
ailes antérieures à cinq divisions ou branches linéaires, chacune garnie de barbutes qui les font res¬
sembler exactement à des plumes; dessus et dessous d'un blanc sale : première division ou plume
des ailes antérieures traversée au milieu par une raie brune, oblique, marquée vers l'extrémité de la
frange inférieure de deux taches grises; seconde plume des mêmes ailes ayant deux taches sembla¬
bles; les trois plumes des ailes postérieures grises dans le bout, blanches seulement à l'extrémité :
dessous ne différant du dessus que parce que les taches sont d'un gris moins foncé. Cette espèce,
que nous représentons (pl. XXXIX, fig. 4), est assez voisine du Pterophorus pentadactylus, fré¬
quente les mêmes localités dans presque toute l'Europe, et paraît plus rare auprès de Paris.

22'"' GENRE. — ORNÉODE. ORNEOUES. Latreille, 1794.
Précis des caractères des Crustacés et des Insectes.

Antennes filiformes dans les deux sexes; palpes labiaux sensiblement plus longs que la tête, re¬
courbés en avant, à deuxième article très-squameux, dernier presque nu, relevé; trompe très-peu
développée, membraneuse; tête globuleuse, aussi large que le corselet; abdomen court, assez épais;
jambes moins longues et moins grêles, proportion gardée, que dans les Pterophorus; chacune des
quatre ailes divisée, dès son origine, en six rayons barbus ressemblant tout à fait à des plumes.

Chenilles glabres, à seize pattes, se transformant dans des coques de soie à claire-voie; vivant dans
le calice des fleurs de certains arbustes et en rongeant les parties intérieures.

Le genre Orneodes de Latreille forme, pour Duponchel et pour M. Herrieh-Schceffer, une sous-
tribu distincte qu'ils nomment Ornéodites et Orneodides; les espèces qui y entrent faisaient partie
des Alucita de Linné, des Pterophorus de Geoffroy; enfin Zeller, en l'adoptant, en change le nom
en celui à'Alucitina.

D'après les caractères que nous avons indiqués, on voit que ce genre, tout en se rapprochant des
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Pieropliorus, en diffère cependant notablement; la disposition des ailes, transformées en quelque
sorte en plumes, est la même dans les uns et dans les autres, et c'est à cette particularité qu'est due
leur dénomination d'Orneodes, qui provient des deux mots grecs opviç (Oiseau) et eiSo; (apparence).

Duponchel cite cinq espèces comme se rapportant à ce genre : les Orneodes hemidactylus, Linné,
ou Ptérophore en éventail, Geoffroy, et pohjdactylus, Oublier, qui se rencontrent dans presque
toute l'Europe, et ne sont pas rares aux environs de Paris, le premier, en mai et octobre, dans l'inté¬
rieur même des maisons, et le second, en juillet, dans les jardins; grammatodactylns, Zeller, de
Erancfort-sur-l'Oder; dodecadactylus, Hubner, de Dalmatie, et pœcilodaclylus, Stéphens, d'Angle¬
terre, et ihexadaclylus que nous représentons.

Fig. 198. — Orneodes thexadactyle.

Nous ne ferons connaître comme espèce typique que I'Ornéode a plusieurs doigts (Alucita poty-
dactyla, Hubner). Envergure, environ 0m,01; chacune des quatre ailes divisée, depuis sa naissance,
en trois lanières ou côtes principales, dont la première se subdivise en deux et la seconde en trois :
la troisième simple; ailes antérieures gris-roux, traversées dans leur largeur par deux bandes brunes
lisérées de blanc : côte marquée de trois taches brunes; ailes postérieures d'un gris roux plus clair,
coupées transversalement par trois lignes blanches dentelées; chaque rayon, qui ressemble tout à fait
à une plume, se termine par une tache ocellée, circonscrite dans sa partie supérieure par un arc blanc
et marquée au milieu d'une prunelle brune entourée d'un iris blanc, et qui, comme on le voit, est, à
la couleur près, assez semblable à celle qui orne la queue du Paon; la tige de chaque plume est ponc¬
tuée de noir. Le Papillon dépose seulement un ou deux œufs sur la fleur non encore développée du
lonicera xylosleum; il en sort une petite Chenille nue, transparente, couleur de chair, qui s'introduit
dans le calice de la fleur, dont elle dévore l'intérieur encore vert, et, quand elle a épuisé cette nour¬
riture, elle va se loger dans une autre fleur qu'elle ronge de la même manière. Parvenue à toute sa
taille en mai, elle cherche un abri pour se transformer en nymphe, et cette métamorphose se fait
dans une coque soyeuse, blanche, à claire-voie. Le Papillon éclôt à la fin de mai ou au commencement
de juin, et, comme on le retrouve aussi en octobre, il est probable qu'il a deux générations par an.
Cette espèce est répandue partout, et se tient habituellement sur les murs et les fenêtres des appar¬
tements; alors les divisions de ses ailes sont repliées sur elles-mêmes comme les branches d'un éven¬
tail fermé, et l'on ne se douterait pas de la forme qu'elles offrent quand elles sont étalées.

Fig. 199. — Lobophore lobulê. (Voyez page 1GG.)
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