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D. ì1. : Dételminé par NI. Bellevoye (illetz).

D. Br. : ll. Clì. lJr.isout de ßalneville (Saint-
Gelrrrnin-en -Laye).

D. F. : I'abbé Femig ()latzenheim).

D. H. - ll. Hantllilsclr (Yienne).

D. L. : le Docteur Fr.. Lærv lYieune).
D. trln. : le Docteul G. lla-r't' (\¡ienne).
D. ùli. : II. Mih (Vienne).

D. Sa. : FeÌic. de Saulcy (il[etz).

D. Sch. : Ie Docteur von Schlechtendal (llalle).



IìL.\PIIRUS 1r¿Ör'.

liparius L. - l). R. - Chetltitts
hunide-s dtrs ìrois pr'ès tltt
lì i tcllc.

nligirosus ltLbt'. - D. ll. - Alec
lc pltictlrlctr[.

,\GRILUS Sol.
bigutttttus Ealtr. - Jl. lÌ. - Sttt'

le chène rn ryrn llitche.

OilOPI{LUS Sol.
pinicolir Retlt. - l). lì. -- Lioulnrun

en 188õ près cle lìitclte; sut'
Ies plantes lcs plus ilir,etse.q,
le pltrs soulerìt sur les tiges
tles Glaminees,

LYCTIIS -F¿¿ör'.

canaliculatus lubr. - D. B. -
0bienu en glande quantitti tlu
llois d'une amroile en clìène;
les l¿rrves ur,'aieut miné corn-
plètement les parties conpo-
sées d'aubiel'. laissant intact
le leste rlu bois.

TIIÄr\INURGUS L i clt lt.
l(altenbachii /laclr,. (Bostr'.vchus

lialtenbachii¡. Yit tìars les ti-
ges de 'feuclinm scorodonia
/,.; sa pr'ésence s'y leconnaìf
au l'enflenlelrt eu folnrc tle
noilosités qu'il r occnsionrrt,.
J'ai tlouvé les tiges ainsi dé-

II\SBCTES
OR]]RE I. COLEOPTÈRES

lolmées daus les envilons de
llitclre, iì la fin de jirnlier';
cllcs étaient pour la plupalt
¡rhanclounees ; rìn petit rìonì-
ble sculement renfelrnait eu-
colc les lrabitaut,q.

S,\PIìRDÀ f¿¿ôr'.

scalalis L. Plis sur le Bouleru
aux eryirons de Ilitche. Juin.

i\Pl0N 11¿r'åsl.

sanguineum DcU. - D. lI'. -
I)ans des galles sul Rumex
acetosella .ú. Ces galles se

tr'ouyent à la lacine, l'ilt'enteììt
aussi ¿i la tige soutel'r'aine de
Itr plante; lenr folme est celle
rìe petits tubelcules, ou quel-
quefois de l'enflements f'usi-
folmes; leur diarnètre est de
3 à 5 mm., r¡¿ris eiles se r'é-
tr'écissent beaucoup pal la
dessication. Dans ia cavité
r¡tri cst gérrér'alenrcnl nrrique,
vit une petite lalvc blanche,
ruvec bouche noir'âtle; la nré-
tnrnorphose a lieu d¿ìns cette
cellule en juiu ; N¡'nrplre
lihnche. L'insecte ¡lall'uit solt
eu juillet eI se uoulrit des
feuilles de hr plante qui pa-
laisse¡t ensuite crilllées dc



4 CONTRIBUTIONS A LA FAUNE

tlous circulaires. Commun
aux environs de Bitche.

haematodes 1{ò (fi'umentalium
I.). La lart'e de cet insecte
est d'un jaune citron avec Ia
tête plus sonlll'e. Elle occa-
sionne sul la nervure médiane
ou sur le pétiole rles feuilles
cle Rumex acetosella .L. iles
lenflements fusiformes de
couleur jaune ou rougeâtle;
cette couleur s'étencl égale-
ment autour clu renflernent
sur une longueul d'envil'on
l0 mm. et une lalgeur tle
5 mm. tìlétamolphose dans la
g-alle en juin. Nymphe de
couleul orange, -veux bluns.
L'insecte palfait solt de sa
cellule en juillet pat' une ou-
yertule platiquée à la surface
infér'ieule de la feuille. Com-
mun à Bitche.

TYCHIUS G¿r'n¿.

polylineatus Gernt.- D.B,- 0b-
tenu en juillet d'une galle de
Tlifolium arvense -t. Cette
galle se voit assez conlmu-
nérnent aux environs de
Bitche en juin. üle consiste
en une excroissance chalnue.
purpuline, ovale, formée aux
dépens du llourgeon terminal
ou . d'un bourgeon axillaile,
et enveloppée par les cleux
stipules de la feuille à I'ais-
selle de laquelle elle se
trouYe. Sa longueur est de

5-8 mm.; l'épaisseur. de 3_b.
Dans une cavité large de
2 mut., situéeprès de la base
de la déformation, vit une
petite larve oraûge) longue
de 2 tl2 à 3 mm.; cette cel-
lule s'agr.andit au bouI ile
cluelques semaines ; la larve
en sort au comtìlencement
de juillet en y pratiquant sur
le côté une ouvel'tule cilcu_
Iaire. L¿ lnétamolphose se
fait en terre. Quelques-unes
cependant n'abandonnent pas
la galle et en sortent à I'etat
al'insecte parfait à la fìn de
Juillet. Celles qui entlent en
teu'e n'en sortent probable-
ment qu'au printemps sui-
vant : je n'ai pas réussi à
faire éclore ces delnièr'es.

BARIDIUS Schanh,.

cuprilostlis &abr. - D. B. -
Bitche.

CEUTHORRHYNCI{US Scltönh.
pleulostigma Illørsh. (sulcicollis

Gyll.¡. - D. Br. -- 0ccasionne
sur Ia tige soutelraine du
Chou (Brassica oleracea -L.),
tarenlent aussi sur les raci-
nes. cles excloissances char-
nues blanches, de forme tu-
berculeuse et rn¿sul'ant 5-7
mm. de diamètle ; ces tuber-
cules fornent pÌesgue tou-
jours une agglomération at-
teignant souYent la grosseul
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d'une noix; ils contiennent
tl¿rus une cavité génér'alemetlt

unique une lat've blarclte, iì

tête al'un blanc sale, iì uran-

dibules lltunes avec l'extl'e-
mité noire ainsi que les -veux,
longue de 4 urtn. et lat'ge de

I rlz. Cette laÌve quitte la
galle en octoìlt'e, se forme

une coqlle oYale al'ec de la
tetre et se tnetamot'¡lhose au

plemier plintenps. llclcisiou
en chambt'e aLl colììnìence-
cement cle fé'r'r'ier. Conmun
à Bitclte.

GYI\{NETR0l{ Scltöttlt'.

carrpanttlæ L. - D. Bt'. - La

NEùl:\TUS .I¿¿r'.

vesicatot' Br. Procìuit des galles

en fot'me tl'amPonle sul' les

feuilles cle Salix PulPnrea Z.
0es déformations sont lliett
plus grandes que les galles

en fève tle Nematus gallicola
LIl.; elles ont tle 15-17 lltllt'
de lo ng sur 9-1 1 tle large
(N. Gallicola lll. 8-9 de long
sur 3-4 tle lalge); elles sont
srillantes des dettx côtés,

atteignent Ia nelvule médiane.
et sont génélaleurent soli-
taires à la base des feuilles.
Le côté exposé à l¿ lumièr'e
est louge. \létamolpltose tlans

ORDRE II. - HYX{ÉNOPTÈRES
TENTHRÉDINIDES'

Iarve de cet insecte vit sut
dilelses campanules; je l'ai
obselvée ég^alement sur PhY-

teuma spicattutt 1,., tlolt les

capsules se gonflent fot'te-
nìcnt, tlevicttnent ettliron
rleux fois aus.si gt'osses que

les capsules not'uales et ne

lenf'el'ment point de setììeù-

ces; cltncune de ces galles

lenfelnle phrsieuls litrves rlui

se métamot'Phosent ttu nlême

endroit en juin et en sortellt
conrrne insectes Palfaits en

irotit. Bitche.

la g^alle ou ell terre. Eclosiort

au plintenl¡ls.
Saussaies entre illetz et

lloulins.
vininalis l. (gallalum Hart-)-

Cet insecte occasionne snl'la
sut'face infér'ieure cles feuilles
tle Salir aulittr -t. et cinet'ca

L. des galles t'el'tlâtl'es ou
jaunâtles, lisses ou velucs,
cle la lbllue ou gt'osseut'il'un
pois. avtrc cavit,é ulique, et

n'adhét'ant à lt l'euille que

par un point cle leut'surface'
Ces galles sont abontlautes
aux ertr-it'ons cle lìitche et cle

I(arling; je n'ai Pas obtentl
I'insecte palfait,

a
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L'on trouve sut tlivers sau-

les à feuilÌes étloites, cles

galles bien différentes des

précédentes et qui sont néan-
moins à rapporter aux mèlnes
auteuÌs. Elles out ia forme
de petites cerises, jaunâtles
ou louges, et paraissent sou-
Yent couvertes tle Petits tu-
bercules. ßlles sont également
fìxées à Ia sul'face infér'ieure
des feuilles ct légèrement
saillantes en tlessus. Leur
diamètle est de I à l0 nlrlr..
celui de la cavité intél'ieut'e
tle6à8rnm.Lamétanor-
phose a lieu soit en terLe,

soit dans Ia galle. Eclosion au
printemps. J'ai obtenu l,in-
secte parfait qui olïr.e tous
les caractères de N. viminalis
/,. et ûor point ceux de N.
Yollenhoveni Cørn. J'ai re-
cueilli ces galles en aorìt sur
S. babylonica /,. à Obelgail-
bach. sur S. viminalis tr. près
cle Salralbe et sur S. pur-
purea Z. aux environs de
t\Ietz.

HYLOTOllA trø¿r'.

atrata f'örsr. Plis sut' les ombel
lifères en Juin.

cyûnocì'ocea Först.. Sur les
ornbellifèr'es en Juin,

CYNIPIDES

DIÀSTROPHUS fIø¡'¿.
illa¡'r'i Jtein,ft.. Ploduit iles t'en-

flements plus ou moins fusi-
formes et longs cl'envit'on
2 centimètres, à la base tles
tiges de Potentilla argentea l
Environs de Bitche; rat'e.

XIISTOPI{ANBS Fo¿rsf.
potentillae ViU. Cet insecte oc-

casionne tles excroissances
des pétioles et des stolons
sul Potentilla reptans tr. Ces

excroissances renferment un
noulbre plus ou moins grand
de cellules juxta-posees daus
lesquelles se trouYent les
lan'es. Elles sont générale-
rnent de forme arrondie. et
ne sont pas recouvertes en

totalité par l'épidenne du sto-
Ion et du'pétiole; les exem-
plaires recueillis à i\letz par
ilI. Bellevoye consistaient en
une agglomération en forme
de cylindre uD peu déprimé;
I'un cl'eux mesurait 3 cm. de

long sur 1,4 de large. Dclosion
en mai de la seconde anuée.
Endloits hunides près de

Illetz (Nl. Bellevoye); bolds tle
la Niecl, aux environs de

Guenkirchen; hords de la
Bliess, à San'eguemines; en-
dt'oits huntides près de Bitclte;
envilons de Laneur,eville près
de Lorquin.

AULAX IIørl.
lrypoclroeridis Kiefl'. (Yerh. d.

a
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Zool. bot. Ges. in Wien 188?). | -10 ntrn., Iurges de 7 lttnt.,

Produit des t'enflements fusi- | r'enfel'nrent une langée de

fol'ues et glabres, aux tiges I cellules contenant les lat'r'es'

cle Hypoclroeris ratìicata l. Ces I Eclosion au pl'intenps tle lir
renflements longs d'elvilou I seconde année. ßitche.

CI{ALCTDITES.

j
lf

ORIIYRUS lVcsttu'
punctiger' trIlestru. - D. tlIa. --

Obtenu cle galles il'Ancllicus
trilineatus 11øi'Í. Avlil. Bitche.

TORYIIUS Dalrn.

abbleviatus Bolt. Obtenu pltt-
sieurs $ tle galles de Ceciclo-

nryia losarum ÍIard. La d,é-

fomration proiluite Par Ie

Diptèr'e consiste en ce que

Ies folioles cle I'Eglantiel sont
I'epli ées lor g*itud inalement pat'

en hitut, ce qui leur dottne
qtrelque t'essemblance avec
les gousses des Papilionacées ;

le long de Ia net"t'ut'e nré-
diane Ia substance foliacée
est foltement gonflée et gó-
néralement d'un assez beau
rouge. Les galles recueillies
près de Bitche renfel'maieut
outre les larves de couleut'
orange, d'autt'es lat'ves. pa-
rasites des précédentes et rle
couleur blarche. 0es det'-
nières ne se retir'èrent point
en tel're comnìe les larves
des Cécitlomyies, rnais elles
subilent leur métamolphose
ilaus le pli de la foliole et
en soltirent comtne insectes
parfaits en aotrt. Biiche.

dauci tr¿r't. - Ð. ùla. - Obtenu
cles galles produites ¡ral La-
sioptelr caropbila F. Lrv. sur'
Pimpinellir saxifraga L. et
Daucus carota L.

llt\CYRTUS ll¿lnr..
iluplicatus Ä¡ees. - 11. Ila. -

3 d eI I S eclos en juin d'un
0occide du Bouleau pubescent
(Pulvinalia betulæ L.) Le d
de cette espèce n'était pas

connu jusqu'ici. Bitche.

[ìEtl,\ PTEIì0C ElìUS ]l'cs1¿0.

colnig-er IValh. | - D. lla. -
Dclos de Coccides vir,ant sut'
les blanches du Chène. Avec
eux soltilent cotrrnìe palasites
des ruélnes hôtes. iles Ertc¡'r'-

tides c/ qui d'apr'ès le Dr ti.
t\fayr', sont probabletnent it

r'¿ìppolter à cette méure es-
pòce dont les cy' ne sont pas

encole connus; cependant
d'aplès leur forme, les cy'

obtenus sentbletaient plutirt
appartenir au genle Encyt'tus
qu'au genre Cet'aptet'ocerus.
Bitche.

IS0S0ùlÀ I'll¿lli.
grarninicola Gù'. Plotluit tles

galles sur Tl'iticum lepens tr.
A l'extrémilé des tiges du

l

s
\
I

I

l

l

i
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Clriendent, I'on t'emarque à

Ia place de l'épi. un I'enfle-
ment plus ou moins fusiforme,
long d'erlvirou 2 à 3 ctn.,
lalge d.e 0,5 crn.; extérieul'e-
ìnent ce renflement est en-
veloppé par les gaines de 5

à 10 feuilles qui se trouvent
ainsi agglomérées pal suite
du manque de 'teveloppement
rles espaces intellodaux; à

CONTRIBUTIONS A LÄ FÄUNE

TCHNEUMONIDES

I'irrtér'ieur dans une cellule
long-ue cìe 6 mm., Ituge de
1 1/2 mm., se trouve une lalve
d'nn blanc jaunâtle, Iongue
de 4 mnr., clui se change el
nSmphe au rnême endroit. eu
tnars.

Cornnrun dilns les haies ct
lc lorrg des l'outes aux envi-
lons rle Ilitcbe.

ÂllBLYl'ßLlìS l4l¿sm.

fuscipenuis 'lVesnt. J'ai obtenu
une t de cette belle espèce,
le 4 fér,r'ier, tl'une cltlysalicle
de Deilephila eupholbia: .I,.

L'insecte fut mis sous une
cloche en Yen'e, reposant sut
une couche de tel'r'eau. et y
vécut jusqu'au 4 mals, clonc 28
jouls sans plench'e de nout'-

COCCY)| lr¿i¡s,
st¡obilaira tr. Obtenu au plemier'

plintemps des cônes tl'Epicéa
tPicea excelsa Li.ttlt). La che-
uille cle coulcul jaune paille,

' rit ilans I'axe de ces cônes
e[ en loì]ge I'inl,ér'ieur ; sou-
vent au'ssi elle s'attaque aux
petites noix clui se tr'ouvent
à l¿r base des écailles. Elle y
passe I'hivel e[ s'y transfolme
en chlysalide en nrals. 0n la
tÌ'ouYe iìssez communément

ORDRE III. - LÉPIDOPTÈRNS

litule. Pendant le jour', il
était constamment en ììlou-
vernent, voltigeant ou griurpant
Ie long du verLe. Son sorn-
rneil dulait ile 6 heules ilu
soir' à 7 heul'es du r.natin ;
pendant ce tenps il avait les
pattes étentlues. le colps ainsi
que les antenues appliquées
sur ten'e.

dans les forêts des enl,ilons
cle ßitche, dans les cÖnes
tonlbós à ten'e.

GR.\CILARIA f1øtc.

sylingella Ful¡r. - D. I. - La
cìrenille de cette Tinéide était
très commune cette année
drns les feuilles rles Lilas
(Syúnga vulgaris tr.) autour
de Bitche. Elle yvit en sociétó
dans cles mines en plaques
tl'un rouge bl'un ou dans des

l'ouleaux formés sut' les côtés
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tles feuilles. J'ai obtenu I'in-
secte ptrÌfait en août' Cette

rnèrne es¡tùce viI attssi sul'

le Tloùne et -(ur lc !'t'èn e.

dans des cÓnes att solììlììe[
des feuiìles.

[,a r:lretlillc tle LiPllis sit-

licis Z. est cotlnne Pout' les

rtégâts qu'elle occ¿lsionne sut'

tlivers alltles. lÌn l88il. lcs

peupliels tle l¿r route ite llitclte
à llaspelscbieilt, et en 1886

ceux ile la t'oute pr'ès cle Sin-
g'lingen et tl'Achen, avaieut
été clepouillés Plesque collì-
plòtement de leurs feuillcs
piìl' cet insecte, En cette del'-

nièr'e loc¿rlité. les papillons se

tlottvaient el glantl noulbre le

PLATY0LÌilS lîi¿l¡.
blacbyptela /,. - Dételruiné pat'

ll. F. de Saulcl . - J'ai ollsel'r'é

cet insecte pentlaut plusieut's
années con.qécutives clans une
loc¿rlité a-ssez restt'einte, entre
Bitche et I{aspelscltieclt. Ùl' lìi-
rì0t lui itssigne c0tìì11ìe h¿tbitat

les clailiòr'es lrumides dcs

hois, (\¡oir : Or'tltoPlèr'es cle

lìr'ance) et trÍ. le llr lìutlorv,
iUebelsicìrt t.ler' 0rtltoptet'eu
I{olcl-uncì ùlitteld eutsclì liìnds,
1873¡. la tt'ouve tlans les 1tt'és

lrumitles. La localité de Bitche
est atl oontl'ail'e extt'êmement
sèclre et lticn exPosée au

ORDRE IV. - ORTHOPTÈNUS.

l5 juilÌct, contt'e les tt'ottcs
iles albles et sttt' Ies helbes
lc long tle la t'oute : æufs
velts,lixés etr plaqttes ttontt'e
le tlonc et recouvet'ts tl'utte
natière gluante blanche.

Ilivelnation obset'r'ée pout' les

espòces suivantes : ìlact'o-
glossa stellatal'um l.; ce Pa-
pillon avait cìrerché un t'ef'ugc

crì autoììtne rlirns unc chaurhl'e
itrhabitúe : il se teriait blotti
ilans un coirt ile 1a fenêtt'e

l)enalalìt tout I'ltiver'; quautì

il 1' arait quelques ra¡'ons dt:

soleil. il lepleuait lie et vol-
tigeait sur lcs litles ; \ialessa
pol¡'clilolos tr. et urticae I.:
ScolioPter¡x libatlix Z'

soÌeil, et il n'¡ Pousse g^uère

que des bl'uYèr'es mêlées au

Serpolet et au 0ladonia t'ru-
gifelira. Les échalrtillons re-
cueillis en octobt'e, avaient
pour lir pÌuPart l'elYtt'e tt'a-

velsée pat' tleux baldes ion-
gitudinale-s tì'un beau vct't :

rlans quelques exemPllit'cs
cepeldaut ces llantìes tlatr-
quaient cotìlPlètenìen t.

\¡els lt mêrne époque fu-
lent captut'és au Glarltl 0tter-

bill, une dizaine tlc Phane-

ì'optera falcûta ScoP. et bon

nombt'e dc Plltycleis bicolol'
PhiÌ. Cettc tl ernièr'e esPùce

I
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. rest: tdédiclénent conllnunê à
,.,Bitche, ,l on fe 'tnonve,, ,sul
. i úoutes les. c.óites incultes , i et
,' rbien exp,osées,au soleil, itelles
'rr;qùe lir:ähefels, Grantlr ,eti Pdtit

0tterbillr, Grand et Feiit'liin-
.Lìelbelg, etc. ,, , . ,

, J'ai plis en ¡roLit aux euli-
-..,rons : de Guenlii|chen . un
,, oxemplairo :de .Platycleis r Ræ-, iietriirHagb.,dans uue claiüère
¡ dlun.bois, et plusieurs ,autres
,r rpilrllìi rles sìnles rlui; boÌtlent
i,¡ila,Nie¡I. , ,: i, ; ii ;!,

¡\{ers,la lìt du 'moi^s al'oc-
i,toble j'ai, eu qccirsion d'01)-

r,..selìyer :le, fait sUif aDt, que,je
. 'croisr digne, tllêtre lelaté,,bien

qu'iIrsoit,,dejà .connq,., J'avnis
ramassé slrr unc côte pr.ès cle .

Bitclìc. un lle[it Stclroltotlrlus

'upircs 
t"ii.t;i ;i I ài,iidriioli '

,, : i.ìì¡onstrüeÌx. Au, . nomeqt où
rr;le sauteul expil'trit.,jlen,,r'is

r sOrtir'¡, à1, ma;'gr.an(ler,rürÞr'tSer
' 'uh veF enliùonisix;,iois, nussi
, r, Iolg* rqret ilüi,, te palasite,Êtait
., rurì lìl€lìnri$, albicaqs Sieb.,,,yer

r ,:intestinal de,rllordt.e des üQr'-
diacós 1). D'apr.ès; |e¡, oJtser'-

riyatiolqi de,,SieÞQld, rcet höte
vit;tì ,l'étgl,,larlair¡e, ldans ¡ le

I;.co|p$ de. divefs coléqptèrBs,
tlip[èr'esu saulercllcs, çhe-

,,,:nilles',,e!,, de,i cer.taints t¡tol-
, , lusqu,es' jl y iìtteitìt uqe lôn-

gueqf de 8,à f 0, ;cm., ,e,t.,eu
,r. soÍ,.ariìnt llhive¡: pou.lj lgn-

[r'er eu telle; , [¡ ,il ¡cf rQvc
, _sqn développemertj et llannée

fiuiYaùte,; ,il 'Y,,,déPqËe ,$es
, qufs. De ces ilennier.s sortðnt,
' ilu,l)out, de quelqrlgq .Eer¡rai-
ncs, des lan'es longnes de
li nllrr.,,qui,sut'pl'enlrenl, les
inséðtcd ,ðür ;riidllusrJues leu-
dant 

. l.'hivernage,ot. ¡rénètlent
, ,,r|itns leur cor'ps. ,, , i ,r;i,l

ll"i,. oRpI{E V;,,- N_,Érvt16p1'ËRpsl
i: 

' 
I TR0CTES Le(LclL. ':, ',,

djviuaiolin ,11¡¡¿¿. D¡ìris lcs lieur
' liíres et lös' colleciions"tl'in-
' secteS. ßitclre eÍ þr'Òbirlrlè'melt' úaltout.'

,,i Jl4vai^s, renferrmé danS un
, ööÒal , unj cer:tain . npurbre ., tle

', tgalles de Dlyophanta, folii ,1,.,

i: recueillies en 'jauvier. Au

'ìrout rìe peu cle joui's; lj'y
rerììai'qü0i irnè glirnrte, quarr-

',;r¡i¿6ii¿,¿. lillves, he Psoiides,
'couranTr c[Ìi et''là lc, iong'.des

' ¡rarois rlu boctl. ct sur les
' gitlles. La plüpart'al'enirè elles

rr peirTrént ;, qrlelqués.trrïes ,s'eu-

leriieirt :parviuleut,' au .'bOut

tte qrietques', sêmairìós, ir.l'état
tparlhit et ì'y reconnus:.rinc

, , ,1), Envoyé à M, ùe Dir'rllr. Ircs;w: ,, ,-.,,,,,, r, ,i
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des espèÒb\ ;:lèÉ'',rplus cotÌì-
rr,fäuiles,' ler tæcilius,flavidus ú.

', ' 'J'di olltètiu régalerrrent iles
'l' 

lái'yes , ale' Psooldes; rtìeS capi-
' 'üules dessécliés: de tentnui'ea
i , jtictitr '¿,; lìhì)ités, Þar irdes

, CéCidorli.VieSrr. ¡i¡is',sllgs irrs

pallinlent pas à'lìétat' parfiìit.

il

eillçr'"

I{EMIPTÈRES
. ; '1 . ,,,.:i 1,

;I{$TEROPTFRES.
, uorou deur,inseqtes palfnits.

ou llien,, si, ces, de,truers ten
il¡gont rlQjà sot'tis, I'on ytlouve

encore les dépouilles de la

SCIOCORIS trtall'.'ti ' :i

tel'l'eus Sc/¿l'l¡. Ässez comnìun
en juin panni les lìiçFfrqçq.qt
Ie selpolet, dans les enilroits
alicles aux enl'ilons: t]ë ßitttib.

rrr"'-i'lrr¡¡a1l¿;BR,{ lA¡r: I i

teuclii I1ost. béfonné le cuHce
''dé5 fì'eui,s tle Teucliuni mon-

. rr'¡¡¡,i¡ :[-', Cerfê defotiriätlon
, est tr'òd api\areriie rels la firr
'' d'aorit; cipor¡uc a lai.¡uclle;la
rrr'plattte cst r[ófleurie. l,'oo
''r'tiJóitve alols'ir iet.tailtéb'o-m-

'' bellþs un on' 'deux. ¡'arerrrent
'r' tiidis ' calicèS iträhchant 

'bul'l' iöri S' I c s- ti titi'E S' ¡i l rl,le ir r. for.hr ej 'siln¡;ulit'r.c;ils stirit tl'uii'c cou-
' tt'16¡i' 

¡aurilitle, forjf ent'eilí gon-: f'lès, de nioitiérpljs longd et

'éhi'ii'on ti'ois fôf$ þluS lair!-cs
i(ue lbs calìces nbri:déforr¡lþs ;

" les d.cnts; lr leirL eitt,OnritO,
riSbnt"i'ecoril,llées tlti fadon r- rêðôuvlir l'ciùvêrturd hrr,ìüire ;

rr ;la/ rðàiiré' iriiisï.' ttriläoë; .'esi

" " pa'i'lHlternont "glaljlë,"i ét" iåns
tlaces t1e'fi rllts' l' ëìie,r'ehfefine

rrt lãilVe;.dirns ce ilerniel'cas le
r:alicc eçt eqvqr¡[ et qes detìts
plus ou lnoins tllessé'es. I'ai

, i'i'ecueilii , ces \tléfor'¡rrntiolh
lavec les insectes . qui les

: occasionnerrt siti'l¿ cÔtei,de
: Êozér'ietrll.s lpi'ès :tì¿;'i¡1¿t, 

'

élles':n't' claient pns itborr-
", drantes.', (rVoir, Frauënlþkì:
" l'ìrt¡it tl.. zool.'ünt'. Gcsl:lltien.
t;!196'I'.\,, i : ' .1,

clnÍicornig lb¡riic. .tìét irrsecte
't¡ui ne sc diSting'Lie guèrc'irìu
p¡eðécìeht'que' pnt soll ,3e ar'-' ii'clij nntónnaire qui n'cSt lras
pliis Iorrlg itud le' 4¿; er iral

'la i,olrlu!e: ilü 'ibrgelet 
;la-

'r lduette I est niôiiis iar:gc' 1¡ ue
' ' cê1le'dès 'úl¡'tties. d¿l'oinl¿' ies

Uoróitos des''lfleurs de rTèu-

ðii'uiñ ' ¡trarilaeaitl.s -C. 
''Ces

corolles öut aiols lc itübe
i$onlië : rleurs rletix'lèvfeS, se
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recouvrent lnutuellement et'

ferment ainsi la cavité dtns
laquelle vit I'insecte' Ces dé-

fonnations retl fertn ant encore
Ieuls habitants, se trouvaiettt
en glantl nombt'e sut' le t'e-

vels tle la cóte de Rozédeulles,
à la fìn d'aott. (Yoit'Ft'auen-
feld : Verh. rl'. zooL, bot. Ges.

itt ll/ien. 1861; et Tlte ento'
molog is|'s nnrú'hly llu,gazine,
vol. Xlll, p. 283 : LaccometoPus
clavicornis, aud its reliìtion to
Teucl'ium cìrttmaedt'Ys l')

CONTRIBUTIONS A LA FAUNE

II. _ HOMOPTÈRES.

Iaurr,r,r ons Pstr,uo¡s.

CAPSUS -ú'øÒr.

trifasciatus /,. Captulé sur I'Au-
bépine en juin; avec le type
se trouYait une valiété l'of-
flant de noir à la paltie
supél'ieure que le YeÌtex et
trois points sur chaque ély-
tre. Bitche.

SALDA -Fr¿Ör'.

pallipes Fabr. - D. B. - Bortls
de l'étaug de Hanlu, Pt'ès tle
Bitche.

þ

TRICHOPSYLLÀ Iâon¿s.

\Yalheri Fö¡'sf . ( r'hamni ltl'auenf.)

- D. L. - Défolrne les feuilles
du Nelplun pulgatif lRhamnus
cathartica 1,,) Sut' le bord de

Ia feuille, il se folme une

extensiou foliacée lolgue
cl'enrit'on 15 n.rm. sur' 4 à 6

ile lalge, à substance Plus
épaissie et cle couleur un Peu
plus pâle que les Parties
avoisinantes; sa fot'tue est
celle cl'une poche dont I'ou-
ver'ture allongée en fente? se

trouYe au niveau tle l¿ sur-
face supét'ieure tle la feuille,
taudis que la paltie conYexe
en excède la suúace infé-
deule. C'est tlans cette cavité
tapissée intét'ieutelnent tl'ttne
matière laineuse blanche, que

les lalves vivent et subissent
leut' ntétitlttot'Phose.

Environs de Ia Nied, cntre
[ìnelliilchen et Roupeldange.

TRI0Z'\ Idi'sl.
alaclis Fl. (lauri T¿rß.) - D. L.

- Défolme les letrilles du

Lauliet' comnìLll'ì (Laul'tts
uobilis /,.) L'ul des côtés ile
la feuille est recout'bé Pal en

bas et plus ou moins enloulé
et contourné; la Partie ainsi
lecourbée s'étentl souvenI
jusqu'à la nervure uréditne;
elle est épaissie, Pl'esque cal'-

tiiagineuse, de couleur lllanc-
jaunâtre, et lenfet'ne une

masse laineuse blanche clans

laquelle vivent les lalves'
L'insecte parl'ait se tt'oure en

abonclance sur les leuilles en

aoùt et sePtembre.



Cette esPèce es[ Pl'opre au

Sutl de I'EuroPe. NI. le Dl'

Puton, rlals sor' C&talogüe ttres

H ómipt è r e s'p aléar c liq u e s,1886.
la cite pout' l'lJspagne, I'ltalie,
Ia France rnéritlionale et la

ET A LÄ FLORE DE BITCHE

Iìelur,r-r oBs Àpntnns

Dirhnatie. J'ai l'ecueilli I'insecte
en même tenìps que les dé-
formations qu'il pt'oduit. dans
le jaldin du presllytère de

Ste-Ruffìne près de illetz.

13

ÀPHIS 1,.

atliplicis ¿. - D. L. - Défolne
les fþuilles d'Atliplex patula tr.
et dc Clteuopotlium albu¡n tr.

Les feuilles de ces plantes
sont pliées longitudilalement
par en bas, ou bien elles sont
cylinth'iques, c'est-à-dile rou-
lées de telle sorte que leut's
rleux bords se touchent.
Bitche; Guenkirchen.

crataegi .Køll. (non pyri Fonsc.)
Se trouve en miri et juin sur
Ia sulf¿ìce inlér'ieure des

feuilles de Clataegus oxya-
cautha/,. et 1' rléternine, sur-
tout le long cle l¿r net'vure
rnédiaue. des boursouflules de

couleul' louge ; la feuille est
pal suite un peu contournée
ou mêule roulée ¡ral en bas.
lìitche; Iletz, tl'apr'ès Géhin
(Bttll,etin tlc lu Soc. d"Hist.
rr,al,. Uelr, 1860.\

cuculrali P¿ss. - D, L. - Sul
Silene inflata Sr¡r. dont il dé-
forme les fleurs et les pous-
ses. Les fleul's sont agglomé-
rées, leur pédoucule raccout'ci,
le calice golflé, la cot'olle et
les étamines non développées

et de couleur verdíitre ; les
pousses sont également arré-
tées clans leur developpe-
nìent ; leuls feuilles sont
agglomérées et se couvrent
de ftrçon à leul donner l'as-
pect de glosboulgeons. Juin.
Bitclre.

gallarum kLh. Déforme les
feuilles et les pousses d'r\t'-
temisia vulgaris .1,. Ces der-
niòr'es dcnreulent laccoulcies,
les feuilles sont pat' sttite
agglomér'ées 'et en outre
épaissies, ent'oulées piìr en
bas, et d'un t'ouge blun. Les
nonrbreux partsites y vivent
rlans une natièt'e laineuse
blanche. J'en obtins une gt'ande
qurntité de Cbalcidites, tlu
genle r\gonioueurus IIl.
D. ùIa. - Obsené eri aoùt, le
long de la loute de Rozé-
lieulles à Glavelotte, Pt'ès de

lletz.
galii Køll. Commun sul Galium

mollugo l. ct verum l. Ces

plantes demeulenI r'abougt'ies;
leurs rameaux se multiPlient
mais sans s'allonget'; les lleurs
sort souvent veldâtres ou
nìangueût complètement.



; Il4 cdñtttihrTttoñS' À i re' neuñb

ramcaux de
enunÌ L

Yeltesì ct tìon

,' ,,',pnr\rpllTçuq jËf1l,l ;,1 ,
gnaphalii,Å¿l¿.,Sur',,Ies 0naphtr-

liu,m qui ,par'suite ;ne se iüó-
,.,r,eloppr¿ut,pas 1 nonìalement.

, i hrsecte , clans une ,laino'iltlån-

,cl],S. r\.utomne. Bitche.
bulsalins /,. Pr.orluit des galles

plus ou rnblis t{r'ron¿iei, ¿e
,, r, l¿,91r¡¡ss.,,¡i ¿t¿¡ p6i"c I jtlsQ1rr,à

ce,ll'e rl'urie'cêriise et au delà;
' sul Fopulus pyraniiddlis 1,.

êt ,lrigr.a' l Cesirigalles, i se
lr0uvent le ¡lu's soìn.etìt sut'

;r les' pédoncules . des i,feuilles,
. , ellos'bnt ralols, ùealrcótip ,de

' rl'ebsenlblartce a1.ec'cielles,lde
.'rl'eSIlècb suivaritê,. rl¡1¡{gr'¡i?s¡

ilistiDgnerlt, :enr, ,ae quÞ i,lèur
,...ouv€ttulo,ser tfouyei,suÌrì.1€

c(ìtÉ, ct, est tlo -fol'nle :cilen-
lirile,,,Dia,u,t,les fois I,c€s ¡;êx-

,, croissrìuces, r,sottr, ap¡lliquées
,,au ranleau lui-mêp1e ,Þ[r,for.-

, ,lìges, aax d,éperls iil'uÌn;bour.-
, I ggQu,i , ,leltÌ,,, ibaqe ,,e,$fr irlo|s
r ., enfo,Uce e ,ldan,s. lì[rcorce,, ,La
,, pr'qrlièr'e fo¡ìUre .est IOOlltìtune

piì('tout. J iìit¡'ouvrï .la secourle
,,;,pu patc. c1e Salzbronn,, et;,sur
,,.le.srJrolliL¡ do la, Nied .plèA ,cle

Gnerhilcheui, i ,-r i.l .\,,
spjlol!recae,,Pass.,,.$ur, lqpÈhrp

¡rylnrr¡idalis. L. c¡ uigl'q,, ¿.

,rla¡rs des galles confoulnées
en'sUilale, ct [olnreqs su¡, les

, !e(g4-qules, d.es feuilles , au
,, 4¡1¡rrl¡rp ,Íle :1:è 13. . Blles,pnt
,, tl¡,,1;,P, l, %,,Ç1r,,Çp,, fliqryQ1re.

' Biitclrelet probablement par'-
'tout. ":)t i ': ' i'

llieracii Åi¿l¡.;Sul les: l'cuilles
l't10 Hieraciuur''mui'oi uin /,. et
pitcisétti' f. flonI Ics bolils
sont enloulés Iong'itudinale-
nÌent pat' en haut jusqu'à ,la

mpdipne. ûolnurul a

il
Ir I¡oJlicet'a

sp al tes ile
.fleui]le.s sOpt copcave,s, lQ ¡19,-
. il-ìeilu }ercp]ì r'þé 1orr,co¡ tout.rró.
IÌrt juirr .et juillqt, lUs errvi-

. I'gns 4ç , lìi!plr9, ,, . 1i

:: ,, . I]R.\OÍ ITCOLUS.
srèllàri¿é" Ha\,it.' stü', Stbllirri¿

.r: 
.lloloste[r'b.;.'r ¡btrr..,{j;el.a3tíum

¿r|vênse l. etrtiiriiale Lï.itk.
r!: L,dd teuill'és têrrrninaleSr de: la
'.:pretrriòr'e de ces lliìntes s0tìt

I i'oulees longitrtdinnlcnrerit jral
rr''en'lraut, 'ilC couleulJ ¡râle ct

, un'¡reur eþlrisSieS. Bois pr'Òs
'rr (lo'Griënlii|clrot' et dc Nie-
',.TËilìof. r,r,D, L.i -:-' g¡r¡r.i1r*

',1' 0e¡a'sti¿ilr\iti,' les,,feti[],és, sc
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r,, el I $lqtl Yl'e-ìl [, lìitt' tt tt c fe rl Icr,e tl

, 
6pil'iìtq., Pa|tottl.

o\lato-r0blorgus, (essl:: Pt:odrrit
i r,Íinlr l.â: neÌ\lul'e,, nìédiane : des

¡i,,felrilles ' de,lteupliet',, uûe:'qx-
,.,'.0r.oissiut ce jaunâ,tlrg, olrlou gu e,

pl'€s.{rue: firsifot'.nte,, ., l0ngue

¡, d'errllir;orr,,l0 nuu,, large ¡lg
. . ,,5, r a¡'Pnt la lþl)tre ('UUe Pochc
..,floqt la partie lenfiéc g,{oÈde

,,,Ip r sut;face inlelieru'e' ,de l¿
,,l,qqjllç, tarrtlis r¡rre l'o,u,\trr.tuI'e

rrllo¡1g,¡io cu f'elrte ic, tr'0tr\{,
au niveau der l¿r sut'l'actr su-
périetlle,r Jìs¡l dl, Trcju\ié une

,geu'le ,fois, , -quelquçs o\erìr-

,plpires Ic lpng^ de lir lo-utb

,de Sirllclloulg ir Loltluirr. sul
,, ]roptilus_ niglir l. , , .: | ,

aifqi¡ h4lt. péf'prmg les t'e¡ille s

. , , 
d.e P.Qpulu,1' nigr'4 /,. ct les

rÌelrd I gpu)teql, tout ir fait
, mecplnaiss+llles. (les Iþuilles
, l0lll, plissóes, longitnrìinale-

¡irBnl , rluelr¡uclois plns ou
,,i,rl1pi+$ çoqtoglnées; leul

tissu est folte¡nent goriflé,

,,clrurrru, plus tar,tl cíìt'ti-

-,,làgineur ; letl coulerrl jaunc
ou r'óuge. LcS i nscctes Ii-
\-eilt dan s les iilib cl c' ta
feuiÌle enleloppés dans une

, tnírlsç laincusç blarrchr'. llsr;d,s

:19 .lur r\ied ¡rr.i's. rlc tiLltlrr-
hil'c hen.

frrrrncliir, ,\c/r,i. Uel, ir¡scctc rt'oc-
castonne poillt.. rlc rlt,[olri¡l_
tiou: il vir bul. ,les jçu¡¡es
ì'ttmeaux du f¡ìlg ; sotì co¡ps

, cs[ rì0u \ ct.[ d,nrre litine Jrl¡n_
rlrc. ,Dlrrs rru jirr.tiin rr ljitcírt,.

Tlìï|,ìANllUIlÃ Htu:t- ,, ¡

1) Les feuilles tltUl4.r,qç. çal4pesiriË .-L.,paraissent souvent cou-
vertes de potites galle5 'gr.oss'eåt 6om¡re ftes têtes cl'épinEle, et
excéd.ant les rteux surfacés cle la feuille; ceJles cl'Ulmis "eíÌîsa
ll'¿llr1. ofti'ent sul lerir. briif¿ce supérieriró rlds Ealles arrondies.
grosses goF+e t'lod gÈai,rres de ,cltènevis, iet: . n'õxcédant pas lá
lgrfqçg'iqfé¡iplrs lìp. lq ferúlle; ces ileux sorúes de Eallds sont
l'ffÏ"",IS,{]a,calidQs,agto1tg}ll"t au sll1,e ft'y!"tlÌ:. 

"
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ulmi l. Défolme les feuilles de

l'0r'me. Une partie de la feuille,

¡¡énéralernent la tnoitié jus-
r¡u'à la nerYut'e rnécliane, est
recourbée par en llas, bout'-
souflée et de couleur jaune.

J'ai recueilli ces délbmta-
tions sur Ulluus nìontana
I'l¡lllr, : pr'ès de Bitche et de

Yarsberg; l'étudiant R. Liebel
nr'erì a envoYé de Sat're-
guemines.

ÄDIÌLGES Vnll. (thelnes tr.)

abietis 1,. Dans tles galles imi-
tant les cônes des Pins, e[ se

folman[ à la base cles jeur.res

rameaux tle I'Epicétr (Picea

excelsa Linh). Les écailles
dont ces gaÌles se corlposeot
et qui sont le résultat dg la
défolmation des aiguilles, ont
sul toute leur surface une
couleur verte. Commun près
de Bitche , Sart'eguemines ,

Sarreboutg et probablement
partout.

stlobilobius Kalt. Dans des
galles ovales selnblables aux
précédentes, mais plus petites,
n'atteigrìflnt point ou à peine

la grosseul d'une noisette, et
se formant à I'extlémité des
r'ðmeaux de Picea excelsa 1,.;

leuts écailles sont d'un velt
jaunâtre avecle bord d'unbeau
rouge. Avec les précédentes
et presqu'aussi comnunes.

Ial'icis ã¿¿rÍ. Ces insectes sont
enveloppés d'une longue laine
blauche; ils vivent sur les
aiguilles tìu l\lélèze (Lalix
tleciclua ,llill.i sans y ploduile
une défolmation. Bitche.

PHYLL0XERA .Fo¿s¿.

qtrercrìs &onsc. Vit sur la sur:
face infér'ieure des feuilles
du Chêne (Quelcus pedun-
culata ül¿i'h. et sessiliflora
Srir.) et y pr'o\¡oque des taches
jaunes parhisstrnt sur le dessus
aussi bien rlue sur le dessous.
0es taches sont généralement
très nombreuses sur chaque
feuille, ce qui fait qu'on les
remalgre de loin. lnsecte de
couleul louge.

Commun en juin et juillet
dans les bois des environs
de ßitche.

ORDRE VII. - DIPTERES.

I. NÉMATOCÈNNS.

FAilIILLE ors CÉclooltvlons.

GEÌqRE le" - AspsoNorl';le. H. Lættt.

Ononidis [r. Læto. Protluit des I A ]'extrémité tles pousses tle

galles srtr 0nonis spinosa L. I cette plante, les deux stipules
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rl'une feuille sont élar¡.^ies i,ì

leul base et se lapprochent
de telle façon cJue leuls bords
se recouYlent ou se touchent
et se fontlent enseurltle, tte
laissant Lrne tt'ace cle fente
qu'à leur sonrnìct ; elles Pa-
laissent en outle fol'tetnent
bombées et gonflées. Dlles
fonuent ainsi une galle ovale
ou conique, longue tl'euviron
8 rnm., large de 3-4. cl'un
velt jaunâtre, presque tou-
jouls coulonnée pat' urle fo-
liole. Dans la cavité formée
par ces cleux stipules, vit
ure lalve tlc couleut' ot'ange
qui se tlansfol'me au nême

afÏìnis l(ieff. (Zeitschr. f. Naturl,.
Halle 1886 ). Déforme les
feuilles et les fleurs de Yiola
silvestl'is tr. Les bords de ces

feuiìles sont enloulés par en

haut, glabres, luisants, gonflés,
quelquefois de couleut' I'io-
lette ; les feuilles elles-mêmes
rarement ile gt'andeur nor-
ntale, sont ramassées en fot'me
ile rosette à I'extrénìité rle la
tige ou tles lameaux; fleut's
souverrt sessiles et rléfolmées
ainsi que les stipules. Lalves

GnNne 2" - Cçcrooxtvt¿, H. Lætu

endloit, er aotrt. Nymphe
sans cocon. L'insecte parfait
se nìontl'e envilon quinze
jouls plus tald. J'en obtins
colììlìre parasites, des insectes
des ts^elìl'es Pteromalus et
Tetrastichus,

Envilons ile ùletz : entt'e
Longeville et ùloulins; entre
Rozérieulles et Gravelotte.

pimpinellæ Fr. Læto. Latve
cl'un jaune olange, solitaile
tlans les calpelles de Pin4ri-
nellir magna 1,. et de llaucus
cal'ota /,. r¡u'elle defolme ct

¡¡onfle foltement.0tì I'y trouve
encore apr'ès l'ltit'et', en ntaì's.
llitche.

en société; eiles se méta-
molphosent au mêure eüdroit,
chacuue dans un cocon blanc.
Bitche, Cuenkil'chen.

alni l1'. ,|,æio. (Yehl de Zool.
bot. Ges. lVien.. 1877.1- D. L.
Vit sul Alnus glutinosa Grnrt.
Les feuilles terminales des
jeunes pousses de cet at'bl'e
sont pliées par en haut dans
Ie sens de la longucur'. puis
plissées tt'ansvet'salemeût et
plus ou moins contournées;
nelvure nrédiane et base cles

1) Pour celles cles espèces suivantes qui ont été d.écrites
postérieurement à la ptblication clu Synopsis Ceciilomyiclarum
ile von Bergenstamm et P. Lcew, 1876, j'inilique ent¡:e parenthèse,
à la suito rlu nom, Itannée et, la R,evue clans laquelle elles ont paru,
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ner\¡ules axilailes gonflées.
Larves en société dans le pli
dé la fþuille qu'elles quittent
au commencenent de juillet
pour se tt'ansformer en telle.
Bitche.

asperulæ Fr. Læ¿0. - D. L. -Lalve-q dans des galles sul
Äsperula cynanchica l.Celles-
ci se trouvent à l'extréurité des
tiges et sont folmées au dé-
tliuient de I'inflol'escence.
Leur folme est sphér'ique,
ayec un dianètle d'environ
3 mm.; leur sulface tidée, et
généralement de couleur. I'ou-
geâtle ; elles lessemblent
ainsi à de petites baies. La
cellule qui est au centre, ren-
ferne une ialve d'un rouge
olangé. I\létamolphose en
aofit.

Envilons de Metz : côte
de Rozérieulles.

betuleti Kie/l'. (Zeitschr. f. Na-
lulv. Halle, 1886). Dans des
iléfolmations des feuilles cle
Betula alba l et pr.obable-
ment aussi de lletula pubes-
cens Eln'h. La feuille ter-
minale des jeunes pousses
reste pliée longitudinalement
et n'atf eint pas les dinen-
siors normales ; nervule me-
diane et base des treryul.es
axillaires foltement gonflées
et rougeâtres ; quelquefois
aussi le bord de la feuille

infer.ietu'e est roulée par en
haut. Lal'ves blanches, vivant
en société dans le pli de la
feuille r¡u'elles quittent en
juillet pour se ntetamor.phoset.
en terre. Eclosion de I'insecte
parfait envilon dix jours plus
tard. Bitche.

cerastii Bi¡tnie. (Proc. of Nat.
IIist. Soc. of Glasgov, vol. lll,
part. II, 18?7). Dans des galles
sul Uet'astium ar\rense L,,
glomeratum Thuill.. triviale
Lnl¡ ef. vulgatum tr. ,\ I'ex-
tr'émité des tig'es. cleux feuilles
opposées sont conciìyes et
s'appliquent l'une contre l'au-
tre de façon à folmer une
cellule hermétiquenent close
et renfernlant plusieurs larves
cl'uu loug'e orangé. Ces galles,
à leur nalurité, s'ouvl'ent
comme une coquille bivalve;
elles sont velues à l'intérieur.
Ð'autres fois la partie supé-
lieule de ces deux feuilles
reste noruìale et ne participe
point à la folnation de la
cellule. Souvent aussi il ¿rr.rive
que la Cecitlomyie dépose ses
ceufs dans les .boutons cles
fleurs. Ces delniers. en ce
cas, ne s'épanouissent pas;
ils se gonflent, Ieur. forme
devient oyale ou mêrne g^lo-

bulaile, la corolle leste fel'-
née et dépasse à peine le
calice. [Iétam0Ìphose tlans des
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cocons blancs fìxés au foncl
des lleuls ou des fenilles
ainsi cléfolnées. llclosion eu
juillet et septemble et eocore
au plemier plintemps. Bitche.

hieracii .Fr, Læto. Pl'oiluit des
rléfolmations clans le pat'en-
cltl'nie des feuiiles de I{ier¿r-
ciunì mul'olum Z. Ces défor-
mations ont l'aspect tle taches
cilculailes tì un louge vinerrx.
souvent entotlrées d'une bor'-
dule jaune, et rlesuran[ en-
vilon ã mnr. de diamètle. lllles
sont gónéralelr-ìent en gì'and
nolnl)re, quelquefois lingt,
sur une rnêure feuille. Cha-
cune 11'elles loge cleux lalves
blanches qui en sorten[ yers
la fìn de juin et scptembre,
en perfolant la surface infé-
lieule. Tlansl'olrrra[ion en
tell'e. Bitclre; l(arlirrg.

heterol¡ia H. Le,tc. - D. L, -Lalves tle couleul' oì'¿ìnÍ_{e,

vivant en societé dans des
galles tte Salix aur¡-g^tlalina,L.
Ces ¡¡alles se folurent anx
extrénljtés des l-u'anches, et
consistent er ure agglomé-
ration ile feuilles fbt't petites
et tròs velues, mais ne for-
rÌrilnt pointutle rosette. conìme
cela a Ìieu poul le.i gälles de
Cecid. t'ositlia H. Lo'tt,, à lalve
uuic¡ue, ct que I'on tlouve
partout. ìlolds tle Ìa Niecl. pr'ès
tle Guenliirchen. Saussaics 1-rr'ès

cle lletz. sul S. pulpulea /,.

DT A LÄ FLORE DE BITCHE. 19

malginenttor.quens ìl¡liin. Dé-
forme les feuilles de Salix
viminalis /,. Les ltords tle ces
feuilles sont ent'oulés par en
bas, de coulenr jirune, tachés
de lougeûtle, et lenfernlerit
plusicut's lar.ves orangées qui
se nétantot.phosent au ruénte
endroit. chacune clans uìì
cocon hlanc. Iiclosions ob-
servées en juillet et er sep-
temhre. Ilords rì e la Bliess. pr'ès
de Salleguentines; ltot'ds c1e

la ¡-iecl, pr'ès cle Guenhirclren ;

clans Ies saussaies entr.e lletz
et lloulins.

llolarire ll' ac lt t L. (\\rienel etìt0nì.
Zeit. i886). L'insecte par.fait
dépose ses æufs tlans les
boutons à fleum de L¡.chnis
viscalia 1,. Ceux-ci ne s'épa-
nouissent pas; le calice de-
Ììreure rÌìccourci, se gonfle
plus ou rnoin-q, quelquefois
seuìerìrent faiblemelt; Ia co-
lolle dépasse tì peine le calice
eI clemenle felmée. Lar.r'es
nolnbreuses d'urt louge or.an-
gé. llétamorphose eu tel're.
vels Ia Iìn de juin. Bitche.

onobr'l.chidis Ilt'. Lalves et.t

lìonrl)r'e sru' les feuilles d'0-
nol)rJ'chis satila /,. et de
lledicago sittila¿, (les feuilles
restent pliées longitutlinale-
rìreût. et soÌlt un peu gotì-
flées et jannâiles le .long de
la nerYure tìÌédiane; elìes
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resselìll)lellt irilsi à tles
gousses. ùletz ; Gut:nliilcheu'

llphanistli /irr'//l (Zeit.scht'. f.

Natuln. tlalkr 188t1). Dirtts les
lleuls de lìaphanus laphanis-
tluur /,. Le calice est 1'orte-

rure nt gonf le; l¿ cololle llien
que dépassaui ile beanconp
le calicc, l'este fet'tu(re ; les
étaurines solt elat'gies et t'a-
boug'r'ies. LaLves l-rlanches,
vivart en société; métaurot'-
plrose ert tet'r'e; óclosiott ctt
jui Ilet.Iiil.cIre ; Sirt't'e¡.r-uetl itt es :

Iìoula-,v ; ìletz.

Sclrleclrtentlali Ki e lJ'. (Zeitscltr.
f. Natur.r,. Ilalle, lgg6). Lar.ves

lllanches, r'ìr'ant en société
sur Or'obus [ubet'o-qus I'.
(montanus ßernh.). clolt lcs
feuille s s'ent'oulent pat' eìl
haut tle telle façon qtte les
deux bords opposés -qe tou-
chert et se recouvLcrìt: ces

feuilles sont donc cylinrlr'i-
clnes ; elles atteiguelt leur'
glandeul nonnale et ne sorìt
point gonflees. Lcs larr,es se

[rirùsfolnìertt en tetrc, eD

.iuillet. Bitche.

selotina ll¡¿r¡¿r¿. Pl'orluit des tlé-
[olrnirtions sur ll¡'¡telicnnr
pelfolaturn 2., et pttlcht'ttm

^1. A I'extrénritó des tiges non
fleulies, les deux feuilles
telrlinales lesterìt illessées,
et appliquées I'ule coÌìtl'e
I'trutle; ¿ì leul nioitió infé-

rieule elles tlevienuent con-
caYes ct carénees; elles sont
recou\.eltes ples(lue totale-
rìerlt ì)ar une autre ptrile de
feuilles, qui est paleilÌemelt
ilres-qée. appliqutie, concaYe
eI car'énée et géuér'aleurent
teinte de louge à ìa noitié
ìlasale. JJ¿rns la c¿vité fot'mtie
ainsi piu' ces quatle feuilles.
vivent plnsienls larves blan-
ches dont la ntétamolpltose
so firit err tel't c. eu jrrin.
llitche.

sonchi ñ'. /,ar¿t'. Lat'r'c blanche.
soìitaile, tl¿rns clcs galles des

lcuilles tle Sorlrlttts itt'r'ettsis
/,. iìes galles ont I'aspect ile
taclles cilculailes pourpt'óes !

eÌles palaìssent uìt peu con-
lexes supét'ieut'enìcnt. et se

trou\.ert généraleurent eu
graud nornble sul rttte nème
feuille. \[étamot'pltose en terre
en iìutorute. \¡olurunstet' :

Boulay.

telminalis H. Lo:tu. - Il. L. -Sul Salix alba -L. ct fragilis.L.
A l'ertr'éruité tles lilancltes.
les feuilles ì'estent dt'essées,

et sont euronl(les I'utte sttL

l'¿rutre. cle façon à r'ept'ésen-
senter une masse fusifot'nte
tlui lenlÞt'me au centre uìt
gland nortrble cìe lal'ves cl'nn
jaune citlon. trlétarttot'pltose
eu juin et juillet dans la galle,
ou aussi en terre, lìol'ds de
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la Nied près tle Guenhilchen;
bol'ds de la llliess près de
Salleguenines ; saussaies en-
tre i\Ietz et ùloulins.

trachelii IVaclttl. (\Yiener ent.
Zeit. 188 ). Canrpanulæ ,lIt?ll.
produit à I'extr'èmité des tiges
ou à l'aisselle des feuilles de
Campanula rotundifolia tr. une
petite excloissiìnce chalnue,
plus ou uroins at'r'outlie,,en-
tour'ée pal les feuilles, et
renfelmant dans une cavité
unicJue une larve orangée.
Bitche.

tlifolii f'r'. 1,¿r.¿r,. Sul Tliloliunr
pratense 1., fi'agifelunt. L. et
repens tr. dont les folioles
restent pliées longitudinale-
llìent et paraissent utì peu
gonflées le long de la nel'-
vure nódiane. sollyelrt avec
nne teinte jaunâtle ou pout-
prée. Les lalves vivent en
société tlaus le pli tle la
feuille et se tl'nnsfolment au
nême endroit. Prés à Guen-
hilchen.

violæ Ø'. I,øir'. (Verh. cl. Zool.
bot. Ges. in \\¡ien 18801. Sur
Viola tlicolot' I¡¿nt,. lìeuilles
el stipules ramassées en forme
de lo.qette rì I'extr.éurité dc la
tige, pt'esque sessiles. en-
loulécs cn lìaut ¡tar, Ics lronls ;
fleurs rabougries et défor.-
urées. plesque sessiles; toute
la tléformation foltement ve-
lne. illétaurolplrose clans un
cocon blanc. Dtus les chaurps
apr'ès l¿ Ìtìoisson. Bitche;
Guenhirchen.

viscariæ Kielì'. \'¿eifschr. f. Na-
tnln. IIalle. 1886). Sul Lychnis
viscalia 1,. clont les deux ou
quatre feuilles tenninales
ì'estent tl'essées, et folte-
ment enronlées I'une dans
I'autle ; à la base de ces
feuilles vivent plusieuls ìarr,es
rl'nn louge olangé qui su-
bissent leul métamorphose
en ten'e, vers la mi-juillet.
Bitche.

cnxnn 3e - Dlpr,osls H. Lætn.

centalu'eæ Fr.,løto. Plocluit
sul' Ies feuilles de Centaur.eic
jacea ,L., amara l. etscaltiosa
^ú. de petits lenfleurents iles
pétioles ou de la lìet'yure
mécliane, plus rareutent du
¡larench¡'me ; ces galles sont
ovales ou allong'ées, sourent
jaunes ou poulprées. Larve

solitaire. d'un jaune citron,
avec Lrn petit point noir à
I'extrénìité. ùlétamo|plrose en
telle. tsitche; Boulay; illetz.

corylina Fr. Le,u¡.Larye blanche,
douée de la faculté de sauter.
0n la trouve elr été à la btse
des petites écailles clont se
conrposent les chatons ales

21
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noisetiers, Colylus avellann
tr.; elle y vit en société et

occasionne un renflement du
chatol; à la lin cle l'óté,
elle se laisse toutllet' it tet't'e
et s'y nétnutol'phose.

urillefolii H . La:u-'. Détel'ntine de-q

exct'olss¿nces à I'aisselle tles

feuilles d'Achillea ntillefoliu tti
tr., tarerttent aussi sul ìes

feuilles ntèures.Ces ¡¡-allcs sont
cl.lindliqucs, longtres il'el-
ril'on 5 mrìÌ, et lalges ile 2-
3 mn ; Ieul côté exPosé au
soleil est d'un noit' bliliattt.
lilles sont géuér'alenrcnt à

deux tlans cltaque aisselle.
A la nlatulité. elles s'ourt'eut
ir lcur paltie snpér'ieule qtri
sc divise etl qu?rtì'e ott cinr¡
lobes r-elus et I'ecoul'bés en

an'ièr'e, L¿ lat'r'e qni est d'un
jaune citt'on, alcc un Point
toir' à I'extr'énìité, vit solitait'e
dans une cellule ovale oLl

conique située ii la ba-qe de

la cléfolntatiot. Ilitclre ; Guel-
Iiilch en .

poæ Bosc. Les gtrlles cherelues
ploduites par cet iusecte sur
Poa neurolalis ,/,., out éte

citées dans la Suite aux Cou-

tlibutions... 1886 corìltìte
n'ayant été trouvees qu'à
Bitche. Elles cxistent sans

doute paltout. Holandle les

rinxnn 4" - l{onrtortr-t¡. H. Lrt',tt .

Bois de Guenkirchen.

cilicrus {lcl/'. (lìulletir tle la
Soc. rì'hist, lat. de lletz, 18"

cahier' 11J87.) Yit clans les
flenls tle Lielf¿rul'ea jacea f,.
et scrilliosl Z.

r obselvées aux envilons rle
Iletz. cal' il tlit clans saFlo¡'e
du dépaltement de la lloselle,
¿ì I'al'ticle Poa nenolalis l. :

u0n cu loit quelquelois uue
laliation clont les næucls of-
flent une masse tlc fìlets ou
fibres contoulnés et entre-
ìaces., ìlonsieur l'tbbé Bat'-
biche ur'a en\,oJ'é rles éclran-
tillons l'ecueiliis par Itti aux
envilons,de Bionlille, et j'ai
l'écemrnelt ollsclr'é les mêntes
cxcloissances daus les bois
de Guenliilchen.

Reaumuliriua F¡'. træto. (1¡el'h,

r1. li. zool. bot. Ges. in \Yien
1878.) Cet insecte que j'ai
mentionné iléjtì ponr'ìletz. sut
Tihia ¡¡r'andilolia Ehrh. eriste
aussi aux euvil'ous tle Bitche.
iì la luine de lìalliettstein, ct

-v produit des Galles analogues
srr Tilia pallifolia Eht h.

Ces galles olït'ent en Juin
I'aspect cle letits boutons
exctiilunt la sttrface tltt des-
sus et celle tlu tlessous tltl

It feuille ; lu hottt cle quel-
ques jouls. leut'fot'nte est
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devcnue ovaÌe-conique. Å la
paltie conique. placée géne-
ralernent à lir .sn¡f¿çs s¡p6-
lieule rìe ìa leuille, le somlnet
se délaclre ¡rerr n ¡reu cilcu-
lairenlenf de la base, et ]ta-lait niaintenant folmer le
coulelclc d'urre gnlle in-
tér'ieule qui ne devient vi.i-
ble qu'a par.tir. rle ce tììotÌteut,
\¡er's la mi-Juillct le dér-e-
lo1;penrer.rt est entièr.entent
achev(r. L'on rlistingue ulor'.q
sur les feuilles du tillenl.
au rrriliet¡ rl'unc [¡rcllt, arr.orr-
die jaune. un c¡,lirrdle rle
couleul ltlunr-. tlalclsit pll
la ieuillc vot.s son ticl's itr-
férie ul'. r'a.r c' intór'ieul'cuien t.
fcllllÉ ir ìir lrirse, rrr¡ris nurct,l
itu sonlttìPt. oir jl r.onlicul
un corps tr'ès-tlur', cllindri-
quer lni-nêure, stlié lorrgitu-
dinalenrerrt et tet'luilú coÌìtnìe
ptr lln couvelcl¡ couir¡rre.
0e colps tlul contenu clans
lc plemiel cllindle rlu'il de-
passc uÌt pen renfcnle iì sa
partie supór'ie11re. utìe petite
ceÌlule or,ale occupée par la
lallc; tì l'époquc cle sa rnir-
lulité, il se tlétache tle scll

ET A LA FLORE DE BITCHE. 23

eulelopprr, conìlle un gland
rle sa cupule, et le tììouve_
nìeut rlue le r-ent ploiluit sur.
les leujlles suflìt pout Ìe
faire tomlter' à telle.

r\ Ìa fìn d'.\otrt, on tìe trouye
pÌus sul les feuilles que les
c-rlinrh.es exlér'ieur.s des
¡.r-alles; ¡ruis la l)rtì(lc cit,cu_
laile jaune qui s'e-st ftll.ntée à
la ìr¡rse rle ces rlel'lticls. se
rlessécilant Dlus tdt que les
paì'tie s aloi-qinautcs. .ce alé-
tltr,:its ¡,a,, iì Peu et tonrlte
cn fìn elle-nrênrc irvec les restes
de la g-alle. La feuille par.ait
alols tt'onúe.

Quant à la lalt'e. elle troule
dans sa cellule nn ab¡i as.qur.é
coutre les ligueur.s dc I,hir.er. :

lolsrJtr'el lc sc rrrtrtiìrrror'¡rlrose.
c'est iì ilile itLÌ printelips,
les palois de sa pr.ison, plti-
cótlernntent r'ltir.es cotnnte
celles tl'un no)'aLi, se sont
pal suite dc l,huntidité cle la
telre, sulìì.cuìììtììelìt lantollies
p0uì' prìt'tììettle à I'insecte ilc
les ltlisel. ct tl'en soltir.. 1

tanaceticola Kq.rst:h. (Jahleslter'.
d. zool. Sect. d. rvestph. pr.ov.
\¡elein ftir \\'issenscliaft und

1) Les galles corniculées (galles en clou do Réaunrur; Cera-
toneo. extens.ur cle Brerni)q.e I'on tro.ve parto.t s'r res fe'illes des
tilleuls, se ilistinguent facilement de celùs-ci en ce qu,elles se
terminent en pointe et sont cretlses et velues à Ì'intérieur, avec
une très petiúo ouverture à leur.base. Elles sont pr.ocluites par
un Acalicle lPhytopúus).
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I(uust, 1878-1879). Pt'oduit
des galles à l'aisselle cles

feuilles ainsi que dans les

fleurs, t'arement tussi sur les

folioles cle Tanacetun vul-
gare Z. Ces galles ont beau-
coup de ressetnblance avec

celles que I'on tl'ouve sul'

Achillea millefolium Z. et
qui sont clues à Hot'momyia
nrillefolii H. Læto. Elles sout
conic¡ues ou cylindriques. de

la glosseul tl'uu grain tl'orge,
Yertes, cltat'nues, s'ouvt'ittlt
au sonìDtet, tì lil matuÌité, eÌ
plusieuls lobes Yeltts; au

tiers infér'ieur se trouve une
cellule étroite, cle formeovale,
contenant uue lat've orangée.
Genér'alement plusieurs de ces
galles solt r'éunies, entourent
la tige et fol'nleìlt une masse
unirlue, plus ou moins alt'on-
die, tlont le diamètre atteint
palfois jusque 15 mm. La
métamorphose a lieu aurnê¡ne
eurh'oit ; la nymphe est sans
cocon et ile couleur' orange.
L¡éclosion a lieu en Septembt'e
et au plintemps de I'année
suivante. Bolds de la Nied,
pr'ès de Guenliilchen.

Gnxno 5". - L'rsroltrn,t l[eiq

caroplrila Fr. Loeut. Produit au
point cl'inset'tion rìes rayon$
de I'ombelle ou ile I'ombel-
lule, sur' Ð'¡ucus carotn Z.
des leuflements plus ou tnoins
allondis, sul Pirnpinelìa saxi-
f'r'aga Z. tles t'enfletnents ob-
coniques et luisants, stu' Pen-

cealanun calvifolia Yill. des

reûflements obcollirtrues et

stliés; sur' oette delnière
plante, l'on tt'ouve en outre
cles lenflements fusiforntes
de la tige à la bifurcation
des rameaux. Dans tous ces

cas, la lalve est de couleur

orarìge. et vit solitait'e clans

la cavité. La métamot'phose
a lieu au méme euilroit au
plintemps'; l'insecte parfait
parait eu ùlai.

Ces lenflements sont comntutrs
sur Dtrucus carota ¿. ef Pintyt.
saxiflaga Z. aux envilons tle
trletz (côte de lìozér'ieulles),
de Bitclte, de Guenkilchen;
on les -T trouve depuis la
fìn de l'été jusqu'au printemps
suivant; sul Peuceclanum
carvifolia \rill., je ne les ai
oÌrservés qu'aux envit'ons de

Guenhirchel.

Feutr,r,n DES TIPULIDES.

EPHELIA Sch,'itt. I LlùtNOPHlLA .f[acq.

Iìrarmorata trleig. IJne $ capt. I liueola'?1ei9'Capt' enllai' Bitclte

ßitche. I
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TIPULA ¿.
lritÍatu rtIeig.Capt. en llai. ßitclte.
Winnertzii Egg. Une $ caPt.

Bitche.
flavolineata Meì7. Ur.e t d'une

branche de chène pourrie.
Bitche.

CTEi{OPH0R.{ ,llerg.
ruficornis Ì'Ieig. Un c¡ capt. en

r\lai. Bitche.

II. BRACI{YCÈRES.

.J>

BERIS "t¿¿¿t'.

clavipes -t, Juin. Bifche.

TÀBAN"US L.
rusticus L. Sur les Onbellifères

en Juin. Bitche.

ÄRGY[ìOlltE&\ Súl¿¿n.

sinuata FaLl. Capï. à tìfetz pat'
ilf. Bellevoye.

I]OIIßYLIUS ¿.
rìiscolor tlIetg. Pris à trletz par

trf. Bellevoye.

Tl{ERllVA Za¿r'.
plebeja -L. Commun. Bitche.

DIALINüURÀ ¡Îor¿d.

anilis Z. Conrlun. Bitche.

LASIOPOG0\ fl. Loerc.
cinctus Fr¿0¡'. Bitche.

ASII,US ¿.
trigonus l}/eig. llai-Juin. Bitche.

EilIPIS ¿,
livida -t. Juillet. ßitche.

CHLOROPS Jlclg.
didyma Zett. Bilche. Comurun.

UR0PHORA Rob.-Dcso.
solstitialis L. - D. H. - 0n

serrant entle les doigts les
capitules de fleuls de Cen-
taulea jacea tr. en Août ou
en Septembre, I'ou y I'e-
nralque assez souvent urìe

¡'ésistance provenant d'un
colps dur'. Si I'on ouvl'e alors
un de ces capitules, l'on voit
à la place du réceptacle, une
excloissance de fornre un
peu conique, longue de 5 à
7 mn, lalge de 4 à 6, recou-
relte par les paillettes, et
tellement dure qu'on ne peut
I'ouvl'ir qu'à I'aide d'un cou-
teau. Cette excroissance ren-
ferme plusieuls cavités al-
longées, distantes I'une de
I'autle, et contenaltt chacune
une lalve blanche longue de
3,2 mm., large de 1,8. Ces
lalves palaissent avoir leul
plus grande largeur vels leul
sornnìet, En 0ctolile chncune
se fot'ne ulìe coque c.vlindri-
que d'uu blun clair, ltoile
aux deux bouts, rlont I'un est
tronqué, I'autre têrminé en
pointe. lìclosion en Juin.
Bitche; Guenkilchen.

TIIPHRITIS l¿¿r'.

ntarginata lall. (Sphenella nlar'-
ginatir). - D.H. - Obteuu de
{leuls cle Senecio vul-ealis I.
ì,a folme anolmale de ces
fleurs fait I'ecounaitle facile-
meut la présence de leul

li.ì
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hôte. Les cirlathides Ìle sont
point cylindliques, mnis eÌles
paraissent fol'tenent g-onflées
à leur base et leul forme esl
ovaìe-conique; leur r'écep-
tacle est troué au ntilieu; les
fleurons sont avortés et ser'-
rent de cocou à l¿r lirlve au
rÌronrenI de sa lrtitiutror.¡rlrose,
Cette lalve est solitaire ; sa
coque est longue de 4 à ã

mm. courbée faiblenrent, la
partie clu dessus, c'e-st-à-dit'e
la surlhce conlexe, est d'un
noir luisant: la partie du
dessous qui est conca\¡e ou
au moins déplirnée, d'un
blanc-jitunâtle. L'insecte par'-
fait en sort eû Septernbre, en
pratiquant sur le côté cle l¿r

calatlride utìe ouvc¡'tulc cir'-
culaire pal laquelle il s'é-
clrappe. l'¿ri recueilli ces
galles quelques jours avant
l'éclosion de l'insecte, le long
de la I'oute cle ùletz à illoulins,
ainsi que dans la coul inté-
l'ieure du Petit Sénlinail'e tle
llontign.r. J'ai ob-ss¡ye s¡1 gç-
tol-¡re rìcs défolnrations iina-
logues sul Senecio silvuticus
l. aux envilons de l-litche ;
elles sont sans doute dues
au même insecte, nrais je ne
puis l'afiìnnel avec celtitude,
car ce-{ fleur.s étaient déjü
tl'ouées. et lte rcnl'et'lririent
plus 11u'une coque vide ; elles
nrepirlaissaienIen outle rrroins

I

coxflusurroNs e L¡, r¿ùxÉ

défolrnées, c'est-à-clire moins
tet flées.

iìnr(En& l'rauenf. Captur'é dans
un pré toullieux, près de
ßitche, sur. les fleuls de di-
velses Cal'tìuircées r¡ui el s0nt
pallois couyertes.

leontodontis Dec. L'on tlouve
tt'è-q-soulent aux euvilons de
lìitclre, en llai et en Juin. les
lan'es de ce Diptère rlals
les fleuls d'Hypoclrær,is la-
tlicatr tr. Dlles ,v yivent en
société. nrais sans y produile
une rléfol'nlation ; chacune s'y
tl'ansforme dans une coquc
c"r'lindlique, d'un noil lui-
sant, et collée aux paillettes.
l,'irrsecte ¡ralf'ait par¿rit sut'
les fleuls de )l¿ri a Juillet.

nig-r'icaurla H. Læu:. - D. H. -Défolme lcs fleuls d'.{chillea
ptarnrica /,. Ces fleuls pa-
raissent f¿iblement ¡¡^onflées ;

leur réceptacle est fol'teurent
allong^é en cóne et lenflé:
dans ce cône r¡ui est ouyêl.t
à son somnlet, vit une lar.ve
unir¡ue; elle s'y llansfolme
rlans une coque c¡'linrlrique
noile I d'autles fois aussi
eÌle vit ilu-dessus du r.ecep-
tacle, qui, dans ce cas n'est
pas ou peu défolrné; la co-
que est toujout's lixee à la
ilase rles lleulons qui I'en-
tourerìt. Le Diptèr'e sort par
le soninleI de la calathide,
vels la fìn d'Åotrt. Ä,bondant

I
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sul' les bords tle la Nied Près

de Guenl'ilchen'

0TITIìS /,a¿r'

larued Sclirli. Ce joli DiPtèt'e,

remalquable Pal son dessin

alaile imit¿rnt le caractèt'e

lréblalque dont il Polte le

ûom, a été caPtut'é en ùlai,

au St-Quentin, Pr'ès de NIetz,

par Xl. liellevoYe.

AGR0IÍYZA Føll'

Schineri G¿r'. La larve vet'dâtre
de cet iusecte vit tlans des

nodosités ou I'enflenìeûts à

cellule unique qu'elle PI'otluit
sur les ranleaux tlu PeuPlier',
du t¡emble r, et tìe divels
saules. le I'ui obset'rée sur
les t'nnleaux de Po¡rulus niglu
/,. aux environs de lìitche et
de Stn'e¡¡uemines.

lappæ 1L Lætt;, - D.)li. - 0b-
tenu de larves vivant dans

la moelle des tiges de Se-

necio silvuticus tr. et de Ga-

leopsis tetlahit L. Ces lat'r'es

sont d'un jnune paille, cY-

lindúques, longues de 4 à 5

mm, atténuées aux deux bouts

qui palaissent noirs; elles se

metanrolpltosent au même
endloit en Octoble ou No-

renlìlle dans une coque cy-
lindlique de ntéme couleut',
arlontlie au sonlnletr attênuée
et terminée pirt' deux petites
pointes à I'extr'émité opposée.
Dans les tiges de Galeopsis,
les larves s'étaicttt ct'eusé
une galet'ie jusqu'iì I'épiderme
rìe la plante; elles n'étaient
donc plus pt'otégées que Par
une paloi fol't ntince, qui
palaissait au dehot's conne
une taclte orale. Les éclosions
eurent lieu en Janvier et en

Févlier. Bitche.

CHIìII,OSIÀ rVeig.

albitalsis,lfi'ig. Sul les fleurs
en ùliri. llitche.

flavicornis Faür'. Sut' les fleurs
de Salix caplea -1. en llars.
Ilitclte.

0Rl0RHlN,{ Ifccq.

ox)'acautlì¿È :l/eig. Sul les fleuls
de Salix caprea l en Mat's.

Bitctle.

ll La noclosité nrocluite sur les rameaux ctu tromble par Sapertla
ooooíruu /,, offre óussi r¡ue cavité unique; mais ello,tliffère p.ar

Ë;íãil;";i"nã qui sont plus fortes et þa,r:.Ia.forme cle la cavité
;;i ;tallonsée'ot recourbée au sommèt, imitant assez- un point
årinterroeatio"n, Les nodosités procluites sur les rameaux tles saulss
p*" aio"itut Cécictomyies, n'oìrt point ite cavité ilistincte'
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POLEù{0NIUM fu¿.
cæruleum l. Le long du ruis-

seau dans le pré, entre Bitche
et 0chsenmühle. Cette plante
fleurit au commencement de
Juin, mais elle est presque
toujours coupée elr même
temps que les herbes, avant
cette époque.

SPTRANTHES ,Ri¿l¿.
autumnalis l?icl¿. Assez abon-

CONTRIBUTIONS A LÄ FÄUNE

PLANTES.

PEANÉROGAMES.

CR,YPTOGAMES

dant sur une côte sèche et
incultq, entre Lietlersclìeidt
et Schweigs.

ALNUS Tln.
incana D. C. Bois, entre Bitche

et Egelshard[. Introduit de-
puis 1871.

PINUS frr¿.
nigricans llosl. (Laricio poir.)

Bois, entre liarling et Saint-
Avold. Intloduit depuis lB?1.

HYDNUM ¿.
auriscalpium f,. (Dételminé par

M. de Bary). Se tr.ouve en
automne sur les cônes des
Pins et des Epicéas, tombés
à terre et recouverts en partie
d'herbes ou de mousses. Bois
cles environs de Bitche.

GEASTER //icå.
hygrometlicus Pers. Recueilli

en Décembre dans un bois
de pins, près de ßitche.

BOLETUS 
''¿I.edulis Br¿ll. Commun en été et

en automne dans les bois de
Bitche. Cette espèce est co-
mestible ainsi que la suivatte;
on la recueille.

IEPI0TA Ir.
excoriata Schæff .Assez commun

en été dans les terres culti-
vées, surtout dans les chau-
mes. Ðnvirons de Bitche.

CYATHUS I1øll.
striatus Holfnt. Sur des branches

de hêtre tombées à terre et
recouyertes ile feUilles mortes
ou de mousses. Bitche.
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Adtlitions et roetifieations.

A¡tiort, sortguinetL¡n De:. 'p. 3. - Les galles de forne
tuberculeuse ploduites pat' ce coléoptèr'e sur les racines cle

Rumex acetosellir L., fut'ent d'abortl oliset'vées à ßerlin par

le Dr.. Zopf et déclites par le Dr'. l(arsch (Zeitschr. f. d. ges.

Nrturrv. : Neue Zooc. u. n. 0ecidoz. N0 28. ll¿ìle. 1880 - ßot.

Jatlresb. YIll. Dt'. Fr', Tltontas : llul'clt Tlriele erzeugte Pflanzen-
gallen, p. 718). Plus talcl le Dr'. von Schlechtendal les observa
¿ux envil'ons de Halle et en obtint un Iìhylchophole qu il
prit pour' Àpion fì'umental'ium L. (Voir Zeitschr. f. d. ges.

Natulw. Ilalle 1884, p. 492, et Jahresber'. d. Yer. f. Naturk.
zu Zwicliau. 1885. p. 22). Cette dételmination est pt'obable-
ment erronóe. Les insectes obtenus pat' tttoi de ces rltèmes
galles ont, il est vlai, beaucoup de lessemblance avec les
A,pion flunrentariuur L. (hæmatotìes l(it'b.) que j'ai obtenus
des tìéfomr¿tions rles feuilles de l¿r méme plante (observation
faite dójà pal Lahoulbène qui clonna aussi un ilessin ile ces
grlÌes cles feuilles) ; urais ils cn rÌiffèrent poul'tant et nìe
furent dételrninés : Ä,pion sauguineum De¡^. pal I'un des en-
tomolo¡¡istes qui connaissent le mieux les lìhynchoplroles, je
veux dile tr1. Ch. ßr'isout cìe ßarneville. de St.-Gelmain-
en-La¡'e.

Cecitl,. hieracii, Ft'. Ltt:. p. 19, - La lalve de cette Céci-
domyie est de couleur orange et vit solitaire dans Ìa defor'-
mation qu'elle procluit ; les larves blanches que I'on y tr'ouve
le plus sou\,ent et génér'alement à deux, sont des palasites.

Cecír|,. cerastii Bi¡ttt. lB. - Gr'âce à I'obligeance de l\lon-
sieur le Dr. I'r'. Lörv, j'ai pu constater que la Cécidomyie qui
déforme les Céraistes en Lorraine, est urre espèce nouvelle,
spécifìquement distincte de Cecid. cerastii Binn. qui produit
tles galles sur les mêrnes plantes en Dcosse (à Glasgorv et à

Àberdeen). Àu lieu de 0ecid. celastii Binn. il faut lile: Cecitl.
Lotharingiæ m., nom r{ue portet'a cet insecte dont je donne-
rai plus tard la description.
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Cottio¡ttenlu Lactert Wesn¿. (tineifornti.s }tu't. encl. ftg'
p, 10).Pour évitet' toute confusion j'inclique que cette espèce

a deux fout'ches apicales clans Ia llervation des ailes supé-

lieules. et une seule foulche apicaìe aur infél'ieures. Elle est

bien plus commune à Bitche que la suivante'
Coniopter,y r aleu rocLifornt ís Steph. \ti,neiform i s Cu't. e-ucl'.

descrí'pt.) J'ajoute ici cette espèce que j'ai captur'ée près de

Bitclte en Juin 1887, c'est-à-tlire envit'on six mois apr'ès avoir
présenté le pr'óseut trarail, palce qu'eìle lnér'ite tl'être sig-nalée'

Elle a été obset'vée jusqu'ici en i\ngletelre, Autt'iclte, Bavière,

Saxe, Suisse et Poltugal, tnais non encore en Ft'ance. Ì\1. Uac

Lachlan dit bien clans ses Rechelches nér'roptérolog-iques
clans les Yosges p. I (Revue d'Eltomologie' Caen' 1884) avoit'

capturé le Con. aleuloclifolmis Steph. près cìe Gét'al'dmet',

nrais c'est ile I'espèce précédente qu'il veut paller'. car il
ajoute : u à cause de la confusion qui existe clans la nomen-
clature des Conio¡rtel'yx, je dois tlire que I'espèce que j'ai
plise possètle tleux foulches apicales tlans la nel'v¿tion cles

ailes sup. et une seule foul'che apicale aux inf' I 0t' cì'apt'ès

l¡r l'écente publication tlu Dr'. Fr'. Lörv, le Con. aleuloiliformis
Ste¡rh. a la uet'vation des ailes iltf. semblable à celle des ailes

sup. et possède deux fourcltes apicales dans chaque aile,

tantlis que le Con. lactea \Yesm. est la seule espèce euro-
péenne ayant tleux foulches apicales aux ailes sup. et une

seule aux inf. - Cfr'. Beittag zul'Kenntniss clel Coniopterygidett
ron Dt'. Ft'. Lörv, Wien. 1885 ; tlaus ce tt'avail I'auteut' donne

des calactèt'es spécifìques fondés sut'Ia nervation iles ailes,

grâce auxquels il est clésolmais facile tle tlistinguer les diffé-
rentes espèces de Conioptét'-vgides.
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Ächillea nillefolium L. '

Äctrillea Ptarmicir L

Alnus glutinosa Gæt't

Àrtenlisia ÏulgaÌis L.

r\spelula cYnanchica L.

Ätliplex P¿ìtula L.

Iletula alll¡r L' .

Blassica olelacea L'
Canrpanula rotuntlifolia L.

"CentiÌuLea ¿rtnara L.

Cent¿rulea jacett L. ll, 21,22,
ûentaut'ea scabiosa L' . 21,

0elastiuttr arYeltse L' 141 18, 29

Cel'¿stiutn i-rlotuet'atttm Tltuill.
. .18,?9

0elastiunr triviale Linli 14, 18, 29

Celastiuru vulgatunt L. . t8' 29

Chenoploiliunl albun.r L. . 13

Colylus itvellitna L. . 21

Clatrrgus oryacnntha L. ' 13

Daucus carota L. .7. 17, 24

Flarinus excelsiot' ' .9' 15

("?)Galeop-sis tetlahit L. .27
Galium verutn L. . 13

Gna¡rhaliuru . 14

Hieracjum ntut'ol'um L, l4' 19, 29

Hielaciurr pilosella L. . 14

Hypericunt pellolttum L' . 20

Hypericurn ¡lulchrun L. . 20

3t

TÅBTD I)BS PI,ANTES

sur lesquelles vivent les larves des insectes
mentionnés.
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LI.vpochær'is laclicala L. . . 7, 26

Larix decidu¿ llill. . .. . 16

Laulus nobilis L. . 12

Lonicela peliclymenurn L' l4
L-rcltnis liscal'ia L. . 19. 21

Ilecìicirgo sativa L, . . 19

0nobryclris sttiva Lan' . l9
0nouis spinosa L. . 16

0r'obtts tubct'osus L. ' 20

Peucetlanuttt calvifolia Vill. 24

(.?) Ph-rteuma sPicatun L' 5

Picea exccls¿r Linh . . 8' 16

Pinrliinella ltag-tìa L. . .17
Pirnpirelia salifraga L. ' .7,24
Poa neltrolalis L. ' 22

Populus ni¡¡r'a L. . .14, 1i 27

Populus p¡'r'anidalis L. 14, 15,27

Popttlus trelnula L. . ??

Potentilla at'gentea L. 6

Potentilla rept¿lìs L. 6

Quelcus pedunculata Ehrh. 16

Quel'cus sessiliflora Sm' . 16

Rtrphanus t'aPhanistrum L, ' 20

Rlramnus cathartica L. . . 12
*Runrex acetosella L.. .3,4,29
Salix alba L. .20
Salix amygdaliua L. . 19

Salix ¿rulita L. . '5,27
Salix babylonica L. 6

r+ L'astérisque inilique que. I'observation, qui se rattache à' la
planto concernanto est nouvelle'
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Salix caprea L,

Salix cinerea L.
21

5

SalixfragilisL. .. .20
Salix pulpurea L. . 5,6,19
Salix viminalis L. . b, 19
('?,Senecio silvaticus L. . 26,27
Senecio vulgaris L. . .26
Silene inflata Sm. . 13

Sonchus arvensis L. . . 20
Stellaria holostea L. . . 14

Syringa vulgaris t. . 8

Tanacetum vulgare L .23
Teucrium chamaedrys L. . 1l
Teucrium montanum L. . 11

Teucrium scolodonia L
Tilia grandifolia Ehrh. .

Tilia parvifolia Ehrh.
*Trifolium at'vense L.
Trifolium fragiferum L,
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Triticum repens L. .

Ulmus campestris L. .

Ulmus effusa Willd.
Ulmus montana With
Viola silvestlis L.
Viola tricolor Lam.

.r)
oo

9c,

.4

.21

.21

.21

.15

.15

.16

.17

.21
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TABLE
des genres des inseotes mentionnés.

Àdelges
Agrilus
LgromYza
Ämblyteles
Àphis
Àpion
Ärgyromæba .

16
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21
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16
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Diastrophus 6

21

3

25
7

24
11
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6

7
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24
24
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5

3

7
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27
14
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16

Diplosis
Elaphrus
Dmpis .

Encyrtus
Ephelia

Asilus
Eurycera
Gracilaria
Gymnetron
Hormomyia
Hylotoma
lsosoma .

Lasiopogon
Lasioptela .

Limnophila
Liparis
Lyctus
Itlacroglossa

Asphondylia
Aulax
tsaúdius .

Beris
Bombylius .

Brachycolus
Capsus
Cecidomyia
terapterocerus
Ceutorrhynchus
Cheilosia
Chermes

Nematus .

0mophlus
Chlorops
Coccyx

Ormyrus . .

Osmylus .

0tites
Pemphigus
Phaneroptera
Phylloxera

Coniopteryx
Criorrhina
Ctenophora
Dialineura
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Platycleis
Pulvinaria .

Sakla
Saperda
Schizoneura
Sciocoris
Scoliopteryx
Tabanus .

Tephritis
Tetraneura
Thamnurgus
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..9

..25

..26
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Thereva
Tipula
Torymus
Tricbopsylla .

Trioza .

Troctes
Tychius .

Urophora
Vanessa -

Xestophanes .

... .12

......12

. .10
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ot, . . . . ¡ad

... I

... 6

25
25

,


