
DICYPHINAE. - STETHOCONUS

que les III et IV reunis. Macroptere. Ongles courts et epais (fig. 67, b),
les pseudarolia grands, arrondis et situ's A la face interne des ongles.
Genitalia du c3 fortement atrophies. Segment genital trapezoidal, arrondi
au sommet. Les styles manquent tous les deux. Penis assez petit et d'une
construction simple. Les muscles, qui feront ninouvoir le penis (penis
protractora) manquent.

Longueur &T 3,7 mm; S 4,4-4,7 mm.

e

-a d c f
FIG. 67. - Campyloneura et Stethoconus a-b, Ca~npyloneura virgula H. S.; c-f,

Stethoconus cyrtopeltis FL. ; a+c, ? (x 8); b+d, engles, face interne (x 297)
e, tate, vue laterale (X 28) ; /, tarse post6rieur (X 74).

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les arbres 'a feuillage (Fraxinus, Tilia,
Alnus, Fagus, etc.). Les adultes hibernent. Les larves ont ete trouve-es en
juin et juillet. Quoique cette espeice se trouve souvent en grand nombre sur les
arbres, je n'en connais qu'un seul 3' qui a ete trouve en Sicile (Taormina).
Ce fait et l'atrophie des genitalia nous font penser que cette espece doit etre
parthenogenetique.

DISTRIBUTION.- Toute la France et la Corse. Connue de toute l'Europe,
de l'Afrique du Nord, de l'Asie Mineure et du Turkestan.

11. Gen. STETHOCONUS FLOR

Stethoconus FLOR, 1861, Rhynch. LivM., II: 615; Acropelta MELLA,
1869, Bull. Soc. ent. Ital., I: 202.

(Typ. gen.: St. cyrtopeltis FL.)
Forme large (fig. 67, c). Tfte tres petite et courte. Anneau apical

du pronotum assez epais. Xyphus du prostethium proeminent en cone.
Ongles (fig. 67, d) courbes, dentes a leur base.
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6HETEROPTERES MIRIDAE

Une seule espkee:

Stethoconus cyrtopeltis (FLOR), 1860, 1. c. : 623; Acropelta pyri
MELLA, 1869, 1. c.: 202; Stethoconus mamillosus FLOR, 1861, 1. c.: 614.

D'un jaune pale brunatre avec une pubescence fine blanchatre.
Tete maculee de brun. Antennes jaunes, le sommet de l'article I et
base et sommetfdu II rembrunis. Pronotum et hemelytres taches de brun,
ecusson plus obscur avec deux taches jaunes; une ligne mediane pale
parcourt le pronotum et l'ecusson. Membrane blanchatre, les nervures
brunes. Tate tres petite, 0,4 fois moins large que le pronotum. Article II
des antennes plus long que les III et IV re'unis.
Longueur < 3,8-4,6 mm; S 4,2-4,8 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece a ete trouvee par FLOR da~ns les Gram-nee-,

par MELLA et REY sur les poiriers et par KORMILEV sur un pommier. Selon
MELLA, elle chasse le Stephanitis pyri F., selon GAUTIER (1927), les larves des
stades avances de cet insecte.

DISTRIBUTION. -- Espece extremement rare. Basses-Alpes (Greoulx)
[PUTON, 1883]; Rhone (Lyon) [REY, 18941. Signa'le d'Italie (Legnano),
Hongrie (Simontornya, Parno), Macedoine (Skoplje), Livonie (Lodenhof),
Russie meridionale (Saratow) et du Caucase (Poti).

Sous-famille MIRINAE HAHN, 1831

Taille grande, plus ou moins robuste. Pronotum en general avec un
anneaui apical distinct, sinon la tete avec un sillon longitudinal ou une
impression transverse. Genitalia du S et de la $ du type Mirinae.

\ bc d e f g
FIG. 68. - Mirinae, tarse post6rieur de la ? (x 38) a, Myrmecoris graclins SHLBG.;

b, Pithanus marshalli D. SC. ; c, Trigonotylus pulchellus HuN.; d, Liocoris tripustu-
latus F.; e, Lygus gemellatus II. S.; f, C'amptozygum aequale VILL.; g, Campono-
tidea saundersi PUT.
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TABLEAU DES TRIBUS

1 (4) Article I des tarses posterieurs aussi long ou plus long que les II
et III reunis (fig. 68, a-c). Parfois brachyptere.

2 (3) Aspect d'une fourmi (fig. 70, a; 71, a). Chez la f. brach. les heme-
lytres n'ont ni cuneus ni membrane; chez la f. mracr. membrane avec
une seule cellule. Vertex sans sillon. Pithanini (p. 78).

3 (2) D'un autre aspect. Chez la f. brach. les hemelytres ont une mem-
brane bien visible., chez la f. macr. Ia membrane a 2 cellules.Vertex
avec un sillon. Stenodemini (p. 81).

4 (1) Article I des tarses posterieurs visiblement plus court que les II
et III reunis (fig. 68, d-g). En gereralrmacroptere.

5 (6) Aspect d'une fourmi (fig. 69, b). Les yeux sont situes presque
au milieu des cotes de la tAte vue d'en haut (fig. 69, a).

Herdoniini DISTANT, 1904 (1).
6 (5) D'un autre aspect. Les yeux touchent le bord anterieur du pro-

notum. Mirini (p. 108).

a b
FIG. 69. - Camponotidea saundersi PUT.:

a, tate, pronotum et hMmnIytres de la 9 (X 13,5) ; b, $ (X 4).

(1) Le seul representant europ6en de cette tribu Carnponotidea saundersi (PUT.),
se trouve dans la Peninsule balkanique et en Sicile.

77MIRINAR



HETEROPTERES MIRIDAE

Tribu Pithanini DOUGLAS et SCOTT, 1865

TABLEAU DES GENRES

1 (2) Tate beaucoup plus longue que large dans une vue frontale
(fig. 70, c), fosses antennif~res bien eloignees des yeux. Abdomen contract6
i la base (fig. 70, a). Myrmecoris (p. 78).
2 (1) Tote plus courte que large dans une vue frontale (fig. 71, g),

fosses antenniferes situees entre les angles inferieurs des yeux. Abdomen
non contracte a la base (fig. 71, a). Pithanus (p. 79).

12. Gen. MYRMECORIS GORSKI

Myrmecoris GORSKI, 1852, Anal., I: 167.
(Typ. gen.: M. gracilis SAFILB.)

Tete tres longue et aigue, yeux touchant le bord anteirieur du pro-
notum. Article II des antennes un peu renfle vers le sommet. Bord
anteirieur du pronotum nettement plus long que le bord posterieur
(fig. 70, b), anneau apical indistinct. Segment I de l'abdomen fortement
retreci.
Une seule espece

Myrmecoris gracilis (SAHLBERG), 1848, Mon. Geoc. 223; Myrmecoris
agilis GORSKI, 1852, Anal., I: 168; Myrmecoris lithuanicus GORSKI,
1852, ib.; var. ru/uscula REUTER, 1879, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh.,
XXI: 174; var. fusca REUTER, 1-879, ib.
Ressemble beaucoup aux especes du genre Formica L. D'un brun

noiratre ou rougeatre, mat, lisse, TeAte plus large que le pronotum
(fig. 70, b), pronotum avec deux anneaux, l'un au bord anterieur, I'autre
au bord posterieur. Mesonotum decouvert, elargi en arriere. Hnldytres
d'un brun pae, la base et le sommet blanchatres, atteignant le segment I
de l'abdomen dans la f. brach.; sans cune'us ni membrane, longs et
paralleles chez la f. macr., cories avec des bandes transverses brunes,
cuneus indistinct, membrane avec fine seule cellule. Pattes et antennes
tres longues (fig. 70, a). Segment genital du & (fig. 70, d) en forme de
coupole, court. Style gauche (fig. 70, e) falciforme, lobe sensoriel indis-
tinct. Style droit (fig. 70, /) droit, elargi vers le sommet, l'apophyse
petite, courbee et aigue.
Longueur: C 4-4,6 mm; 9 4,7-5,1 mm.

VARIATION. - La var. rufuscula REUT., d'un brun rougeatre, ressemblant
a Formica ruflbarbis F., la var. fusca REUT. d'un brun noiratre avec des taches
blanches sur l'abdomen, resseniblant 'a Formica cinerea MAYR.
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MIRINAE. - PITHANUS

BIOLOGIE.- M. gracilis vit dans les terrains sees sur les graminees et sur
le sol. Elle. a ete trouvee souvent en compagnie des fourmis, mais elle se nourrit
de la s~ve des plantes et des Aphides et ne s'attaque jamais aux fourmis.
Il semble qu'il n'y ait aucune relation entre ces deux insectes. Les adultes
ont ete trouves en juin et juillet. Les (eufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Alsace [PUTON, 18731, pris un exemplaire macroptere
en fauchant sur un chemin herbeux de la foret de Walbourg [REIBER et
PUTON, 1876]; Foret de Gavre [PE"NEAU, 1924]; Seine-et-Marne (Foret de
Fontainebleau) [E. WAGNER, 1955]; Bretagne (Rennes) [EHANNO]. Connue
de l'Europe centrale et boreale, dans les Alpes elle monte jusqu'a' 2 300 m.

e f
a b C d

FIG. 70. - Myrmecoris gracilis SHLBG. a, ? brach. (X 3,9); b, id., tete, pronotum
et h6melytres (x 13,5) ; c, tote de la ?, vue frontale (x 27); d, segment genital
du C1, vue laterale (x 27) ; e, style gauche, vue dorsale (X 72,5); f, style droit,
vue dorsale (X 72,5).

1.3. Gen. PITHANUS FIEBER

Pithanus FImBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 303.
(Typ. gen.: P. maerkeli H. S.)

Petit, allonge. Tete un peu plus courte que large (fig. 71, g). Yeux
globuleux, touchant a peine le bord anterieur du pronotum (fig. 71, b-c).
Pronotum h c6tes imnnargines, le plus large dans la partie mediane
chez la f. brach. (fig. 71, b), elargi en arriere chez la f. macr. (fig. 71, c),
avec un sillon transverse dans sa partie posterieure. Abdomen non retreci
a la base, le connexivum reflechi (fig. 71, a).

TABLEAU DES ESPEC.ES

1 (2) Seulement le bord lateral de la corie est blanchatre, la moitie
interne du bord posterieur noir (fig. 71, i), rarement toute la corie
jaunatre. Les articles II 'a IV des antennes obscurs.

1. maerkeli.
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HETEROPTERES MIRIDAE

2 (1) Bord externe et bord posterieur de la corie blanchatres, la base
est blanchatre jusqu'au bord du clavus (fig. 71, h). Article II des antennes
en partie ou entierement jaune ou d'un brun jaunatre.

2. marshalli.

1. Pithanus maerkeli (HERRICH-SCHAEFFER), 1839, Wanz. Ins.,
IV: 78; Capsus flavolimbatus BOHEMAN, 1851, Kon. Vet. Ak. Handl.:
151 i CyUocoris vittatus DAHLBOM, 1851, ib. : 205; var. nigripes
DE SEABR.A, 1925, Mem. Est. Mus. Zool. Univ. Coimbra, I (5): 41;
REUTER, 1894, Rev. Crit. Caps., II: 128 (f. macr.); LINDBERG, 1934,
Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol., VII (14) : 14; var. pallida REMANE,
1950, Bombus 61/62, Nr. 475.
D'un noir grisatre. Tete fortement incline'e, vertex 1,3 fois chez le &,

2 fois chez la ? plus large que l'eil. Article II des antennes plus court
que les III et IV reunis. Hemelytres de la f. brach. atteignant le seg-
ment II de l'abdomen, bord externe de la corie d'un jaune blanchatre.
Connexivum brunatre, rarement noiratre. Segment genital du & assez
allongei (fig. 71, d), presque cylindrique. Style gauche (fig. 71, e) tres
grand, lobe sensoriel muni de plusieurs soies longues. Style droit (fig. 71, /)
petit, poilu sur sa face externe, apophyse tres petite.
Longueur: ' 3,7-4,1 mm; ? 4,4-5,3 mm.
VARIATION.- Chez la var. nigripes DE SEBR. les femurs anterieurs sont

noirs au sommet et les interinldiaires et posterieurs sont taches de noir.
Chez la var. pallida REM., la corie est entierement jaune et la couleur foncierc
est d'un gris violace.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les graminees et sur les joncs. Elle se
nourrit de la seve des plantes. Les adultes ont ete trouves de juin A aouct,
mais les S se trouvent seulement au commencement de cette periode. Les wufs
hibernent.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute l'Europe, de l'Algerie
et de la Siberie.

2. Pithanus marshalli DOUGLAS et SCOTT, 1868, Ent. m. Mag., V
114; Pithanus ragusai R:EUTER, 1890, Natur. Sicil., X: 1; var. gallica
RIBAUT, 1921, Bull. Soc. Hist. nat., Toulouse, XLIX: 310.

Colore comme l'espece precedenta, mais la couleur fonciere noire
et la coloration jaune des hemelytres s'etend sur le bord posterieur
de la corie et atteint hi la base la suture du clavus (fig. 71, h). Article II
des antennes d'un brun fonce. Tarses noirs. Forme plus etroite, vertex
2 fois plus large que l'ceil.
Longueur : &j brach. 3,8-4,2 mm; ? brach. 4,7-5,8 mm; ? macr.

5,5-5,8 mnm.
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MIRINAE. - PITHANUS

VARIATION
I (2) Article II des antennes jaunatre, var. typica.
2 (i) Article II des antennes au moins en partie noir ou brunatre.
3 (4) Article II des antennes entierement noir ou brun jaunatre, tous les

tarses noirs, var. ragusai REUT.
4 (3) Article II des antennes jaunAtre, le sixieme basal noir, article I des

tarses brun jaunatre, var. gallica RIB.

a bC dh

FIG. 71. - Pithanu8 : a-g, i, P. maerkeli H. S.; h, P. marshalli PUT.; a, ? (x 3,9);
b, tete, pronotum et he'melytres du S3 brach. (X 19,5) ; c, tate et pronotum de
la ? macr. (X 19,5) ; d, segment genital du S, vue laterale (X 19,5) ; e, style
gauche, vue dorsale (X 72,5) ; f, style droit, vue dorsale (X 72,5); g, tete du C,
vue frontale (x 27); h-i, hemelytre de la f. brach. (X 27).

BIOLOGIE. - Commie chez l'espece precedente. Adultes de mai a juin.

DISTRIBUTION. - EspeCe mediterraneenne, qui a ete trouve'e dans le Sud
de la France: Pyrinees-Orientales (Banyuls) [RIBAUT, 1921; E. WAGNER
1955]; Aude (Leucate) [RIBAUT, 1921]; Var (Bormes) [RIBAUT, 1921, var.
gallica RIB.); Bouches-du-Rh0ne (Montagnettes) [E. WAGNER, 1955]. Connue
du Portugal, du Maroc, d'Algerie, de Tunisie, de Sicile, de Grece et de Syrie.

Tribu Stenodemini CEiNri&, 1924

Forme etroite, allongee. Pattes et antennes tres longues. Pronotum
sans anneau apical, ses cotes margines.

TABLEAU DES GENRES

1 (2) Vertex avec une impression ovale transversale (fig. 72, a-b),
sans sillon longitudinal. Acetropis (p. 83).

2 (1) Vertex avec un sillon longitudinal, auquel souvent s'ajoute
une impression transversale (fig. 72, c, d, g-h).
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HETEROPTERES MIRIDAE

3 (6) Tete plus large que longue (fig. 72, d), yeux un peu distants
du bord anterieur du pronotum.

4 (5) Article I des antennes aussi epais au sommet qu'ai la base
(fig. 72, /). Longueur superieure 'a 7 mm. Leptopterna (p. 84).

5 (4) Article I des antennes visiblement plus epais 'a la base qu'au
sommet (fig. 72, e). Longueur de 4 'a 6,4 mm. Teratocoris (p. 87).

6 (3) Tete aussi longue ou plus longue que large (fig. 72, c, g, h).
Les yeux touchent le bord anterieur du pronotum.

7 (8) Ecusson ponctuei. Stenodema (p. 91).

a0 C

b d) f k=S jJ I m

FIG. 72. - Stenodemini a-b, Acetropis carinata H. S.; c+i, Trigonotylus ruficornis
GE:OFFR., CT; d, Teratocoris antennatus BOH., &3; e, Teratocoris saundersi D. SC., CT;
f, Leptopterna ferrugata FALL., C; g+l, Notostira elongata GEOFFR., CT; h, Doli-
chomiris lineatus REUT.,S ; k m, Megaloceraea recticornis GEOFFR., S3; a, c, d, g-h,
tate, vue dorsale (x 22,8); b, tete, vue lat~rale (X 22,8) ; e-f, article I des antennes
(X 22,8) ; i-k, fe'mur posterieur (X 10); I-m, partie du tibia posterieur (X 22,8).

8 (7) Ecusson sans ponctuation.
9 (12) Tibias posterieurs sans epines, mais avec des poils, qui sont,

au bord interne, plus longs que la largeur du tibia (fig. 72, 1).
10 (11) Front prolonge en avant de sorte que le tylus n'est pas visible

d'en haut (fig. 72, g). Notostira (p. 98).
11 (10) Front a peine prolonge en avant, le tylus bien visible d'en

haut (fig. 72, h). Dolichomiris (p. 102).
12 (9) Tibias post-erieurs epineux, les poils de la face interne sont net-

tement plus courts que la largeur du tibia (fig. 72, m).
13 (14) Femurs presque cylindriques (fig. 72, k).

Megaloceroca (p. 102).
14 (13) Feemurs plus epais a la base qu'au sommet (fig. 72, i).

Trigonotylus (p. 103).
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MIRINAE. - ACETROPIS

14. Gen. ACETROPIS FIEBER

Acetropis FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 302.
(Typ. gen.: A. carinata H. S.)

TUte allongee, front prolonge en avant et y formant une langue
triangulaire (fig. 72, a-b). Article I des antennes visiblement plus epais
que les autres. Pronotum avec une carene longitudinale, les cotes expla-
nes et recourbes vers le haut. Les nervures des hemelytres careniformes.
Le &1 toujours macroptere, la S pseudobrachyptere et macroptere.

C~~

a b d e f k
FIG. 73. - Acetropis: a, b, c, e, i-k, A. carinata H. S.; d, f, g-h, A. gimmerthali FLOR.;

a, &T (X 4); b, 9 (X 4); c-d, pronotum, vue dorsale (X 17,6); e-f, articles I et II
des antennes (X 17,6) ; g+i, style gauche, vue dorsale (X 53) ; h+k, style droit,
vue dorsale (X 53).

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Bord anterieur du pronotum avec un bourrelet, qui a l'air d'Utre
un anneau apical (fig. 73, c). Article II des antennes et femurs sans poils
longs (fig. 73, e). 1. carinata.

2 (1) Pronotum sans bourrelet transverse au bord anterieur (fig. 73, d).
Article II des antennes et femurs herisses de longues soies (fig. 73, /).

2. gimmerthali.

1. Acetropis carinata (HERRICH-SCHAEFFER), 1842, Wanz. Ins.,
VI : 49.

Dimonrphe. Le CT d'un noir grisatre ou noir (fig. 73, a), 2 taches longi-
tudinales au vertex, bords lateraux et careine mediane du pronotum,
une ligne mediane de l'ecusson, l'exocorie, le cuneus et les nervures
de la corie jaunes. Pattes d'un gris jaunatre, tarses noirs. La ? (fig. 73, b)
d'un jaune blanchatre ou brunatre. La tete avec 3, le pronotum et l'ecus-
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HE8TAROPTERES MIRIDAE

son avec 2 bandes longitudinales brunes. Nervures des hemelytres
accompagnees par des lignes brunes. Antennes noires, les deux articles
basaux souvent jaunatres. Style gauche du C3 (fig. 73, i) court etepais,
avec l'apophyse courbee. Style droit (fig. 73, k) epaissi vers le sommet.
Carene longitudinale du pronotum longue et tres distincte (fig. 73, c).
Longueur: C3 macr. 6,4-6,9 mm; ? macr. 6,6-7 mm; ? pseudobrach.

5,6-5,9 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les 6gramines dans les lieux secs. Les
adultes ont ete trouves de juin jusqu'a fin de juillet. Les ceufs hibernent.
IJne seule generation annuelle.

DISTRIBUTION. - Vosges [BELLEVOYE, 1865]; Moselle [REIBER et PUTON,
1876] ; Aube [D'ANTESSANTY, 1902]; Yonne [POPULUS, 1880] ; Saone-et-Loire
[MARCHAL, 1898]; Calvados [POISSON, 1927]; Gironde [LAMBERTIE, 1909];
Tarn [RIBAUT, 1924] ; Basses-Alpes, Seine-et-Oise [E. WAGNER, 1955];
Pyrenees-Orientales, Bouches-du-Rhone [PUTON]; Aude [RIBAUT]; Rhone
[AUDRAS]. Connue de 1'Europe centrale et de la region mediterraneenne.

2. Acetropis gimmerthali (FLoR), 1860, Rhynch. Livl., I 428;
Acetropis seticulosa FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 244.

Coloration comme chez l'espece precedente, mais le c plus pale et
souvent avec la mgme coloration que la ?. Article II des antennes tou-
jours clair sauf le sonmmet. Pattes et antennes munies de poils noirs
bien visibles (fig. 73, f). Carene mediane du pronotum visible seulement
dans la partie mediane (fig. 73, d). Dimorphe. Style gauche duCT (fig. 73,g)
allong6 et courbe. Style droit (fig. 73, h) epais au sommet.
Longueur: cl macr. 4,8-5,6 mm; peudobrach. 5,5-6,4 mm.

BIOLOGIE. - Comme la precedente.

DISTRIBUTION. - Seine-et-Marne [PUTON, 1873; E. WAGNER, 1955];
Seine-Maritime [PUTON, 1873]; Seine-et-Gise [E. WAGNER, 1955]; Loire-
Atlantique [PENEAU, 1909]; Gironde [LAMBERTIE, 1909; E. WAGNER, 19551;
Haute-Garonne [RIBAUT, 1902 et 1921]; Bretagne [EHANNO]. Cette espece
est connue de I'Ouest et du Nord de l'Europe.

15. Gen. LEPTOPTERNA FIEBER

Leptopterna FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 302; Miris auct.,
non Fabricius; Lopomorphus DOUGLAS et SCOTT, 1865, Brit. Hem.: 293.

(Typ. gen.: L. ferrugata FALL.)

Grand et robuste, fortement poilu. Front convexe, avec un sillo~n
longitudinal, le 3 toujours macroptere, la ? dimorphe.
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TABLEAU DES ESPECES

1 (4) d: vertex 2 fois plus large que l'aeil. S: article II des antennes
cylindrique, 'a peine plus epais h la base qu'au sommet (fig. '74, i).

2 (3) Poils des pattes d'un noir brunatre ou brun jaunatre. Taches
noires sur la tOte et sur le pronotum tres distinctes.

1. dolobrata.
3 (2) Poils des pattes tres longs, blanchAtres. Taches noires de la tete

et du pronotum indistinctes (Espagne et Portugal). pilosa REUT.
4 (1) d' vertex moins de 1,25 fois plus large que l'ceil. S?: article II

des antennes plus epais I la base qu'au sommet (fig. 74, k-i).
5 (6) Article II des antennes 2,5 fois chez le C3, 2,9 fois chez la 2 plus

long que Ia largeur de la tOte. La f. pseudobrach. (?) sans cellule dans la
membrane (fig. 74, c). & : 4,45 fois plus long que la largeur du pronotum.

2. ferrugata.
6 (5) Article II des antennes 3 fois chez le Cjj 3,5 fois chez la ? plus

long que la largeur de la tOte. La f. pseudobrach. (9) avec une cellule
distincte dans la membrane (fig. 74, e). c3: 5,25 fois plus long que la
largeur du pronotum. 3. griesheimae.

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~F

FIG. 74. - Leptopterna a, d, f, i, L. dolobrata L. b, c, g, 1, L. ferrugata FALL.; e, h, k,
L. griesheinae E. WGN.; a-b, $ brach. ( x 2,7) ; c-e, partie apicale des hem~lytres
de la 5 (x 15,3) ; f-h, t8te de la ?, vue dorsale (X 15,3) ; i-i, article II des antennes
de la 9 (X 15,3).

1. Leptopterna dolobrata (LINNE), 1758, Syst. Nat., Md. X: 449;
P Cimex frumentarius PODA, 1761, Ins. Mus. Graec.: 60; Cimex riparius
SCOPOLI, 1763, Ent. Carn.: 135; Cimex laevigatus DE GEER, 1773,
Mem., III: 292; Cimex lateralis FABRICIUS, 1776, Gen. Ins.: 300;
Cimex antenni-rectus GOEZE, 1778, Ent. Beitr., II: 267; Cimex v-flamum

.85



HETEROPTERES MIRIDAE

GOEZE, 1778, ib.: 279; Cimex porrectus GEOFFROY, 1785, dans Fourcroy,
Ent. Paris : 206; Cimex recticornis GMELIN, 1788, Syst. Nat., ed. XIII:
2185; Miris abbreviatus WOLFF, 1802 (9), Wanz.: 110; ? Miris pictipes
CURTIS, 1838, Brit. Ent., XV: 701; Miris belangeri PROVENCHER,
1890, Natur. Canad., IV: 78; var. aurantiaca REUTER, 1875, Rev.
Crit. Caps., II: 16.

,3: Macroptere. D'un gris verdatre ou brunatre, plus tard la couleur
fonciere devient orangee. Tache de noir. Antennes noires sauf la base
de l'article II qui est brun. Pronotum noir avec3bandeslongitudinales
jaunes. Hemelytres clairs avec des bandes longitudinales noires. Pattes
de Ia meme couleur que les hemelytres, tachees de noir.

?: Dimorphe. D'un gris verdatre ou jaune. Tete jaune, tachbee de
noir. Les articles I et II des antennes en partie clairs. Pronotum et
ecusson avec 2 bandes longitudinales noires (fig. 74, a). Heinelytres
et pattes comme chez le 3'. La membrane de la f. pseudobrach. est
munie d'une cellule (fig. 74, d).
Longueur: macr. 7,8-9,1 mm; ? pseudobrach. 7-8 mm; Y macr.

7,5-9,7 mm.
VARIATION. La var. aurantiaca REUTER a les hemelytres oranges. Elle

n'est qu'un stade de coloration. \Ters la fin de la vie, les 3' ont, en general,
atteint ce stade.

BIOLOGIE.- L. dolobrata L. vit sur les gramine'es et se nourrit de la seve
des plantes (surtout Phleum et Alopecurus). Les adultes ont ete trouves de
juin a aout. Les ceufs hibernent. Parfois cette espece cause des degats au ble.

DISTRIBUTION.- Toute la France. Espece holarctique. Commun dans l'Eu-
rope centrale.

2. Leptopterna ferrugata (FALLEN), 1807, Mon. Cim. Suec. : 129;
Lopus discors COSTA, 1852, Cim. Regn. Neap., Cent. III: 57 ; Leptopterna
dolobrata FIEBER, 1861, prt., Eur. Hem.: 245; var. albescens REUTER,
1891, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh., XXXIII: 188.
S: D'un jaune brunatre. Tote noire avec une tache jaune i c6te des

yeux. Pronotum avec 3, ecusson avec une ligne longitudinale jaune.
Hemelytres d'un brun rougeatre. Antennes et pattes brunes. Macroptsre.
S: D'un vert blanchatre ou grisatre, tache de roux ou de brun rou-

geatre. Antennes brunatres, pattes d'un gris verdatre (fig. 74, b).
Dimorphe. La membrane de la f. pseudobrach. sans cellule (fig. 74, c).
La var. albescens REUT. est representee par des & dont la couleur fon-
ciere est blanchatre (immatures ?).
Longueur : c 8,1-8,5 mm; Y pseudobrach. 6,5-7,8 mm; 9 macr.

6,8-7,8 mm.
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BIOLOGIE. Comme chez l'espece precedente. Les adultes se trouvent de
juin a aout. Les principales plantes-hMtes sont Festuca, Agrostis, Poa et
Deschampsia.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Espece holarctique, commune dans l'Eu-
rope centrale.

3. Leptopterna griesheimac E. WAGNER, 1952, Boll. Ass. Rom. Ent.,
VII (3-4): 1.

Espece intermediaire entre les deux. precedentes, se distingue des
deux par la forme extr~mement longue et etroite. Article II des antennes
tres long (fig. 74^, i), epaissi "a la base chez la ?. Membrane de la f. pseudo-
brach. avec une cellule distincte (fig. 74, e). Vertex 1,18 fois chez le &,
1,7 fois chez la ? plus large que l'ceil, qui est extremement grand
(fig. 74, h).
Longueur: c3 9,9-10,6 mm; Q rnacr. 8,7-9,5 mm.
BIOLOGIE.- Comme chez les precedentes. Les adultes ont ete trouves en

mai et juin.
DISTRIBUTION. - Puy-de-Dome (Besse-en-Chandesse) [CARAYON]; Tarn

(Albi) [WAGNER et WEBER]. Connue de Sicile.

16. Gen. TERATOCORIS FIEBER

Teratocoris FIEB..R, 1858, Wien. ent. Mon., II: 302.
(Typ. ger.: T. paludum BOH.)

Plus petit, etroit, brillant. Verdatre. TUte courte et large (fig. 75).
Vertex en general avec un sillon longitudinal et une impression transver-
sale. Yeux globuleux, ne touchant pas le bord anterieur du pronotum.
Article I des antennes nettement plus epais a la base qu'au sommet
(fig. 75). Pattes tres longues. Dimorphe.

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Bords lateraux du pronotum sinue's (fig. 75, d). Vertex 1,5-1,7 fois
plus large que I'aeil. 5. antennatus.

2 (1) Bords lateraux du pronotum droits (fig. 75, a-c). Vertex environ
2 fois plus large que l'ceil.
3 (4) Article I des antennes assez long, au moins 1,3 fois chez le c3,

1,2 fois chez la ? plus long que la largeur du pronotum (fig. 75, a).
1. paludum.

4 (3) Article I des antennes aussi long ou A peine plus long que la
largeur du pronotum (fig. 75, b-d).
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5 (6) Article II des antennes 1,2-1,3 fois plus long que la tAte et le
pronotum reunis et 1,8 fois chez le c', 1,5 fois chez la Y plus long que la
largeur du pronotum. 2. viridis.

6 (5) Article II des antennes 1,5 fois plus long que la tAte et le prono-
-tum reunis et 2,1 fois chez le 3', 1,8 fois chez la 9 plus long que la largeur
du pronotum.

FIG. 75. Teratocoris: a, T. paludum SHLBG.; b+e, T. lineatus E. WGN.; c+t,
T. saundersi D. Sc.; d,T. antennatus Boa. ; g, T. viridis D. Sc.; a-d, tote et prono-
tLum, vue dorsale (X 16) ; e-g, segment genital du &, vue lat6rale gauche (X 21,4).

7 (8) Tkte et pronotum uniforniement verdatres. Vertex 2 fois chez
le 3, 2,1 fois chez la ? plus large que l'ceil (fig. 75, c).

3. saundersi.
8 (7) T~te et pronotum en general avec une bande longitudinale

noire (3'), vertex 1,67 fois chez le <3, 1,77 fois chez la ? plus large que
l'aeil (fig. 75, b). 4. lineatus.

1. Teratocoris paludum SAHLBERG, 1870, Not. Soc. Fn. Fl. Fenn.
Forh., XI: 291; var. mediolineata BWiTTNER, 1957, Mitt. D. ent. Ges.,
XVI : 10.

Verdatre, les articles I et II des antennes, les tibias et les tarses d'un
rouge sang. Membrane blanchatre, les nervures vertes. Article II
-des antennes a peu pres 2 fois plus long que le I et aussi long que les III
et IV reunis. La pubescence des tibias est longue et bien visible. 3' et ?
4e mn6me taille. Dimorphes.

Longueur: 3' 4,4-4,8 mm; ? 5,2-5,-9 mm.
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VARIATION. - Chez la var. mediolineata BUTTN., Ia tete et le pronotum
sont parcourus par une ligne mediane noire.

BIOLOGIE. - Cette espece vit dans les fieux markcageux et au bord
des itangs. Les adultes ont ete trouves de juillet A septembre. Les ceufs hiber-
nent.

DISTRIBUTION. - Une seule capture en France: ls&re (Grande-Chartreuse)
[REY, 1894]. Peut-etre une espece boreo-montagnarde ; se trouve aussi en
Allemagne septentrionale. Plus commune dans l'Europe septentrionale.

2. Teratocoris viridis DOUGLAS et SCOTT, 1867, Ent. in. Mag., IV: 46.
D'un vert fonce ou bleuAtre. La tate, le pronotum et l'ecusson sont

souvent noirs chez le S, tandis que ces parties sont munies d'une ligne
longitudinale noire chez la 9. Bord gauche de l'ouverture genitale du
(fig. 75, g) sans processus. Article I des antennes A peine plus long que
la largeur de la tOte. La 9 plus grande et plus robuste que le d(.
Longueur: & 4-4,5 mm; 9 5,2-5,6 mm.

BIOLOGIE. - Cette espkce vit dans les endroits marecageux sur les plantes
basses. Les adultes ont ehi trouvis de juillet A septembre. Les ceufs hibernent.

I)ISTRIBUTION. - C'est une espece boreale et la presence en France est
peu vraisemblable. DuBoIs (i888) a signale la capture d'un exemplaire dans
une prairie dans la Somme. Peut-6tre cet exemplaire est-il T. lineatus
E. WAGN.?

3. Teratocoris saundersi DOUGLAS et SCOTT, 1869, Ent. m. Mag.
V: 260; Miris longicornis SAHLBERG, 1848, non Fallen, Mon. Geoc. 87;
Miris antennatus FLOR, 1860, non Boheman, Rhynch. Livi., I : 433;
Teratocoris [tori SAILBERG, 1870, Not. SIllsk. Fn. Fl. Fenn. Forh.,
XI: 290 ; Teratocoris longipennis UHLER, 1895, Prel. List Hem. Colo-
rado : 29.

D'un vert pale, seulement le sommet de l'article II des antennes
parfois rougeatre. 9 plus grande et plus robuste que le &. Article II
des antennes 2,05-2;15 fois plus long que le I. Bord gauche de l'ouverture
genitale du & (fig. 75, f) avec un processus long et mince. Style gauche
fortement courbe, style droit tourne en dehors dans sa partie apicale,
I'apophyse mince. CT macropteire, 9 brachyptere.
Longueur: CT 4,2-4,5 mm; 9 5,3-6,4 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Phragmites communis TRIN. dans les marais
et au bord de la mer. Les adultes se trouvent depuis la mi-juillet jusqu'en
automne. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Connue de I'Europe septentrionale et de la Siberie.
Se trouve en Allemagne et en Hollande; sa presence en France est possible.
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4. Teratocoris lineatus E. WAGNER, 1952, Ent. Ber., 328 (XIV): 158.
D'un vert pale, le pronotum et la tAte munis d'une ligne longitudinale

noire chez le CT (fig. 75, b). Taille commne chez la precedente. Article II
des antennes 2,1-2,2 fois plus long que le I. Bord gauche de l'ouverture
genitale du & (fig. 75, e) avec un processus court et large. Style gauche
plus robuste, l'apophyse plus epaisse. Style droit i peine courbe, l'apo-
physe courte et epaisse.
Longueur: d 4,4-5,1 mm; 9 5,3-5,7 mm.

BIOLOGIE. - Cette esp~ce vit sur les joncs et sur Festuca. Les adultes ont
etei trouves de la mi-juin a juillet. Les ceufs hibernent. Une seule generation
annuelle.

DISTRIBUTION. - Signalp jusqu'alors de I'Allemagne septentrionale, de
Hollande, de la Suede septentrionale et de la Russie septentrionale. Peut-etre
la capture de T. viridis D. Sc. dans la Somme par M. DUBOIS se rapporte-t-elle
a cette espece.

5. Teratocoris antennatus (BOHEMAN), 1852, Oefv. Vet. Ak. Forh.: 76;
var. dorsalis FIEBER, 1864, Wien. ert. Mon., VIII: 323; var. notata
BAERENSPRUNG, 1859, Berl. ent. Zeit.: 336; var. bohemani STICHEL,
1930, Ill. Best. Tab.: 82; var. reuteri, fieberi et hueberi STICHEL, 1930,
ib., var. dahli E. WAGNER, 1952, Tierwelt Deutschl., XLI: 82.

D'un vert pale (surtout (??) ou d'un jaune ocrace (surtout &&),
souvent avec des taches rouges. 9 distinctement plus longue et plus
robuste que le S (fig. 76). Pronotum avec une impression transverse
en arriere des callosites. Vertex 1,5 fois chez le S, 1,5-1,7 fois chez la 9
plus large que l'Neil. Antennes brunatres, article II 1,8 fois plus long
que le I et un peu plus court que les III et IV re'unis. Macroptere et
brachyptere. Chez la f. brach. le cuneus est indistinct et la membrane
n'est qu'une bordure etroite au bord interne de l'heimelytre. Pattes
greles.
Longueur @ 3,2-3,5 mm; 9 5,2-5,5 mm.

VARIATION
1 (2) Entieirement pAle verdatre (fig. 76, a), var. fieberi STICH.
2 (1) Tach6 de noir.
3 (6) Hemelytres uniformement pales.
4 (5) Tete et pronotum avec une ligne longitudinale noire, ecusson unico-

lore (fig. 76, b), var. reuteri STICH.
5 (4) En plus, l'e'cusson avec une ligne noire (fig. 76, c), var. hueberi STICH.
6 (3) Hemelytres taches de noir.
7 (10) Pronotum en partie pale.
8 (9) Comme figure 76, d, var. dahli E. WAGN.
9 (8) Comme figure 76, e, var. bohemani STICH.
10 (7) Pronotum noir unicolore.
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11 (12) TAte avec 2 taches jaunes au bord posterieur du vertex (fig. 76, f!
var. notata BAER.

12 (it) Tete noire (fig. 76, g), var. dorsalis FiEBW.
BIOLOGIE.- Cette espece vit dans les lieux mar6cageux et au bord des

etangs sur Phragmites, Glyceria, Scirpus, Carex, etc. Les adultes ont ete trouves
de juillet a septembre. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Moselle [PUTON, 1880]; Seine-et-Oise [E. WAGNER,
1955]; Loire-Atlantique [DOMINIQUE, 1907; PENEAU, 1924] ; Landes [PUTON,
1881]; Pyredne'es-Orientales [E. WAGNER, 1955]; Aude (Etang de Bages)
[RIBAUT]; Marne [CARUEL]; Vendee, Gard, Landes [PE'NEAU]; Bretagne
[EHANNO]. Connue de l'Europe centrale et boreale, du Turkestan et de la
Sibe'rie.

o b C d e f g
FIG. 76.- Teratocoris antennatus Boa., variation (. 21) a, var. fieberi STICH.;

b, var. reuteri STICH.; c, var. hueberi STICH.; d, var. dahli E. WGN..; e, var. bohe-
mani STUIr.; f, var. notata BAER.; g, var. dorsalis FIEB. (a-c, 9; d-g, CT).

17. Gen. STENODEMA LAPORTE
Stenodema LAPORTE, 1832, Essay: 40; Lobostethus FInBER, 1.858,

Wien. ent. Mon., II: 301; Brachystira FIEB:ER, 1858, ib.; Neomiris
DISTANT, 1893, Trans. ent. Soc. London: 87.

(Typ. gen.: St. virens L.)
Etroit, allonge. Tfte presque horizontale, triangulaire, tylus proe'ni-

nent. Vertex avee un sillon longitudinal. Yeux touchant le bord ante-
rieur du 'pronotum. Ecusson ponctus. Presque toujours macroptere.

TABLEAU DES SOUS-GENRES
1 (2) Femurs posterieurs dentes A leur bord ventral (fig. 77, a-d).

Brachytropis (p. 92)>
2 (1) Femurs posterieurs sans dents (fig. 77, e-f).

Stenodema s. str. (p. 94).
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Sous-genre Brachytropis

FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 62.
(Typ. subgen. St. calkaratum FALL.)

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Femurs posterieurs, pres du sommnet, avec une grande dent
plus ou moins courbee et un peu eloignee d'elle, avec une petite dent ou
un tubercule (fig. 77, a). 1. calcaratum.

2 (1) Femurs posterieurs pres du sommet avec une grande dent
droite et, 'a c6te' d'elle, une petite dent ou un tubercule (fig. 77, b-d);
en plus, une troisieme dent se trouve dans la distance du sommet d'en-
viron un tiers de la longueur du femur (fig. 77, b).

2. trispinosum.

1. St. (Brachytropis) calcaratum (FALLEN), 1807, Mon. Cim. Suec.
131; Miris dentatum HAHN, 1831, Wanz. Ins., I 15; var. virescens
FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 241; var. grisescens FIEBER, 1861, ib.;
var. rubricatus REY, 1894, i'Echange, X: 1; var. paUescens REUTER,
1904, Oefv. Fin. Vet. Soc. FOrh., XLVI (15): 8 ; var. fuscescens E. WAG-
NER, 1949, Entomon, I (2) : 35.

Les varietes de cette espbce ne sont que des stades d'une suite de
colorations que chaque individu parcourt. L'insecte recemment deve-
loppei est toujours d'un jaune blanchatre (stade pallescens REUT.),
chez la generation estivale, pour 8tre ensuite jaune ocrace (stade typica);
alors il acquiert des bandes longitudinales brunatres ou noiratres (stade
grisescens FIEB.). Apres l'hibernation toutes les femelles deviennent
vertes (stade virescens FIEB.) tandis que les males se colorent en noir.
Les adultes recemment developpes de la generation automnale se
colorent immediatement en brun avec des bandes longitudinales nettes
noires (stade fuscescens E. WGN.).

Vertex, 2 fois chez le C3, presque 3 fois chez la ? plus large quie l'ceil.
Article II des antennes 1,5 fois plus long que la largeur du pronotum.
Macroptere, tr-es rarement brachyptere.
Longueur: S 6,7-7,4 mm; y 6,9-7,9 mm.

BIOLOGIE. -Cette espece vit sur les graniin6es et se trouve surtout dans les
lieux humides. Deux generations annuelles. La generation automnale apparalt
en septembre et vit jusqu'en mai ou juin. La generation estivale se trouve en
juillet et aout. Pendant l'bibernation les insectes se cachent entre les feuilles
et les herbes sur le sol.
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DISTRIBUTION. - Toute la France et la Corse. Connue de toute l'Europe,
de 1'Afrique du Nord et de l'Asie occidentale.

2. St. (Brachytropis) tispinosum REUTER, 1904, Oefv. Fin. Vet. Soc.
Forh., XLVI (15): 4; var. virescens REUTER, 1904, 1. c. ; var. grisescens
REUTER, 1904, 1. c.; var. pallescens E. WAGNER, 1947, Bombus: 313;
var. reducta E. WAGNER, 1949, 1. c.; var. nigrescens E. WAGNER, 1949,
1. c.; var. quadrispinosa E. WAGNER, 1949, 1. C.; var. PUlla STICHEL,
1951, Ill. Best. Tab., II: 567.

Coloration comme chez l'espbce precedente. Les stades de coloration
sont : 10 stade pallescens REUT. (pulla STICH.); 20 stade typica;
30 stade grisescens REUT.; 40 stade pallescens RE UT. Les males ayant
hiberne sont du stade nigrescens E. WAGN.
Forme un peu plus courte et plus large. Vertex 2 fois chez le 3, 2,25 fois

chez la ? plus large que l'aeil. Article II des antennes 1,25-1,33 fois plus
long que la largeur du pronotum. Bords lateraux du pronotum droits.
Parfois aux femurs posterieurs manque la dent interne (fig. 77, c, var.
reducta E. WAGN.), parfois il y a en plus des 3 dents une 4e dent (fig. 77, d,
var. quadrispinosa E. WAGN.).

Longueur :3 7,1-8 mm; 9 7,6-8,8 mm.

BIOLOGE. - Cette ,espece vit sur Alopecurus et Phalaris (f. gen. estivale)
et sur Phragmites (f. gen. automnale). La gineration automnale est plus grande
et a les antennes plus longues que la gdneration estivale.

DISTRIBUTION. - Espe~ce holarctique, habite seulement les regions boreales
des continents. La presence dans la France septentrionale est possible.

ad
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FIG. 77. - Stenodema: a, St. calcaratum FALL.; b, St. trispinosunt REUT.; c, id., var.
reducta E. WGN.; d, id., var. quadrispinosa E. WGN.; e+1, St. laevigatum L.;
f-g, St. Sericans FIEB. ; h, St. algoviense K. Scum. ; i, St. holsatum F. ; k, St. girens L.-
a-f, partie apicale du f6mur post.ritur (x 20); g-i, article I des antennes du ,
(X 20),;k-1, t~te, vue lat~rale (X 20).
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Sous-genre Stenodema s. str.

(Typ. subgen.: St. virens L.)

TABLEAU DES ESPECES

1 (4) Femurs poste(rieurs subitement retrecis pres du sommet
(fig. 77, e).

2 (3) Front prolongs en avant et de'passant le tylus, nettement s~pare
de celui-ci A l'extremite; en vue laterale (fig. 77, k).

3. virens.
3 (2) Front non prolonge en avant (fig. 77, 1).

4. iaevigatum.
4 (1) Ftmurs posterieurs d'epaisseur egale jusqu'au sommet (fig. 77, /).
5 (6) Article I des antennes 1,5 fois chez le S3, 1,25 fois chez la 9 plus

long que la largeur de la tote, 7 fois plus long que large (fig. 77, g).
5. sericans.

6 (5) Article I des antennes moins de 1,5 fois chez le 3', au plus 1,25 fois
chez la 9 plus long que la largeur de la tote.

7 (8) Article I des antennes 1,33 fois chez le (3, 1,25 fois chez la 9
plus long que la largeur de la tOte, sa pubescence courte et fine (fig. 77, h).

6. algoviense.
8 (7) Article I des antennes A peine aussi long que la largeur de la

tate, sa pubescence longue et dense (fig. 77, i). 7. holsatum.

3. Stenodema (s. str.) virens (LINNE), 1767, Syst. Nat., Md. XII
730; Miris laevigatum ZETTERSTEDT, 1828, non Linne, Ins. Lapp. 501;
Miris ruficornis HAHN, 1834, non Geoffroy, Wanz. Ins., II: 220; var.
virescens FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 242; var. testacea REUTER, 1875,
Rev. Crit. Caps., II: 3; var. nigro/usca FOKKER, 1885, Tijdschr.
Ent., XXVIII: 54; var. fulva FIEBER, 1836, Weitenw. Beitr., I: 101.
Comme chez les espe'ces pre&edentes, les varietes ne sont que des

stades de coloration, mais chez cette espece les males deviennent verts
aussi. Vertex environ 2 fois plus large que l'ceil. Article II des antennes
un peu plus de 2 fois plus long que le I (fig. 78, a) et 1,5 fois plus long
que les III et IV reunis. Style droit (fig. 79, a) plus e'pais au sommet.
Lobe sensoriel du style gauche (fig. 79, a) tres etroit.
Longueur d 7,8-8,1 mm; 9 7,4-8,5 mm.

BIOLOGIE. - Une generation annuelle. Les ceufs sont deposes en mai.
Les adultes apparaissent des juillet et hibernent. L'espece vit sur les grami-
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nees et sur les graines (Secale, etc.) et y causent souvent des degAts. Les adulteb
hibernent sur les Coniferes.

DISTRIBUTION. - Surtout dans le Nord et dans les regions montagneuses:
Somme [DUBoIs, 1888]; Vosges [REIBER et PUTON, 1876]; Moselle [BELLE-
VOYE, 1865]; Seine-et-Marne [E. WAGNER, 1955]; Gironde [LAMBERTIE,
1909]; Pyrenees-Orientales [E. WAGNER, 1955]; Normandie [BRUNETEAU,
1931]; Hautes-Pyrenenes (Louderville) [RIBAUT]; Puy-de-Dome [EUSEBTO];
Isere [PERRIER]; Hautes-Alpes [AUD-RAS]; Haute-Savoie [VILLIERS]; Marne
[CARUEL]. Espece holaretique.

a b cd e
_FIG. 78. - Stenodema, 6 (x 4,5) a, St. virens L.; b, St. laepigatum L.; c, St. sericans

FIEB.; d, St. algoviense K. ScaM.; e, St. holsatum F.

4. Stenodema (s. str.) laevigatum (LINNi3), 1.758, Syst. Nat., ed. X
449; Cimex frumentarius PODA, 1761, Ins. Mus. Graec.: 60; ? Cimex
testaceus SCOPOLI, 1763, Ent. Carn.: 135; ? Cimex albolineatus GoEzis,
1778, Ent. Beitr.: 280; Cimex pallidus HARRIS, 1776, Expl. Engl.
Ins. 90; Cimex lateralis GEOFFROY, 1785, dans Fourcroy, Ent. Paris
209; ? Cimex leucogrammus GMELIN, 1788, Syst. Nat., ed. XIII: 2194;
P Cimex pallescens DONOVAN, 1794, Brit. Ins., III: 101; Miris virens
HAHN, 1834, non Linne, Wanz. Ins., II: 79; var. virescens FALLEN,
1829, Hem. Suec. Cim.: 130; var. pallescens FALLEN, 1829, ib.; var.
grisescens FALLE1N, 1829, 16; var. melas REUTER, 1904, Oefv. Fin. Vet.
Soc. Forh., XLVI (15): 16 ; var. sutphurea WESTHOFF, 1881,9. Jahresber.
Westf. Prov. Ver. Wiss. Kunst: 76; var. albicans WESTHOFF, 1881, ib.

Coloration comme chez l'esp~ce precedente. Les stades de coloration
sont: 1. stade albicans WESTH. ; 2. stade pallescens FALL. ; 3. stade sul-
phurea WESTH.; 4. Istade typica ; 5. stade grisescens FALL.; 6a. stade
virescens FALL.

95



HETE'ROPTERES MIRIDAE

(la 9- seulement devient verte) ; 6b. stade melas REUT. (noir, sauf le cuneus,
qui est brun). C'est le stade final de la coloration du cT. Au printemps,
les antennes sont en grande partie rouges.
Forme (fig. 78, b) plus allongee et plus etroite, les antennes plus longues,

article II A peine plus long que les III et IV r-'unis. Style droit (fig. 79, b)
ipaissi dans sa partie apicale. Lobe sensoriel du style gauche (fig. 79, b)
plus petit, l'apophyse plus courte et plus epaisse.
Longueur: & 7,8-8,5 mm; 9 8,5-9,1 mm.
BIOLOGIE. Comme chez la precedente. Une generation annuelle. Les

adultes apparaissent vers la mi-juillet et hibernent dans les feuilles et sous les
mousses sur le sol. Les plantes-hotes sont des graminees.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Espece holarctique.

5. Stenodema (s. str.) sericans (FIEBER), 1861, Eur. Hem.: 140.
D'un jaune ocrace ou brunatre, avec des bandes longitudinales

foncees sur la t0te, le pronotum, l'ecusson et la partie interne des heme-
lytres. Antennes brunes, article II 2,4 fois chez le CT, 2 fois chez la i
plus long que le I, article III 1,3 fois chez le ', 1 fois chez la . plus long
que la largeur du pronotum (fig. 78, c). Tote plus large que longue, vertex
2,25 fois plus large que l'ceil. Femurs taches de brun. Style droit du !
(fig. 79, c) mince, retreci au milieu. Style gauche (fig. 79, c) faible, lobe
sensoriel distinct, l'apophyse courbee.
Longueur: & 7,6-8 mm; 9 8,5-8,8 mm.

VARIATION. - On n'a pas trouve de variations de cette esp-ece.
BIOLOGIE.- Cette espece vit dans les regions montagneuses sur les grami-

nees. Une generation annuelle. Les adultes ont ete trouves des juin et hibernent
sur les lRricacees et les Coniferes.

DISTRIBUTION. - Alpes-Maritimes [PUTON, 1898]; Basses-Alpes
[E. WAGNER, 1955]; Hautes-Alpes [PERRIER]; Haute-Savoie [VILLIERS];
Haute-Garonne (Luchon) [VIDAL]; Pyrinees-Orientales (Mont-Canigou)
[WAGNER et WEBER]. Connue des Alpes, des Pyrenees, des Carpathes et des
montagnes de la Peninsule balkanique. Dans les Alpes, elle monte jusqu'A
2 100 m.

6. Stenodema (s. str.) algoviense K. SCHMIDT, 1934, Mitt. D. ent.
Ges.: 34; var. schmidti E. WAGNER, 1949, Entomon, I (2): 31.

Coloration comme chez l'espece precedente, tate et pronotum souvent
noirs chez le & avec les c6t6s et une ligne longitudinale jaunes. Taille
(fig. 78, d) plus petite. Vertex 2 fois chez le &, 2,3 fois chez la ? plus
large que N'ceil. Antennes brunes, l'article I 1,25-1,33 fois plus long que
la largeur de la tate et 7 fois plus long qu'e'pais, article II 2,33 fois plus
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long que le I. Style droit (fig. 79, d) assez epais, retreci dans la partie
m'diane. Style gauche (fig. 79, d) tres grand, le lobe sensoriel tres grand,
l'apophyse tres longue, avec une pointe fine et longue, h c6t de la pointe
un petit tubercule.
Longueur: &l 5,8-6,5 mm; 9 7-7,3 mm.

VARIATION.- Chez les exemplaires ayant hiberne', les cMt&s des hemelytres
deviennent verts (stade schmidti E. WAGNE3R).

BIOLOGIE.- Cette esp~ce vit dans les montagnes a une hauteur d'environ
1 600 m sur les graminees. Une generation annuelle. Les adultes apparaissent
en juillet et hibernent.

DISTRIBUTION. - Connue seulement des Alpes. Sa presence en France est
possible.

FIG. 79. - Stenodema, styles genitaux du cj. (x 52) a, St. virens L.; b, St. laevi-
gatum L.; c, St. sericans FIEB.; d, St. algoviense K. SCaM.; e, St. holsotum F.
A gauche style droit. A droite style gauche.

7. Stenodema (s. str.) holsatum (FABRICIUS), 1787, Mant. Ins. 306;
var. viridilimibata REUTER, 1904, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh., XLVI (15):
21; var. testacea REUTER, 1904, ib.; var. dorsalis REUTER, 1904, ib.

Coloration cornine chez les pr-ce'dentes. Forme (fig. 78, e) un peu plus
courte et plus large. Vertex 2,2 fois plus large que l'ceil. Article I des
antennes 5 fois plus long qu'epais (fig. 77, i), article II 2,3-2,5 fois plus
long que le I et plus court que les III et IV reuunis. Style droit '(fig. 79, e)
un peu plus mince. Lobe sensoriel du style gauche (fig. 79, e) plus petit,
l'apophyse plus robuste, sa pointe plus courte et le tubercule plus grand.
Dimorphe.
Longueur: @ macr. 6,4-7,2 mm ; @ pseudobrach. 5,5-5,6 inm; 9 macr.

6,9-7,5 Inm;m pseudobrach. 5,8-6,6 mm.
VARIATION. - La partie laterale des hemellytres est d'un jaune pale chez

le stade typica, d'un brun rougeAtre chez le stade testacea REUT. et verte chez
Miridae. 7
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le stade viridilimbata REUT., tandis que chez la var. dorsalis REUT. la colo-
ration noire est plus etendue.

BIOLOGIE. -Cette espece vit sur les graminees, surtout dans les forets.
Les adultes apparaissent dis mai et hibernent. Une generation annuelle.

DISTRIBUTIoN. - Toute la France. Connue de toute l'Europe, et de l'Asie
occidentale et septentrionale.

18. Gen. NOTOSTIRA FIEBER

Notostira FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., Il: 301; E. WAGNER, 1957,
Nachr. bl. Bayr. Ent., VI (1): 1-5.

(Typ. gen.: N. erratica L.)

Tres etroit et allonge, pattes et antennes extr~mement longues.
Tete plus large que le pronotum 'a son bord anterieur et presque aussi
large que celui-ci au bord posterieur. Vertex avec un sillon longitudinal
et une impression transversale. Antennes et pattes avec une pubescence
fine et dense. Ecusson sans ponctuation. Article I des tarses presque
aussi long que les II et III reunis. Dimorphe. Deux generations annuelles,
dont la difference est remarquable.

b
FIG. 80. - Notostira, generation automnale (X 4,5):

a-b, N. elongata GEOFFR.; c-d, N. erratica L.
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TABLEAU DES ESPECES

Les deux especes frangaises de ce genre ne se distinguent que par la
structure des genitalia. II est impossible de deterininer les males sans
examen des styles genitaux. La ? de la generation automnale seulement
montre des differences externes.

1 (2) Femelle de la gen. automnale courte, les bords externes des cories
arques en dehors (fig. 80, b), la partie de la membrane qui depasse le
cuneus est plus courte que le cuneus (fig. 81, d, en haut). Style gauche
du C (fig. 82, d) court, robuste, le lobe sensoriel grand. La structure A
de la paroi poste'rieure de la bourse copulatrice (fig. 81, e) prolonges
en haut, presque anguleuse. 1. elongata.

2 (1) Femelle de la generation automnale allongee, les bords externes
des cories droits et paralleles (fig. 80, d), la partie de la membrane qui
depasse le sommet du cuneus est aussi longue ou plus longue que le
cuneus (fig. 81, d). Style gauche du 3' (fig. 82., f) assez long et etroit,
le lobe sensoriel petit. La structure A de la paroi posterieure de la bourse
copulatrice de la ? pas prolonge&e en haut, arrondie (fig. 81, e).

2. erratica.

4 b C d e

FIG. 81. - Notostira: Ligne sup6rieure: N. elongata GEOFFR.; ligne inferieure:
N. erratica L.; a-d, partie apicale des hemelytres (X 13) ; e, paroi post6rieure
de la bourse copulatrice de la ?, vue frontale (X 53); a, g6n6ration estivale, S;
b, id., S?; c, g~neration automnale, C1 ; d, id., i.
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1. Notostira elongata (GEOFFROY), 1785, dans Fourcroy, Ent. Paris:
208; E. WAGNER, 1957, Nachr. bW. Bayr. Ent., VI (1): 1-5 (1).

a) Gene'ration automnale. - Ocrace, apres hibernation grisatre.
Le ,3 avec des bandes longitudinales noires (comme fig. 80, a), ces bandes
souvent confluentes laissant libre une ligne longitudinale mediane et-les
bords lateraux du pronotum et des hetnelytres. Cuneus toujours clair.
Chez la ? ces bandes sont grisatres et souvent 'a peine visibles (fig. 80, b).
Les ? recemment developpees ont des teintes rosatres.

b) Generation estivale. -D'un jaune pae (CT) ou d'un vert jaunatre (V).
Coloration du CT comme chez la gen. aut. (fig. 80, a), les bandes obscures
de la ? plus nettes.

Tfte plus longue que large. Article I des antennes nettement plus
long que la tote, le II presque 2 fois plus long que le I et plus court
que les III et IV reiunis. Hemelytres A c6tes parallees chez le 6', N c6te's
arques en dehors chez la ?. La ? de la getn. est. est plus longue que celle
de la gen. aut. Segment genital du 6' (fig. 82, a) plus long que large.
Style droit (fig. 82, b) petit, l'apophyse avec 2 pointes. Style gauche
(fig. 82, c) falciforme, lobe sensoriel grand, muni de longs poils, le bras
qui porte l'apophyse court et epais. Paroi posterieure de la bourse copu-
latrice (fig. 81, e, en haut) haute, la structure B plus courte et plus large,
la structure A nettement prolonge'e en haut et presque anguleuse.
Paroi superieure de la bourse copulatrice avec 2 anneaux chitineux
qui sont faiblement developpes.

Longueur: generation estivale: 6' 6,2-7,6 mm; 9 7,7-8,7 mm; gene-
ration automnale : CT 6-7,5 mm; 9 7,2-8 mm.

BIOLOGIE. - Deux gen6rations annuelles. La g6neration automrnale appa-
ralt en aout ou septembre, la fcoandation de la ? a lieu en automne. Les
adultes hibernent et les ceufs sont pondus au printemps sur les graminees
(Agropyrum repens L., Triticum, Secale). Les larves vivent sur les gramine'es
et sur le ble. Les adultes de la ge'neration estivale se trouvent en juin et juillet.
ls pondent en aou't les eufs de la generation automnale.

(1) Les synonymes suivants se rapportent au genre Notostira, mais sans examen
des types, il est impossible de dire a quelle espece: Cimex fuscofasciatus GOEZE,
1778, Ent. Beitr., II: 267; Cimex pubicornis SCHRANK, 1785, Verz. Ins. Berchtesg.:
340 ; Cimex viridiusculus GMELIN, 1788, Syst. Nat., ed. XIII: 2185; CimexT quadri-
lineatus SCHRANK, 1801, Fn. Boic., II : 95; Miris hortorum WOLFF, 1804, Wanz. f.,
154; Miris tritici CURTIS, 1839, Brit. Ent., XV : 701 ; Miris tricostatus COSTA,
1852, Cim. Regn. Neap., Cent. III: 58; var. ochracea FiEBER, 1861, Eur. Hem.,
242; var. virescens FIEBER, 1861, ib.; var. ancestralis REUTER, 1911, Rev. Russe
Ent., XI: 327 ; var. autumnalis STICHEL, 1930, Ill. Best. Tab. : 206.
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DISTRIBUTION. - Toute la France, mais surtout dans les plaines. Plus
commun que l'espece suivante. Esp~ce holopalearctique.

2. Notostira eratica (LiNNO), 1758, Syst. Nat., ed. X: 449 (1);
E. WAGNEPR, 1957, Nachr. bi. Bayr. Ent., VI (1): 1-5.

Tres semblable A la precedente, la 9 d'une forme plus longue et plus
etroite (fig. 80, d), bords lateraux des hem6lytres droits et paralleles.
Article I des antennes un peu plus long. Segment genital du CT (fig. 82, d)
plus allonge. Style droit (fig. 82, e) plus etroit, l'apophyse est visiblement
plus petite et elle est portee par un cou long et mince. Style gauche
(fig. 82, f) plus long, plus etroit, fortement courbe, le lobe sensoriel
plus petit avec des poils courts et etpars. Paroi posterieure de la bourse
copulatrice (fig. 81, e, en bas) plus bas, la structure B plus longue et
plus etroite, la structure A plus petite et arrondie. Paroi superieure
comme chez la precedente.
Longueur g'neration estivale et automnale 6' 6,3-7,8 mm; ? 7,8-

8,9 mm.

a b de f

FIG. 82. - Notostira, genitalia du S: a-c, N. elongata GEOFFR.; d-f, N. erratica L.;
a+d, segment genital, vue dorsale (X 19,5); b+e, style droit, vue dorsale (X 52)
c+f, style gauche, vue dorsale (X 52).

BIOLOGIE.- Exactement comme chez N. elongata GEOFFR.

DISTRIBUTION.- Les deux espbces de ce genre ont ete confondues jusqu'b
aujourd'hui. Pour cette raison, la distribution de N. erratica L. est peu connue..
En France, elle se trouve seulement dans les montagnes. Elle a e't signalee
du Tarn (Albi) [PERRIER, WAGNER et WEBERj]; Pyrenees-Orientales (Le Per-
thus, La Preste) [WAGNER]; Baasses-Alpes (Digne) [WAGNER]; Alpes-Mari-
times (Siagne); Bouches-du-Rhone (Aix-en-Provence) [REMANE]. En dehors
de la France elle se trouve dans les Alpes, dans les montagnes de l'Allemagne
du Sud (Jura), en Allemagne orientale, en Suede et en Finlande.

(1) V. page 100.

10.1



HETEROPTERES MIRIDAE

19. Gen. DOLICHOMIRIS REUTER

Dolichomiris REUTER, 1882, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh., XXV: 29;
Eioneus DISTANT, 1893, Biol. Centr. Amer., Rhynch. Het., I : 461;
Ommatomiris PoPPius, 1910, Sj6st. Kilim. Exped., XII: 29.

(Typ. gen. : D. linearis REUT.)

Assez long, "a c6tes paralleles. Vertex avec un sillon longitudinal
(fig. 72, h). Front prolonge et acumine. Antennes nettement plus longues
que le corps. Pronotum et ecusson sans ponctuation. Ecusson, dans la
partie basale, avec deux fosses laterales, dont le bord anterieur est
carene. Face interne des tibias anterieurs epineux. Femurs posterieurs
cylindriques.

Une seule espece europe-enne

Dolichomifis lineatus REUTER, 1882, Oefv. Fin. Vet. Forh., XXV
29; Notostira longula NOUALHIER, 1893, An. Soc. ent. Fr., LXII: 15;
Dolichomiris tibialis REUTER, 1892, ib., LXIII : 392.

D'un jaune pale. TAte et ecusson avec 2, pronotum avec 4 lignes
longitudinales rougeatres. Face ventrale avec 2 bandes laterales rou-
geatres. Tkte tr-es longue. Article I des antennes densement ponctue
de brun rougeatre, article II d'un bru-n rougeatre, le III et IVrouges,
le II 1,75 fois plus long que le I, le III plus long que le II.

Longueur: CT 8-9,5 mm; ? 8,5-9,8 mm.

DISTRIBUTION.- Signale par REUTER (1902) des Alpes-Maritimes. Non
retrouve depuis cette epoque. Peut-etre une determination erronee? Connu
des iles Canaries et de Madere. Signale de plus des regions ethiopienne et
neotropicale.

20. Gen. MEGALOCEROEA FIEBER

Megaloceroea FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II : 301.
(Typ. gen. : M. recticornis GEOFFR.)

De la m~me forme que le genre precedent. Tkte plus courte, 'a peine
plus longue que large. Vertex avec un sillon longitudinal. Ecusson lisse,
finement carene. Pubescence des pattes tres courte, tibias de plus avec
des dents courtes (fig. 72, m). Fe'murs presque cylindriques (fig. 72, k).
Une seule espece J

Megaloceroea recticornis (GEoFFROY), 1785, dans Fourcroy, Ent.
Par. 209; Cimex linearis FUiSSLIN, 1775, non Fabricius, Verz. Schw.
Ins. : 26; Miris longicornis FALLERN, 1807, Mon. Cim. Suec. : 129;
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Miris megatoma MULSANT et REY, 1852, Ann. Soc. Linn. Lyon : 107;
CARVALHO, 1955, Beitr. z. Ent., V : 334.
D'un vert intense, membrane grisatre ou blanchatre. Le front ne

depasse pas le sommet du tylus. Vertex 2,5-3 fois plus large que l'eil.
Article I des antexines presque aussi long que la tote et le pronotum
reunis, le II aussi long que le III et 3 fois plus long que le IV. Pronotum
ponctue, hemelytres ruguleux. Article III des tarses noir.
Longueur: d 8-8,5 mm; Y 9-10 mm.

BIOLOGIE.- Cette espece vit sur les graminees dans les montagnes, surtout
aux pentes et aux lisieres des forets. Les adultes olt ete trouves de juin a aouit.
Les ceufs hibernent. Une generation annuelle.

DISTRIBUTION. --- Toute la France, rare au Nord, plus commun dans les
regions montagneuses. Connue de 1'Europe meridionale et orientale.

21. Gen. TRIGONOTYLUS FIBBER

Trigonotylus FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II 302; Callimiris
REUTER, 1876, Oefv. Vet. Soc. F6rh., XXIII (19): 60; Oronomiris
KIRKALDY, 1902, Fauna Hawai, III (2) : 144.

(Typ. gen. : T. ruficornis GEOFFR.)

Plus petit et un peu plus large que les genres precedents. Glabre ou
avec une pubescence tres fine et courte. Tete triangulaire (fig. 83),
tylus proeminent. Yeux touchant le bord ant-erieur du pronotum.
Pronotum et ecusson finement carenes. Tibias avec des epines fines et
courtes. Femurs posterieurs (fig. 72, i) plus epais "a la base qu'au sommet.

I d

FIG. 83.- Trigonotylus: a+d, T. pulchellus HUN.; b, T'. ruficornis GEOFFR.; C, T. pal-
lidicornis REUT.; a-c, tate et pronotum de la Y, vue dorsale (X 22,5); d, & (X 5,5)
(fr, front).
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TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Antennes avec une pubescence tres fine, mais bien visible,
article II presque aussi long que les III et IV reunis. 1. elymi.

2 (1) Articles II A IV des antennes glabres, article II nettement plus
court que les III et IV re'unis.

3 (4) Face ventrale avec des bandes longitudinales d'un rouge de sang.
Front, vu d'en haut, a sommet acumine et depassant les joUes. Angles
posterieurs du pronotum aigus (fig. 83, a). 2. pulchellus.

4 (3) Face ventrale sans bandes longitudinales rouges. Front, vu
d'en haut (fig. 83, b) arrondi au somnmet, ne depassant pas les joues. Angles
posterieurs du pronotum plus arrondis.

5 (8) Tibia posterieur 2,5-2,65 fois plus long que la largeur du prQno-
turn. Longueur totale des antennes egale i 87-94 % de celle de l'insecte.

6 (7) Article III des antennes 0,81-0,82 fois moins long que le II.
Ampoule du penis avec un spicule (fig. 84, e). 3. ruficornis.

7 (6) Article III-des antennes 0,94-0,95 fois moins long que le II.
Ampoule du penis sans spicule, mais avec une region couverte de petites
dents h c6t6 du gonopore secondaire (fig. 84, f). 4. coelestialium.
8 (5) Tibia posteirieur 2-2,2 fois plus long que la largeur du pronotum.

Longueur totale des antennes egale h 70-80. % de celle de l'inseete.
5. pallidicornis.

1. Trigonotylus elymi (THOMSON), 1871, Op. Ent., IV: 239; Trigono-
"itylus ruficornis GEOFFROY var. psamrnaecolor REUTER, 1885, Berlh
ent. Zeit.: 45; Trigonotylus brevipes REUTER, 1893, non Jakovlev,
Ent. m. Mag.: 110; subspec. gaUicus E. WAGNER, 1956, Cah. d. Nat.,
XII : 17; CARVALHO et WAGNER, 1957, Arq. Mus. Nac. Rio de Jan.,
XLIII: 139.
D'un vert pAle, souvent avec des bandes longitudinales noirAtres.

Antennes verdatres, les articles IL A IV souvent brunatres. T6te presque
aussi longue que large. Vertex 2,3 fois chez le cl, 2,5 fois chez la. 9 plus
large que l'eil. Article II des antennes 2,6 fois plus long que la largeur
de la tate et aussi long que les III et IV reunis. Style gauche du 6 (fig. 84, a)
assez grand, robuste dans sa partie basale. Apophyse du style droit
(fig. 84, a) trs courte. Ampoule du penis sans spicule.
Longueur 6 5,3-5,8 mi;n 5,5-7 mm.

VARIATION. - La sous-espece gallicus E. WAGN. se distingue de la soIs-
espece type par la pilosite des pattes et des antennes qui est beaucoup plus
courte, par le vertex moins large et 1,9 fois chez le 6, 2,2 fois chez la? plus large
que l'ceil, par l'article II des antennes 3 fois plus long que la largeur de la tete.
Les styles du 6 (fig. 84, b) different nettement aussi.
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BIOLOGIE.- Cette espbce vit sur Elymus arenarius L. et a ete trouvee
seulement sur le littoral de la mer. Elle se nourrit de la seve des plantes. Une
seule generation annuelle. La vie des adultes est tres courte et ne comprend
que queiques journees, au plus une semaine. ls apparaissent en juin et juillet.
Les oeufs hibernent.

DISTRIBUTION. - La sous-espece type a -te trouvre 'a Arcachon (Gironde)
[CARAYON, 1949], la sous-espece gallicus E. WAGN. dans la Camargue (Bou-
ches-du-Rh~ne) [E. WAGNER, 1955]. Connue d'Angleterre, de Hlollande,
de l'Allemagne dii Nord et de la Suede.

0- TSq. W. 214921
ab' c d e f

FIG. 84. - Trigonotylus, genitalia du Cj (X 60): a, T. elymi elymi THMS.; b, T. elymi
galUicus E. WGN.; c, T. pulchellus HEN.; d, T. pallidicornis REUT. ; e, T. ruficor-
nis GE-OFFR.; f, T. coelestialium KIRE. 1, style droit, vue dorsale; 2, style gau-
che, vue dorsale; 3, spicule de l'ampoule, vue lat6rale; 4, gonopore secondaire.

2. Trigonotylus puichellus (HAHN), 1834, Wanz. Ins., II 119;
var. pseudorufiornis STICHEL, 1957, 11. Best. Tab., II 575; var.
wagneri STICHEL, 1957, ib.; E. WAGNER, 1953, Nachr. Natw. Mus.
Aschaffenbg., XL: 59.

D'un vert grisAtre, souvent teinte de rose. Face ventrale avec des
bandes rouges sur les flancs. Antennes.- d'un rouge sang, article I
souvent avec, 2 traits longitudinaux jaunes ou verts. Face dorsale avec
2 bandes d'un brun rougeatre. Vertex 2 fois chez le d, 2,5 fois chez la 9
plus large que l'eil. Article II des antennes 2,6-2,9 fois plus long que la
largeur de la tate. Tibia posterieur 2,5-2,65 fois plus long que la largeur
du pronotum. Ampoule du penis avee un spicule qui est fortement courb6
(fig. 84, c). Paroi posterieure de ia bourse copulatrice de la 9 (fig. 85, e)
tres mince et aigue.

Longueur: @ 4,2-4,5 mm; 9 4,6-4,65 mm.

VARIATION. - La var. wagneri STICH. a la face ventrale unicolore verte,
la var. psieudoruficornis STICH. a l'article I des antennes muni de deux traits
jaunes ou verts.
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BIOLOGIE. - 1. pulchellus HHN. vit sur des gramin6es (Corynophorus)
et se trouve en general dans les lieux sablonneux. Les adultes ont ete trouves
en juillet et aout. Les ceufs hibernent. Une seule generation annuelle.

DISTRIBUTION. - Bouches-du-Rhone, Pyrenles-Orientales, Gironde
[E. WAGNER, 1955); Var [BERNARD]; Tarn [PERRIER]; Corse [ECICERLEIN].
Espece pannonique, connue de la Peninsule balkanique, de Hongrie,
de Pologne, d'Allemagne et de la Suede meridionale.

3. Trigonotylus ruficornis (GEOFFROY), 1785, dans Fourcroy, Ent.
Paris : 209; var. viridicornis REUTER, 1901, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh.,
XLIII: 213; var. pseudopulchellus STICIIEL, 1957, Ill. Best. Tab., II:
575; var. albescens SAHLBERG, 1880, Christ. Ved. Sallsk. Forh., IX: 4;
E. WAGNER, 1953, 1. c.: 59.

Vert ou d'un vert jaunatre. Antennes rouges, article I souvent en
partie vert. Face dorsale avec des bandes longitudinales obscures,
face ventrale sans lignes rouges. Membrane grisatre, les nervures vertes.
Vertex 2 fois chez le CT, 2,5 fois chez la 9 plus large que l'eil. Article II
des antennes 2,7-2,9 fois plus long que la largeur de la tAte; longueurtotale
des antennes egale A 88-95 % de celle de l'inseecte. Tibia posterieur
2,5-2,6 fois plus long que la largeur du pronotum. Spicule de l'ampoule
du pe'nis (fig. 84, e) tres robuste et bien courbe dans sa partie mediane.
Paroi posterieure de la bourse copulatrice de la 9 (fig. 85, c) granide,
la structure A est prolongee en haut par 2 lames bien visibles.
Longueur: C3 4,75-5,25 mm; 9 5,2-6,4 mm.

VARIATION. - La var. pseudopulchella STICH. a l'article I des antennes
en partie vert, la var. viridicornis REUT. a les antennes, les tibias et les tarses
d'un vert pale. Elle a ete trouvee seulement dans l'Afrique du Nord et il est
possible qu'il s'agisse d'une autre espece. La var. albescens SHLBG. est basee
sur des exemplaires immatures.

BIOLOGIE.- T. ruficornis GEOFFR. vit sur les graminees et se nourrit de
la seve des plantes. Les adultes ont &t6 trouves de mai a aouit. Les ceufs hiber-
nent.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Espece holopalearctique.

4. Trigonotylus coclestialium (KIRKALDY), 1902, Trans. ent. Soc.
London: 266; E. WAGNER, 1956, Schr. Natw. Ver. Schlesw.-Holstein,
XXVIII (1) : 69.
De m~me taille et m~me coloration que l'espkce precedente et tre-s

difficile a separer d'elle. Vertex 1,9 fois chez le (', 2,1 fois chez la 9 plus
large que l'eil. Ampoule du penis sans spicule, mais A cote du gonopore
secondaire, on voit un groupe de petites dents (fig. 84, 1). La paroi poste-
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rieure de la bourse copulatrice de la 9 est plus haute (fig. 85, d), les struc-
tures A et E d'une grandeur presque egale et d'une forme senmblable.
Longueur: &T 4,8-5,3 mm; ? 5,3-6,3 mm.
BIOLOGIE. - Comme chez l'espece pre&cdente.
DISTRIBUTION. -Cette espece a ete decrite par KIRKALDY de Chine cen-

trale. Elle a ete' signalee de l'Am-erique du Nord (Alaska, Illinois) et de l'Eu-
rope (Carpathes, Allemagne du Nord). La presence en France est possible.

I /1e

FIG. 85. Trigonotylus, paroi post*rieure de la bourse copulatrice de la 9, vue
frontale (x 60) :-a, T. elymi elymi THMs. ; b, T. elymi gdtllicus E. WGN.; c, T. rufi-
cornis GEOFFR.; d, T. coelestialium KIRK.; e, T. putchellus HHN.; f, T. pallidi-
cornis REUT.

5. Trigonotylus pallidicornis REUTER, 1899, Oefv. Fin. Vet. Soc.
Firh., XLII: 161; E. WAGNER, 1953, Nachr. Natw. Mus. Aschbg.,
XL: 59.

D'un vert grisatre ou jaunatre, face dorsale souvent avec des bandes
longitudinales brunatres, face ventrale sans bandes rouges. Antennes
pAles, jamais rouges, parfois brunatres. Tarses souvent rougeatres. Forine
etroite. Vertex 2,2-2,25 fois plus large que l'eil. Antennes plus courtes,
longueur totale egale A 78-81 % de celle de l'insecte, article II 2,3-2,5 fois
chez le S, 2,5 fois chez la 9 plus long que la largeur de la tote. Tibia
posterieur 2,2 fois chez le S, 2 fois chez la 9 plus long que la largeur du
pronotum. Ampoule du penis avec un spicule, qui est tres mince et bien
courbe (fig. 84, d). Paroi posterieure de la bourse copulatrice (fig. 85,1)
petite, la structure A beaucoup plus petite que la structure E.
Longueur : & 3,8-4,35 mm; 9 4,5-5,1 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les graminees. Les adultes ont ete trouves
de juin a juillet. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. -Trouve dans une seule localite en France : Camargue
(Bouches-du-Rhone) [REUTER, 1905 ; E. WAGNER, 1955]. Connue de l'lMgypte,
de l'Afrique du Nord et des iles Canaries.
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Tribu Mirini HAHN, 1831

TABLEAU DES SOUS-TRIBUS

1 (2) Les callosites du pronotum sont reunies et forment un coussinet
transversal (fig. 86, a), dont le bord posterieur est delimite par un sillon
profond, qui atteint les bords lateraux du pronotum donnant l'impression
que le pronotum est muni de deux anneaux situes l'un apres l'autre.

Dionconotaria (p. 239).
2 (1) Pronotum en general sans sillon en arri~re des callosites, souvent

il s'y trouve un sillon, mais il n'atteint jamais les bords lateraux.
3 (4) Joues aussi hautes que l'eil (fig. 86, c). Tote courte et haute,

yeux situes aux angles superieurs de la tte, bien eloignes de la gorge.
Capsodaria (p. 240).

a b c dc

FIG. 86. - Mirini: a, Dionconotus neglectus F., S; b, Capsodes mat Rossi, T; c, Cap-
sodes gothicus L., ,S; d, Phytocoris ulmi L., S; a-b, tbte et pronotum, vue dorsale
(X 11,5) ; c-d, tbte, vue frontale (X 22,5).

4 (3) Joues bien plus basses que INeil (fig. 86, d). Tkte plus longue,
yeux situes au milieu des cotes de la tbte, bien rapproches de la gorge.

5 (6) Pronotum et hemelytres avec une ponctuation bien visible,
rarement indistincte, en ce cas le vertex est margine netternent.

Capsaria (p. 194).
6 (5) Pronotum et he'mnlytres sans ponctuation distincte, parfois

ruguleux. Vertex iminargine, du moins dans sa partie mediane.
Miraria s. str. (p. 108).

Sous-tribu Miraria HAHN, 1831

TABLEAU DES GENRES

1 (2) Vertex margine seulement A c~te de l'ceil, iminargine dans sa
partie mediane. Espkces vertes, souvent teintees de rouge.

Dichrooscytus (p. 190).
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2 (1) Vertex immargine dans toute sa longueur.
3 (8) Vertex avec un sillon longitudinal tres profond et bien visible.
4 (5) Article II des antennes epais, beaucoup plus long que les III

et IV reunis (fig. 89, g). Pantilius (p. 111).
5 (4) Article II des antennes mince, plus court que les III et IV reunis.
6 (7) Vertex et front horizontaux. Bords lateraux des hemdelytres

arques en dehors. Forme oblongue (&S) ou ovale (?). Anneau apical du
pronotum plus epais que l'article II des antennes.

Allorhinocoris (p. 1.13).
7 (6) Front fortement incline. Bords lateraux des hemelytres paralleles.

Forme allonge'e (fig. 89, a). Anneau apical du pronotum A peine plus mince
que l'article II des antennes. . Creontlades (p. 113).

8g\(3) Vertex en general sans sillon longitudinal, parfois avec un sillon,
en ce cas les bords lateraux du pronotum sont immargines et arrondis.

9 (12) Femurs posterieurs tres longs, aplatis, depassant en gentral
le sommet de l'abdomen. La partie la plus epaisse se trouve au milieu
de leur longueur et ils se retrecissent lentement vers le sommet (fig. 88, a).

10'(11) Bords lateraux du pronotum margines dans leur partie basale.
Mirdidus (p. 114).

11 (10) Bords lateraux du pronotum arrondis et immargines.
Phytocoris (p. 116).

12 (9) Femurs posterieurs plus courts, cylindriques, se retrecissant
subitement au sommet (fig. 88, b).

13 (16) Article I des tarses posterieurs environ 2 fois plus long que
le II (fig. 88, c-d). Rostre depassant en general les hanches post-rieures.

14 (15) Article I des tarses posterieurs nettement plus epais que les
autres (fig. 88, d). Longueur superieure a 7,5 mm.

Pachypterna (p. 188).
15 (14) Article I des tarses posterieurs At peine plus epais que les autres

(fig. 88, c). Longueur inferieure i- 7,5 mmn. Stenotus (p. 189).
16 (13) Article I des tarses posterieurs aussi long ou plus court que le II

(fig. 88, e-j). Rostre atteignant au plus le somnmet des hanches inter-
mediaires.

17 (18) Le rostre ne depasse jamais le milieu du meisostethium.
Front proeminent en c6ne obtus (fig. 87, e).

Brachycoleus (p. 186).
18 (17) Le rostre depasse le milieu du mesostethium. Front d'une autre

forme.
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19 (22) Entre les nervures cubitale et radiale de la corie se trouve
une troisi~me nervure (nervure mediane) bien visible (fig 87, g).

20 (21) Les yeux touchent l'anneau apical du pronotum (fig. 87, c).
Actinonotus (p. 184).

21 (20) Les yeux sont bien Mloignes du pronotum (fig. 87, d).
Miris (p. 183).

22 (19) Pas de nervure entre les nervures cubitale et radiale.
23 (26) Antennes robustes, article II plus epais h la base que l'anneau

apical du pronotum, les articles III et IV de m~me epaisseur que le II.

b d f g'
FIG. 87. - Miriaria: a, Dichrooscytus rufipenniq FALL., S; b, Pantilius tunicatus F.,
d; c+g, Actinonotus puicher H. S., &; d, Miris striatus L., cT; e, Brachycoleus
decolar REUT. C; f, iladrodemus m-flavum Gz., l'; h+k, Megacoelum beckeri FIEB.;
i+l, Adelphocoris lineolatus Gz.; a-d, tbte, vue dorsale (X 19,7) ; e, tbte, vue lat6-
rale (X 19,7); /, pronotum, vue dorsale (X 8,9) ; g, h6melytre (X 4); h-i, mem-
brane (X 3,5); k-l, segment genital du S, vue dorsales (x 8).

24 (25) La cellule majeure de la membrane est arrondie au sommet
(fig. 87, h). Segment ge-nital du cl avec une grosse dent (fig. 87, k) au
bord gauche de l'ouverture genitale. Megacoelum (p. 151).

25 (24) La cellule majeure de la membrane est acuminee au sommet
(fig. 87, i). Segment genital du c3 avec une petite dent (fig. 87, 1).

Adelphocoris (p. 153).
26 (23) Antennes grbles, l'article II nettement plus epais que le III,

anneau apical du pronotum plus epais que la base de l'article II des
antennes.

27 (30) Callosites du pronoturm atteignant ses bords lateraux (fig. 87,1).
28 (29) Article I des tarses posterieurs plus epais que les autres, le III

plus court que les I et II reunis (fig. 88, g). Hadrodemus (p. 181).
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29 (28) Article I des tarses posterieurs aussi epais que les autres,
le IIl aussi long que les I et II reunis (fig. 88, f).

Rhabdoscytus (p. 179).
30 (27) Callosites du pronotum plus petites, n'atteignant pas ses

bords lateraux.
31 (32) Article II des tarses posterieurs environ 2 fois plus long que

le I (fig. 88, e). Alloeonotus (p. 177).
32 (31) Article II des tarses posterieurs aussi long ou h peine plus

long que le I (fig. 88, h-j).

b C. e fg h i
FIG. 88. - Miraria, f6murs et tarses: a, Phytocoris ulmi L.; b, Megacoelum beckeri

FIEB. :; C, Stenotus binotatus F.; d, Pachypterna fleberi FIEB.; e, Alloeonotus ful-
vipes Scop. ; f, Rhabdoscytus costai REUT. ; g, Hadrodemus m-flaumin Gz. ; h, Apha-
nosorna italicum COSTA; i, Calocoris roseomaculatus DEG.; j, Grypocoris amoenus
D. Sc.; a-b, femur postnrieur, vue ventrale (X 18) ; c-j, tarse postterieur, vue
laterale (X 22,5).

33 (36) Yeux touchant le bord anterieur du pronotum, sinon la couleur
du corps est verte.
34 (35) Espece brachyptere, la membrane manque. Yeux aplatis.

Aphanosoma (p. 182).
35 (34) Macroptere, membrane toujours presente. Yeux globuleux.

Calocoris (p. 159).
36 (33) Yeux eloignes du bord anterieur du pronotum. Couleur noire

et jaune. Grypocoris (p. 179).

22. Gen. PANTILIUS CURTIS

Pantilius CURTIS, 1833, Ent. m. Mag., I: 197; Conometopus FIEBER,
1858, Wien. ent. Mon., II: 304.

(Typ. gen.: P. tunicatus F.)

Taille grande (fig. 89, d), a cotes paralleles. Front prolonge en avant
(fig. 89, /), joues 0,67 fois moins hautes que l'oeil. Articles I et II des
antennes epais, Ie II 2 fois plus long que le III et IV reunis (fig. 89, g).
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U-ne seule espece:

Pantilius tunicatus (FABRICIUS), 1781, Spec. Ins., II: 396; Cimez
gothicus GEOFFROY, 1785, dans Fourcroy Ent. Paris: 200 ; var. infuscata
SAHLBERG, 1920, Enum. Hem. Het. Faun. Fenn.: 112; var. pallidissima
SAHLBERG, 1920, ib. ; var. pulchra STICHEL, 1957, Ill. Best. Tab., II: 596.

Face ventrale d'-un flave verdatre. Face dorsale flave, rouge ou brune,
couverte de petits points noirs sauf le bord externe de la corie et du
cuneus. Articles I et II des antennes rouges, le sommet de II noir; le II
epaissi dans sa partie apicale, 1,2-1,25 fois plus long que la largeur du pro-
notum. Bord lateral du pronotum etroitement noir. Membrane grisatre,
les nervures rouges. Vertex 1,25 fois chez le S, 1,75 fois chez la ? plus
large que l'ceil. Pattes courtes, tibias et tarses souvent rouges.
Longueur d 9,1-10,2 mm; ? 8,5-9,8 mm.

VARIATION. La var. infuscata SHLBG. a la face dorsale d'un rouge
noiratre, la var. pallidissima SHILBG. P'a d'un flave verdatre, tandis que la
var. pulchra STICH. l'a d'un vert pAle.

BIOLOGIE. - Cette espece vit surtout sur Alnus, plus rarement sur Corylus
et Betula. Une seule generation annuielle. Les oeufs hibernent. Les adultes
apparaissent vers le debut d'aoftt ou en septembre, ils ont ete trouve's jusqu'en
novembre. BUTLER a trouve des adultes (hiberne's ?) an printemps.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de l'Europe centrale et septen-
trionale. Dans les Alpes jusqu'A une altitude de 1 600 m; tr~s rare dans la
region me'diterraneenne.

a c d it

FIG. 89. - Creontiades et Pandilius: a-c, Creontiades pallidus RMB.; d-g, Pan-
tilius tunicatus F.; a+d, &§ (X 3,7) ; b+e, tate, vue frontale (X 18,5), c+I,
tete, vue laterale (X 18,5) ; g, antenne (X 18,5).
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23. Gen. CREONTIADES DISTANT

Creontiades DISTANT, 1883, Biol. Centr. Amer., Rhynch. Het., I
237; Pantiliodes NOUALIRIER., 1893, Ann. Soc. ent. Fr., LXlI: 15;
Tricholygus Poppius, 1910, SjOst. Kilim. Exp., XII: 47; Cheilocapsidea
POPPIUS, 1915, Ann. Mus. Nat. Hung., XIII: 13.

(Typ. gen.: C. rubrinervis STAL)

Allonge, A c6tes presque paralMles (fig. 89, a). TAte inclinee. Tylus
separ6 du front par un sillon profond (fig. 89, c). Femurs cylindriques.
Segment genital du cl sans dent ni tubercule au bord gauche de l'ouver-
ture.

Une seule espece europe'enne

Creontiades pallidus (RAMBUR), 1845, Fn. Andal. : 159; Phytocoris
punctum REUTER, 1877, Spec. Phytoc.: 30; var. reuteriana FAIRMAIRE,
1885, Rev. d'Ent. Caen : 355.

D'un jaune ocrace, parfois blanchAtre. Tfte avec des dessins rouges,
vertex 0,8 fois moins large chez le @, 1,3 fois plus large chez la ? que l'ceil.
Pronotum avec des taches brunes, 6'cusson avec 2 taches noires A" la
base et un point noir au sommet. Article III des antennes A peine
plus court que le II. Femurs bruns ou rouges, souvent ponctues de
noir.

Longueur -: CT 7,8-8,3 mm; ? 7,2-8 mm.

VARIATION. -La var. reuteriana FAIRM. a le pronotum couvert de points
bruns et le bord posterieur de celui-ci avec 8-10 points noirs.

BIOLOGIE. - Inconnue. L'espece vit d'apres SAHLBERG sur des Compo-
sees.

DISTRIBUTION. - Pyrenees-Orientales (Banyuls) [POISSON, 1925] (Elne)
[E. WAGNER, 1955]. Habite toute la region mediterran6enne.

24. Gen. AiLORHINOCORIS REUTER

Allorhinocoris REUTER, 1876, Pet. Nouv. ent., II : 33; Calocoridea
POPPIUS, 1915, Ann. Mus. Nat. Hung., XIII: 39.

(Typ. gen.: A. flaus SHLB.)

Taille plus robuste, oblongue (&S) ou ovale (S). Lisse. Tote plus longue
que haute. Base de l'ecusson decouverte. Article II des tarses posterieurs
plus long que le I et A peine pills court que le III.

Mirid-Re. 8
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Une seule espece:

Allorhinocoris flavus J. SAHLBERG, 1878, K. SV. Ak. Handl.,
XVI: 24; A. prasinus REUTER, 1876, non Fieber, Pet. Nouv.
ent., II: 33.

Plus grand et plus robuste que Creontiades. Vert jaunatre, mat, avec
une pubescence courte et noire. Vertex 2 fois (C) ou plus de 2 fois (9)
plus large que l'eil. Article III des antennes 0,75 fois moins long que
le II. Femurs tache's de brun au sommet.

Longueur: C 9,5-10,7 mm; 9 8,5-8,8 mm.
BIOLOGIE. - Inconnue.
DISTRIBUTION. - La citation de cette espece par M. le Professeur HOF-

MANNER de la Suisse (Thurgau) nous semble tres douteuse. L'espece est connue
seulement de la Siberie et de la Russie meridionale.

25. Gen. MIRIDIUS FIEBER

Miridius FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 306.
(Typ. gen.: M. quadrivirgatus COSTA)

Ressemble aux especes du genre Stenodema LAP. Avec une pubescence
fine et claire. Tfte allongee, aussi longue que large. Vertex plan, sans
sillon. Antennes presque aussi longues que l'insecte, article I aussi
long que la largeur du pronotum. Bords lateraux du pronotum carenes
dans leur partie anterieure. Femurs posterieurs trbs longs, depassant
le sommet de l'abdomen.

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Icusson avee 2 taches longitudinales brunes. Bord posterieur
des callosites du pronotum avec un sillon transverse, mais sans depres-
sions courtes longitudinales.

1. quadrivirgatus.
2 (1) Rlcusson sans taches longitudinales brunes. Bord posterieur des

callosite's du pronotum avec 4 depressions longitudinales courtes et peu
profondes en plus du sillon transverse.

3 (4) Vertex 1,55 fois chez le cl, 2,3 fois chez la ? plus large que l'ceil
(fig. 90, b-c). Article I des antennes 1,5-1,6 fois plus long que la largeur
de la tote. 2. longiceps.

4 (3) Vertex 1,2 fois chez le &3, 1,9 fois chez la 9 plus large que l'ceil
(fig. 90, d-e). Article I des antennes 1,7 fois plus long que la largeur de
la tAte. 3. pallidus.
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1. Miridius quadrivirgatus (COSTA), 1852, Cirn. Regn. Neap. Cent.,
III: 22; Miris hedenborgi STAL, 1855, Oefv. Vet. Ak. Forh.: 186; Miridius
virgatus FIEBER, 1861, Eur. Hem. : 258; var. albicans REUTER, 1902,
Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh., XLIV: 51.
D'un jaune ocrace, avec des bandes longitudinales d'un rouge brunaatre

(fig. 90, a). Vertex environ 2 fois plus large que l'aeil. Article I des antennes
0,8 fois moins long que la largeur du pronotum, article II 1,55 fois plus
long que le I et tr~s mince. Membrane transparente avec 2 bandes late-
rales noires. Spicule de l'ampoule du & (fig. 90, f) allong6, avec 13 h
14 dents longues et courbees.

Longueur : & 8,8-9,2 mm ;,? 9-9,6mm.
BIOLOGIE. - M. quadrivirgatus COSTA vit sur les graminees (Brachypodiumn,

Arrhenateriumrn, Hordeum, Secale), mais on n'a pas mentionne' de degats
de cette espece sur le ble. Les adultes ont et-e trouves de juin "a aofit. Les ceufs
hibernent. Une seule generation annuelle.

DISTRIBUTION. Toute la France. Connue de la region mediterranetenne
et de l'Europe occidentale.

b

0~~~~~~~~
d e

a

FIG. 90. - Miridius: a+f, M. quadrivirgatu.s COSTA; b, c, g, M. tongicep8 E. WGN.;
d, e, h, M. pallidus HORV.; a, l (x 3,7) ; b-e, tete, vue frontale (X 18,7) ; f-h,
spicule de I'ampoule, vue lat~rale (x 50); b--d, &3; c+e, 9.

2. Miridius longiceps E. WAGNER, 1955, Bull. Soc. ent. Fr., LX: 92.
Ressemible h l'espece precedente, mais en diff"ere par la forme plus

etroite, la coloration plus pale, le vertex plus ktroit, les antennes un peu

115



1E1T'ROPTERES MIRIDAE

plus courtes, le spicule de l'ampoule du & (fig. 90, g) plus robuste et
muni de 10 A 11 dents robustes.

Longueur: 5 7,3-8,1 mm; ? 7,5-8,3 mm.
BIOLOGIE. -Cette espkce vit sur les graminees dans les lieux secs. Les

adultes ont ett trouves en juin et juillet. Les ceufs hibernent. Une seule gene-
ration annuelle.

DISTRIBUTION. - M. longiceps est connue seulement de France. Elle est
commune dans les departements meridionaux: Bouches-du-RhOne, Pyrenees-
Orientales, B3asses-Alpes [E. WAGNER, 1955]; Var [RAMADE, 1963]; Hautes-
Alpes [AuDIRAS]; Tarn, Haute-Garonne [RIBAUT].

3. Miridius pallidus HORVATH, 1887, Rev. d'Ent. Caen: 75.
Trbs voisin de l'espece precedente et de mnme couleur et de m~me

forme, se distingue par les antennes plus longues, le vertex plus etroit,
le segment ge(nital du c3 beaucoup plus long et le spicule de l'ampoule
(fig. 90, h) plus long et muni de 12 A 13 dents qui sont robustes et moins
acuminees.

Longueur 5 8,1-8,5 m ;in 8,4-8,8 mm.

BIOLOGIE. - Inconnue.
DISTRIBUTION.- Connue de Dalmatie, de Grece et d'Alge'rie. La presence

en France est peu vraisemblable. Les citations de REUTER (1894), AZAM (1893)
et RIBAUT (1924) se rapportent en re'alite A M. longiceps E. WAGN.

26. Gen. PHYTOCORIS FALLEN

Phytocoris FALLEN, 1814, Mon. Cim. Suec.: 83; Compsocerocoris
REUTER, 1876, Oefv. K. Vet. Soc. Ffrh., XXXII (9) 70; Dionyza
DISTANT, 1893, Trans. ent. Soc. London : 88.

Forme oblongue ou ovale. Mat, face dorsale couverte d'une pubescence
frisee et couchee et en plus avec des poils eriges noirs. Couleur fonciere
grisatre, brunatre, jaunatre ou verdatre, souvent avec un dessin obscur
qui se compose de taches indistinctes et irreigulieres et qui laissent libre
une grande tache dans la partie posterieure des heimelytres; devant cette
tache claire, se trouve souvent une tache obscure. Antennes et pattes
tres longues. Article I des antennes muni de plusieurs soies erigees. Tibias
pales, avec I A 3 anneaux obscurs. Les &T en general macropteres, les ?
tant6t macropteres, tantzt pseudobrachyptbres, rarement brachypteres.
Membrane tres souvent maculee. Ampoule du penis avec un spicule,

dont le bord ventral est muni de I ou 2 series de dents, de sorte que
le spicule a l'aspect d'un peigne. Les bords de l'ouverture genitale
du & sont en genenral munis de dents ou de processus (fig. 100), surtout
les bords gauche et anterieur.
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TABLEAU DES SOUS-GENRES

1 (2) He'melytres dense'ment couverts de petits points arrondis
rouges, j'aunes ou bruns. Stictophytocoris (p. 11$).

w.:' ~ . c,jrt
2 (1) Hemeilytres avec des taches irregulieres, plus ou moins confluentes

mais sans points arrondis.
3 (8) Article III des antennes noir, brun fonce ou brun grisatre,

sauf uh' anneau basal qui est pale.

d f

a b c e g

FIG. 91. - Phytocoris: a, Ph. meridionalis II. S., & (x 3,7); b, Ph. parvudus REUT.,
,3 (X 3,7); c, Ph. minor KB., S (x 3,7); d, Ph. populi L., ,3; e, Ph. femoralis
FIEB., Cj; /, Ph. pini KB., S; g, Ph. juniperi FR.-GsSN., !; d-e, tite, vue laterale
(X 18,5); f-g, tAte, v'ue frontale ( X 18,5).

4 (5) Article I des antennes au~ssi long ou plus court que la largeur
de la tOte. Longueur de 3 'a 5,8 mm. T~te, vue de c6te, plus courte
que haute. Ribautomiis (p. 120).

5 (4) Article I des antennes plus long que la largeur de la t~te. Lon-
gueur superieure A 6 mmn. Tfte .plus longue que haute.

convexe, non separe du tylus par une rusqe dni-
Vellation (fig. 91, d). \-- Phytc ris (p. 122)
C~i7 (6) Front qR aln dans sa partie posterieure, s itemnet courbe
u- bordd ant.erveu et separe du tylus par une brusque de'nivellation

(fig. 91, e). Compsocerocoris (p. 131).
8 (3) Article III des antennes d'un jaune pale, rarement un peu

rembruni A son sommet.\ \
9 (10) Pronotum sans bande transversale pres de son bord poste-

rieur. Leptophytocoris (p. 134).
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10 (9) Pronotumn §vec, prs' du bordptpsterieur, une bande trans-
versale obscure, qui' est parfois divis&e en 4 A 6 taches transversales.

Ktenocoris (p. 136).

Sous-genre Stictophytocoris

STICKEL, 1957, Ill. Best. Tab., II, vol. I: 598.
(Typ. subgen. Ph. rneridionalis H. S.)

Hemelytres blancs ou d'un jaune ou vert pale, densement couverts
de petits points arrondis bruns, jaunes oni rouges. Ces points sont
d'une grandeur egale et souvent laissent libres quelques espaces. Antennes
et pattes entierement pales, parfois en partie rougeatres.

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Hemelytres blanchatres, les points rouges ou d'un jaune dore.
1. meridionalis.

2 (1) Hemelytres verdatres.
3 (4) Nervures de la membrane vertes. Tibias unicolores pales.

2. delicatulus.
4 (3) Nervures de la membrane brunAtres. Tibias anterieurs avec

des anneaux brunatres. 3. abeillei.

1. Ph. (Stictophytocoris) meridionalis HERRICH-SCIRAEFFER, 1835,
Nomencl. 48; Phytocoris signoreti PERRIS, 1857, Ann. Soc. Linn.
Lyon, IV 163; var. handlirschi REUTER, 1896, H. G. E. V.: 245
(fig. 91, a).

Blanchatre ou d'un jaune blanchatre, couvert de points rouges
ou oranges. Tote et pronotum taches- de jaune, e'cusson sans points.
Bord posterieur de la corie avec une petite tache noire dans l'angle
interne. Vertex 'a peine aussi large chez le S, 1,33 fois plus large chez
la ? que l'Neil. Article II des antennes 1,5 fois plus long que la largeur
du pronotum, le III 0,75-0,80 fois moins long que le II. Femurs pos-
terieurs taches de rouge sauf la base qui est blanche. Tibias avec des
epines longues et pales.

Longueur ' 5,3-5,5 mm; 9 5,6-5,9 mm.
VARIATION. La var. handlirschi REUT. a le pronotum aussi couvert

de points et muni de 4 traits oranges.

BlOLOGIE.- Cette espece vit sur les chenes. Une seule generation annuelle.
Les eufs hibernent. Les adultes ont 6te trouves en juillet et aout.
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DISTRIBUTION. - Seulement dans le Sud de la France: Alpes-Maritimies
(Nice) [REUTER]; Haute-Garonne (Toulouse) [MARQUET, 1894 ]; Landes
[PERRIS, 1857]; B.-d.-R. (Marseille) [RAMADE, 1963]; Tarn (Albi) [PERRIER,
WAGNER et WEBER] ; Gard (Driolles) [PERRIER]; Hautes-Pyrenees (Luz)
[PERRIER] ; Pyre'ne'es-Orientales (Le Racou, Canigou) [WAGNER et WEBER];
Basses-Alpes (Digne) [WAGNER et WEBER]; Gironde [LAMBERTIE]. Connue
d'Autriche, de Hongrie, d'Italie, de l'Allemagne du Stid et de la Peninsule
balkanique.

2. Ph. (Stictophytocoris) delicatulus BOLIVAR, 1881, Ann. Soc.
esp. Hist. nat., X: 364.

D'un vert blanchatre, avec une pubescence fine blanche. TUte et
pronotum avec des taches orangees ou flaves. Hemenlytres dense'ment
ponctues. Bord posterieur de la corie avec une tache noire au bout de
la nervure radiale. Membrane tachetee de gris, les nervures vertes.
Vertex 1,1 fois chez le d, 1,6 fois chez la ? plus large que l'Neil. Article II
des antennes 1,8 fois plus long que le I. Article I des antennes, le som-
met des femurs et la base des tibias posterieurs avec des petits points
gris noiratres.

Longueur @, $ 5,5 rum.

BIOLOGIE. -Cette espece vit sur Quercus ilex L.

DISTRIBUTION. - Connue d'Espagne (Brunete, Tiana, Prepyr6nees). Sa
presence danis la Franice meridionale est possible.

3. Ph. (Stictophytocoris) abeillei PUTON, 1884, Rev. d'Ent. Caen: 85.
D'un vert jaunatre, tkte et pronotum plus ou moins jaunes, taches

de rouge, bord posterieur du pronotumn avec une bande transversale
brune. Hemelytres ponctues de brun, cuneus tache de rouge A son bord.
anterieur et au sommet, nervures de la membrane rouges. Vertex
1,5 fois chez le S, 1,6 fois chez la ? plus large que l'eil. Article II des,
antennes 2 fois plus long que le I et 1,37 fois plus long que la largeur
du pronotum, le III 0,84 fois moins long que le II et 2 fois plus long
que le IV. '

Longueur & 5 mm; S 5,4 mm.

BIOLOGIE. -Cette espece vit sur les chenes. Les adultes ont ete trouvts
de juillet a octobre. Les eufs hibernent. Une generation annuelle.

DISTRIBUTION.- Basses-Alpes (Greoulx) [PUTON, 1884]; Pyrene-es-Orien-
tales (Banyuls) [E. WAGNER, 1955]; Gard (Driolles, Saint-Gilles, Saint-Hip-
polyte-du-Fort).[PERRIER]; Vaucluse (Vedennes) [VIDAL]. Connue de la regior
mAditerraneenne occidentale (Espagne, Portugal, Alge'rie).
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Sous-genre Ribautomiis, nov. subgen.

Especes petites, d'un brun rougeatre ou brun jaunatre. Article I
des antennes aussi long ou plus court que la largeur de la tete. Tote,
vue de c6te, plus courte que haute. Longueur de 3 3 5,8 mm. Article III
des antennes noir ou brun fonce', muni d'un anneau clair A la base.

(Typ. subgen.: Ph. minor KB.)

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Tous les tibias avec des anneaux obscurs. Tote sans taches
brunes ou rouges. Article II des antennes moins de 2 fois plhs long
que le I. 4. buxi.

2 (1) Seulement les tibias anterieurs avec des anneaux obscurs.
Tote tachee de rouge ou de brun. Article II des antennes 2-2,4 fois
plus long que le I.

3 (4) Vertex 1,5-1,6 fois chez le CT, 1,8 fois chez la Y plus large que
l'Neil. H1melytres avec une tache obscure tres distincte dans la partie
apicale de la corie (fig. 91, b). 5. parvulus.

4 (3) Vertex moins que 1,1 fois chez le c&, mnoins que 1,33 fois chez
la y plus large que l'eil. Hehenlytres sans tache obscure dans la partie
posterieure de la corie.

5 (6) Hemelytres sans bande transversale blanche. Couleur fonciere
grisatre. Article II des antennes noir, avec 2 anneaux blancs.

6. fiebeni.
6 (5) Hemelytres avec 2 bandes blanches peu distinctes (fig. 91, c).

Couleur fonci&e d'un brun rougeatre pAle. Article II des antennes
d'un brun jaunatre. 7. minor.

4. Ph. (Ribautomiris) buxi RIBAUT, 1928, Bull. Soc. Hist. nat.
Toulouse, LVII: 440.
D'un gris jaunatre ou gris rougeatre, avec une pubescence couchte

blanche et des poils eriges noirs. Antennes grisatres, article I blanchatre,
tache de brun, article II avec 2 anneaux blancs qui sont d'une largeur
egale, base du IV blanchAtre. Partie posterieure du pronotum avec
une bande transversale d'un brun noiratre pres du bord posterieur,
qui est souvent divisee en 8 taches. Hemelytres avec des taches
confluentes d'un brun noiratre, sommet du cune'us noir. Nervures
de la membrane en grande partie noires. Tibias anterieurs et inter-
mediaires avec 3, tibias poste'rieurs avec 2 anneaux obscurs. Vertex
1,5-1,6 fois chez le cl, 1,8-1,9 fois chez la plus large que N'ceil. Article II
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des antennes 1,16-1,23 fois plus long que la largeur du pronotum. Ouver-
ture genitale du & avec une courte dent au bord gauche.

Longueur: 6', 9 45,-5 mm.

BIOLOGIE. - Cette espce vit sur le buis. Les adultes ont ete trouves en
juillet et aoiit.

DISTRIBUTION. Trouvee seulement dans 'a France me'ridionale
Hautes-Pyrene'es (Saint-Sauveur) [RIBAUT, 1929]; Alpes-Maritimes (Nice)
E. WAGNER, 1955].

5. Ph. (Ribautomiris) parvulus REUTER, 1880, Oefv. Fin. Vet.
Soc. Forh., XXII 14.

D'un rouge jaunatre ou gris jaunatre, avec une pubescence couchee
jaunatre et des poils 6riges noirs. Tate tachee de rouge. Antennes
noirAtres, article I pale, tachb de rouge, article II avec 2 anneaux
blanes, 1,15-1,18 fois plus long que la largeur du pronotum. Pronotum
avec une ligne transversale d'un brun noiratre pres de son bord poste-
rieur. Corie, dans sa partie apicale, avee une tache noiratre trbs dis-
tincte (fig. 91, b). Nervures de la membrane blanchatres. Tibias pAles.
Taille tres petite. Vertex 1,6 fois chez le 6', 1,8 fois chez la Y plus large
que l'Neil.

Longueur: 6 3,9-4,5 mm; Y 3,5-4 mm.

BIOLOGIE.- Cette espece vit sur le genevrier. Les adultes ont etW trouvss
en juillet et aout. Les ueufs hibernent. Une generation annuelle.

DISTRIBUTION. - Connue de la Peninsule balkanique, des environs de
Vienne, de 1'Italie et de la Sicile, sa presence en France est possible.

6. Ph. (Ribautomiris) fieberi BOLIVAR, 1881, An. Soc. esp. Hist.
nat. , X: 360.

D'un gris blanchatre, avec des taches irregulieres grises et noires,
avec une pubescence couchee blanchatre et des poils eriges noirs.
TUte tachee de rouge. Bord posterieur du pronotum avec 4 taches
transversales noiraftres. Ecusson tache de rouge. Au bord posterieur
de la corie une tache pale. Nervures de la membrane noires, en partie
blanches. Tibias ante#rieurs avec 3 anneaux obscurs, les autres sans
anneaux. Article II des antennes 2 fois plus long que le I et 1,33 fois
plus long que le III. Vertex presque aussi large que l'ceil.
Longueur 6', $ 4,5-5 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit d'apres REUTFR sur Quercus ilex L.

DIST$RIBUTION. - Connue d'Espagne (Brunete) et d'Italie, sa presence
en France est possible.
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7. Ph. (Ribautomiris) minor KIRSCHBAUM, 1856, Caps. Wiesb.
250 et 285; Phytocoris albo/asciatus FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 259;
Phytocoris helveticus KIRKALDY, 1909, Canad. Ent. 32; E. WAGNER,
1939, Mitt. D. ent. ges., IX (4): 63.
D'un brun rougeatre pale. TAte et article I des antennes tache's de

rouge, article II brunatre avec 2 anneaux pales peu distincts, III et IV
noiratres, le III avec 2 anneaux pales. Pronotum pros du bord poste-
rieur avec 4-6 taches transversales noires. Hemelytres avec 2 bandes
blanches (fig. 91, c), l'une au milieu, l'autre au sommet. Nervures de la
membrane rougeatres. Tibias taches de brun. Vertex 0,67 fois moins
large chez le &, 1,12 fois plus large chez la ? que l'eil. Article II des
antennes 1,5 fois plus long que la largeur du pronotum.

Longueur CT 5,3-5,7 mm; y 4,8-5,6 mm.

BIOLOGIE . Cette espece vit sur les pins. Les adultes ont ete trouves de
juin a aouit. Les oeufs hibernent.-Une seule generation annuelle.

DISTRIBUTION. -Isere (Decines) [PUTON, 1888] ; Alpes-Maritimes (Nice)
[REUTER., 1890]; Nord (Mont-Noir, Fives, Lambersart) [LETHIERRY, 18741;
Bouches-du-Rhone (Montagnettes) [E. WAGNER, 1955]; (Allauch) [RAMADE,
19631; (La Ciotat) [PERRIER]; Vaucluse (Vedennes) [VIDAL]; Pyrene'es-Orien-
tales (Canigou) [WEBER]. Connue d'Espagne, de Suisse, d'Allemagne occiden-
tale, d'Italie et de la Peninsule balkanique.

Sous-genre Phytocoris s. str.

(Typ. subgen.: Ph. populi L.)

.Taille en general grande. Coloration d'un gris jaunatre, brunatre
ou verdatre, avec des taches irregulieres et confluentes d'un gris noi-
ratre ou brunatre. Antennes noires avec des anneaux pales. La deter-

b c d e f g h

FIG. 92. - Phytocoris s. str.: a, Ph. tiliae F., & (en haut: var. denigrata E. WGN.);
b, Ph. populi L.; c, Ph. dimidiatus Kb.; d+f, Ph. reuteri SAUND. ; e, Ph. obscurus
REUT.; g, Ph. pseudopini E. WGN., j; h, Ph. pini KB., (K; a, tete et pronotum,
vue dorsale (X 16) ; b-d, article I des antennes (x 20) ; e-h, tate et article I des
antennes (X 20).
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mination des especes de ce sous-genre est tr&s difficile et pour une

exacte separation, il est trbs utile d'ftablir les proportions entre la
largeur du vertex et celle de l'eil et de mesurer la longueur des articles
des antennes. Un tableau de ces mesures, relatives aux diftrentes
especes se trouve apres le tableau suivant,

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) C6t0s du pronotum avec une tache laterale noire bien deli-
mitee (fig. 92, a), tr~s rarement on trouve au lieu de ces taches un petit
nombre de points et stries qui laissent voir distinctement les limites
de ces taches (fig. 92, a, en haut). Les anneaux pales des tibias inter-
m~diaires sont plus larges que l'anneau brun situe entre eux.

8. tiliae.
2 (1) C6t~s du pronotuin concolores, parfois noirs, inais les limites

de ces taches noires sont tres mal delimitees.
3 (4) Article I des antennes noiratre, avec 3 lignes longitudinales

claires (fig. 92, b). 9. populi.
4 (3) Article I des antennes avec des taches irre#gulieres claires,

du moins sur la face interne (fig. 92, c-d).
5 (6) Forme allongee, au moins 4 fois plus longue que la largeur du

pron~otum (fig. 93, b). Les anneaux clairs des tibias interm'diaires
sont visiblement plus larges que l'anneau brun situe' entre eux.

10. iongipennia.
6 (5) Forme moins de 4 fois plus longue que la largeur aux epaules.

Les anneaux clairs des tibias intermediaires sont plus etroits que les
anneaux bruns.

7 (8) Article I des antennes densement couvert de poils longs et
eriges. -11. hirsutulus.

8 (7) Article I des antennes muni de quelques soies noires.

9 (10) Article I des antennes tres long, 0,9 fois moins long chez le @,
aussi long chez Ia S que la largeur du pronotum et aussi long que la
tate et-le pronotum reunis. 12. confusus.

10 (9) Article I des antennes moins de 0,9 fois moins long que la
largeur du pronotum et nettement plus court que la tAte et le pronotumn
reunis.

11 (12) Article II des antennes 1,2-1,25 fois plus long que la largeur
du pronotum. 18. obscurus.
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12 (11) Article II des antennes au moins 1,35 fois plus long que
la largeur du pronotum.
.13 (16) Vertex plus etroit que l'Neil chez le C1, tout au plus 1,25 fois

plus large que lui chez Ia 9.
14 (15) Article II des antennes presque 1,5 fois plus long que la

largeur du pronotum. Tibia posterieur 0,75 fois moins long que l'in-
secte. 13. dimidiatus.

15 (14) Article II des antennes 1,84 fois plus long que la largeur
du pronotum. Tibia posterieur 0,88 fois moins long que l'insecte.

14. Intricatus.
16 (13) Vertex plus large que l'aeil chez le CT, 1,4-2 fois plus large

que lui chez la 9.
17 (18) Article I des antennes 1,3 fois chez le c', 1,36 fois chez la 9

plus long que la largeur de la tote (fig. 92, ), article II 1,8 fois plus long
que le I. 15. reuteri.

18 (17) Article I des antennes tout au plus 1,22 fois plus long que
la largeur de la tate (fig. 92, g-h), article II au moins 2 fois plus long
que le I.

19 (20) Article I des antennes 1,15 fois chez le CT, 1,22, fois chez la 9
plus long que la largeur de la tate (fig. 92, g). Spicule de l'ampoule du (
avec 9 dents (fig. 94, d). 16. pseudopini.

20 (19) Article I des antennas 1,01 fois chez le 6', 1,12 fois chez la 9
plus long que la largeur de la tote (fig. 92, h). Spicule du 6' avec plus
de 25 dents (fig. 94, e). 17. pini.

FIG. 93. - Phytocoris s. str. (x 3,2): a, Ph. tiliae F., ? ;
b, Ph. longipennis FL., S3; c, Ph. populi L., (S; d, Ph. obscurus REUT., (3.
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TABLEAU DES MENSURATIONS

Longue-ur de I'articleLargeur antennaire

Lon-
gna dur dela du de II II IV

prana Mae vertex I'oeil

Tiliae F. 6' 659 170 105 31 37 133 244 186 103
9 648 173 100,5 40,5 30 149 250 185 105

Populi L. 6' 675 195 108. 33 37,5 157 279 165 125
9 676 195 108 40 34 167 274 172 123

Longipennis FL. 6' 690 163 107 22 42,5 162 333 178 120
9 735 177 104 38 33 I74 330 184 135

Hirsutulus FL. 6 717 183 106 29 32,5 160 289 190 125
9 658 175 102 39 31 ,5 153 260 171 120

Confusus REUT. 6' 820 210 119 37 41 190 333 190 120
9 740 195 110 44 33 195 314 210 -

Obseurue REUT. 6 517 169 101 31 35 95 206 136 88
9 561 167 100 39 30,5 100 207 134 87

Dimidiatus Kn. 6' 650 185 101,5 31,5 35 135 268 147 112
9 660 184 102 39 31,5 158 267 167,5 112

Intricatue FL. 6 675 170 99 25 37 121 310 165 115
9 655 178 96,5 37,5 29, 5 141 324 175 110

Reuteri SAUND. 6' 650 -183 101, 5 33,5 33 131 248 173 113
9 621 185 103,5 43,5 30 140 254 180 110

Pseudopini E. WG. 6' 612 171 98 34 32 115 231 161 100
9 630 172 98 40 29 120 240 163 100

Pini KB. 6' 604 169 97 35 31 101 223 146 116
9 610 172 99 41 29 111 237 156 100

Toutes les mesures ont Wt6 donnt-es en centibmes de mnilim-tre et sont Ia moyenne
des specimens control6s.

8. PhytoCOris (s. str.) tiliae -(FABRICIUS), 1776, Gen. Ins. 301;
Phytocoris populi MEYER-DUER, 1843, non Linne, Caps., t. 7, f. 1;
var. cretacea REUTER, 1875, Rev. Crit. Caps., II: 23; var. signata
REUTER, ib.; var. ferruginea WESTHOFF, 1880, 9. Jahr. Ber. Westf.
Prov. Ver. Wiss. Kunst: 73; var. maculosa WESTROFF, 1880: ib.;
var. marmorata DOUGLAS et SCOTT, 1869, Ent. m. Mag., V: 261; var.
denigrata E. WAGNER, 1955, BoIl. Soc. ent. Ital., LXXXV (3-4): 144.

D'un gris verdAt~re on jaunatre, les dessins obscurs sont tres distincts
mais souvent reduits. Tfte pale, pronotum tache de noir (fig. 92, a).
Antennes noires, article I avec des taches blanches, 1,25 fois chez le CT,
1,5 fois chez la 9 plus long que la largeur de la tbte ; le II avec 2 anneaux
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pales, presque 1,5 fois plus long que la largeur du pronotum; le III
avec un anneau pale & la base. Vertex 0,84 fois moins large chez le &,
1,33 fois plus large chez la ?que l'ceil. Ecusson avec 2 lignes longitudi-
nales obscures. Heme'lytres avec des taches noires (fig. 93, a) ou brunes.
Style gauche du 3 (fig. 94, a) avec une apophyse ovale et un lobe sen-
soriel bien visible. Face ventrale du spicule de l'ampoule (fig. 94, a)
avec 20 A 24 dents.

Longueur - 6,1-6,9 mm; S 6,3-6,6 mm.
VARIATION. - La var. cretacea REUT. a la coloration obscure des hemelytres

brunatre et indistiiicte. La var. signata REUT. a les taches lat6rales noires
dii pronotom reunies a la base (fig. 93, a). La var. marmorata D. Sc. a les
taches obscures des hememlytres reunies en formant des bandes transversales.
La var. denigrata E. WAGN. a les taches laterales du pronotum reduites
(fig. 92, a, en haut).

BIOLOGIE. - Cette espkce vit sur des arbres 'a feuillage caduc (tilleul,
ch~ne, aubepine, peuplier) et se nourrit de la se've des plantes et de petits
insectes. Les adultes ont ket trouves de juiillet A septembre. Les ceufs hibernent.
Une seule generation annuelle.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute l'Europe sauf le Nord
et de I'Afrique du Nord (Algerie).

9. Phytocoris (s. str.) populi (LINNE), 1758, Syst. Nat., ed. X: 449;
Phytocoris distinctus REUTER, 1875, non Douglas et Scott, Rev. Crit.
Caps., II: 21; var. intermedia REUTER, 1877, Spec. Phytoc.: 14;
var. distincta DOUGLAS et SCOTT, 1865, Brit. Hem.: 302; var. super-
vacua STICHEL, 1930, Ill. Best. Tab. : 156.

Gris ou d'un gris brunAtre, tache de noir. Antennes noires, article I
avec 3 lignes longitudinales blanchAtres, environ 1,5 fois plus long que
la largeur de la tete, article II avec la base blanchAtre, parfois en plus
avec unl anneau pale au milieu, moins de 1,5 fois plus long que la largeur
du pronotum, region basale du III pale. Taille plus robuste (fig. 93, c).
Vertex 0,88 fois chez le cT, 1,16-1,2 fois chez la ? plus large que l'ceil.
Pronotum avec une bande obscure dans la partie posterieure. Tibias
avec des anneaux obscurs qui sont aux tibias intermediaires plus
larges que les anneaux pales situes entre eux. Style gauche du 6
(fig. 94, b) avec une apophyse rhornboidale et un lobe sensoriel large
et aplati. Spicule de l'ampoule (fig. 94, b) tres long et etroit, avec 21 i
23 dents.
Longueur 6 6,5-7,2 mm; S 6,3-7,2 mm.
VARIATION. - La var. distincta D. Sc. a les hemnlytres noirs sauf la grande

tache au bord posterieur de la corie. La var. intermedia REUT. a en plus
plusieurs petites taches pales. La var. supervacua STICH. a en plus une grande
tache plus claire et indistincte dans la partie centrale de la corie (immature ?).
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BIOLOGIE. - Cette espece vit sur des arbres -A feuillage (saule, peuplier)
et se nourrit de Psocides, Psyllides et Aphides. Les adultes ont ete trouve's
de j uillet a septembre. Les ceufs hibernent. Une seule gne'ration annuelle.

DISTRIBUTION. --- Toute la France. Connue de toute l'Europe et de l'Afrique
du Nord.

10. Phytocoris (s. str.) longipennis FLOR, 1860, Rhynch. Livi.,
II: 601; Phytocoris populi KIRSCHBAUM, 1856, non Linnei, Caps.
Wiesb: 168 ; Phytocoris dimidiatus FIEBER, 1861, non Kirschbaum,
Eur. Hem.: 260; var. signata REUTER, 1875, Rev. Crit. Caps., II: 24;
var. grisescens SARLBERG, 1920, Enum. Hem. Het. Fn. Fenn.: 113.

Tres p-ale et en general moins tache que les especes suivantes. Tate
pale, rarement tachee de brun (var. grisescens SAHLBG.). Antennes
comme chez la precedente, -mais l'article I 1,5-1,67 fois plus long que la
largeur de la tOte et le II 2 fois plus long que la largeur du pronotum
(fig. 93, b). Les anneaux bruns des tibias intermnediaires sont plus etroits
que les anneaux- pAles. Style gauche du C (fig. 94, c) avec une apophyse
trs etroite, portant une pointe tres fine. Spicule de l'ampoule (fig. 94, c)
tr"es petit, muni de 3 a 4 grosses dents.

Longueur: & 6,6-7,2 mm; 9 7,2-7,5 mm.

VARIATION. La var. signata REUT. a la base et les cot6s du pronotum
brunAtres.

BIOLOGIE. - Cette espece vit aussi sur des arbres A feuillage caduc (Acer,
Corylus, Quercus, Fagus) et se nourrit de petits insectes. Les adultes ont et
trouves de juillet a octobre. Les ceufs hibernent. Une smule generation annuelle.

DISTRIBUTION. -TToute la France. Connue surtout de l'Europe septentrio.
nale et centrale. Se trouve aussi dans les Alpes et dans les Pyrenees.

FIG. 94. - Phytocoris s. str., genitalia du ,3 (X 45): a, Ph. tiliae F.; b, Ph. populi L.;
c, Ph. longipennis FL.; d, Ph. pseudopini E. WGN. ; e, Ph. pini KB. ; /, Ph. obscurus
REUT.; g, Ph. reuteri SAUND.; A gauche: spicule, vue laterale; A droite: style
gauche, vue dorsale.
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11. Phytocoris (s. str.) hirsutulus FLOR, 1860, Rhynch. Livl., II: 597.
Coloration comme chez l'esp~ce precedente, mais les anneaux pAles

aux tibias intermediaires sont plus etroits que les anneaux obscurs.
La pubescence est faite de tres longs poils blanchAtres couches et de
courts poils noirs serni4riges. Article I des antennes 0,8 fois moins long
que la largeur du pronotum, blanchfitre avec des taches noires, le II
avec la base et un anneau trbs large vers l'extre~mite pales, 1,5-1,6 fois
plus long que la largeur du pronotum. Pattes avec une pubescence
longue et dense.
Longueur: & 6,5-7,2 mm; Y 6,3-7,1 mm.

BiOLOGIE. - Cette espece vit sur les chenes. Les eufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Connue de Russie, d'Autriche, d'Allemagne, de Suisse et
de Hollande. Sa presence en France est possible.

12. Phytocoris (s. str.) confusus REUTER, 1896, H. G. E. V.: 263;
var. derosac STICHEL, 1957, 111. Best. Tab., II: 608.

Coloration comnme chez Ph. populi L., mais l'article I des antennes
sans lignes longitudinales et avec des taches blanchaftres. Taille tres
grande. Vertex 0,9 fois moins large chez le 3S, 1,33 fois plus large chez la S
que l'ceil. Article I des antennes 0,9 fois moins long chez le CT, aussi long
chez la ? que la largeur du pronotum, le II 1,6 fois plus long que la
largeur du pronotum.
Longueur: 3 8-8,4 mm; V 7,4-8,1 mm.

VARIATION. - La var. derosa STICH. a les bords lat~raux du pronotum
etroitement noirs.

BIOLOGIE. - Inconnue.

DISTRIBUTION. - Tarn (Montfa) [RIBAUT, 1881]. Connue du Portugal,
des Alpes, de la IHongrie, de la Yougoslavie et de l'Allemagne.

13. Phytocoris (s. str.) dimidiatus KIRSCHBAUM, 1856, Caps. Umg.
Wiesb.: 199; ? Cimex inquinatus FABRICIUS, 1787, Mant. Ins. 304;
Phytocoris poputi SAUNDERS,- 1875, non Linne, Synops., II: 264;
var. antica SAHLBERG, 1920, Enum. Hem. Het. Fn. Fenn.: 114.

Coloration comme chez Ph. populi L., mais l'article I des antennes
avec des taches blanches (fig. 92, b). Pubescence courte et couchee,
mglee de poils noirs semi-eriges. Vertex 0,9 fois moins large chez le 3',
1,2 fois plus large chez la $ que l'eil. Article I des antennes 1,33 fois
chez le ', 1,5 fois chez la $ plus long que la largeur de la tAte et 0,8-
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0,85 fois moins long que la largeur du pronotum, le II 1,45 fois plus
long que celle-lAI.

Longueur: & 5,3-6,3 mm; S 6-7 mm.

VARIATION.- Chez la var. antica SHLBG. les hemilytres sont presque enti*-
rement noirs et munis d'une tache quadrangulaire claire dans Ia partie apicale.
BIOLOGIE..- Cette espece vit sur des arbres A feuillage caduc (ch~ne,

pommier), mais PERRIER I'a trouvee sur les pins. Elle se nourrit de petits
insectes. Les adultes ont ete trouves en juillet et aoOt. Les aeufs hibernent.

DISTRIBUTION.- Toute la France. Connue de l'Europe centrale et septen-
trionale.

14. Phytocoris (s. str.) intricatus FLOE, 1860, Rhynch. Livl., II: 603.
Coloration comme chez l'espkce prece-dente, l'anneau apical pale

de l'artiele II des antennes peu distinct. Forme plus allong~e, pattes
et antennes longues. Vertex 0,67 fois moins large chez le S, 1,22 fois
plus large chez la ? que l'Neil. Article I des antennes 1,2 fois chez le c3,
1,44 fois chez la ! plus long que la largeur de la tate, le II 1,8-1,9 fois
plus long qu'e la largeur du pronotum et 1,5 fois plus long que les III
et IV reunis.
Longueur: cT 6,4-7 mm; V 6,5-6,9 mm.

BIOLOGIE. -- Cette espbce vit sur les Conifres (Abies, Picea). Les adultes
ont ete trouves de juin A aontt. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION.- Loire (Mont-Pilat) [FALCOZ, 1928]. Coninue de Russie,

de Scandinavie, d'Allemagne, d'Autriche, de Hollande et de Belgique.
15. Phytocoris (s. str.) reuteri SAUNDERS, 1875, Synopsis, II: 265;

Phytocoris c'rassipes. DOUG&LAS et SCOTT, 1865, non Flor, Brit. Hem.
309; var. saundersi REUTER, 1896, H. G. E., V: 268; var..nigro/usca
REUTER, 1912, Oefv. Fin. Vet. Soc. Fijrh., LIV (7): 30.; var. douglasi STI-
CHEL, 1957, Ill. Best. Tab., II: 611.

Coloration comme chez les especes precedentes. Vertex 1 fois chez
le &, 1,45 fois chez la ? plus large que l'eil. Article I des antennes
1,3 fois chez le, & 1,36 £ois chez la ? plus long que la largeur de la tOte
(fig. 92, /), le II 1,35 fois plus long que la largeur du pronotum. Style
gauche du &l (fig. 94, g) avec une apophyse ovale et acumninee, le lobe
sensoriel distinct. Spicule de l'ampoule (fig. 94, g) long, sa face ventrale
avec 22-25 dents.
Longueur : &j 5,8-7 mm; ? 5,8-6,5 mm.
VARIATION.- La var. saundersi REUT. a le pronotum entierement noir

et les hemelytres noirs sauf la tache apicale de la corie, la var. nigrofusca REUT.
Miridae. 9
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a, en plus, des petites taches claires sur les hemelytres, la var. douglasi
STICH. est semblable a la var. typica et sans importance.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur des arbres a feuillage (pommier, aulne,
chene) et se nourrit de petits insectes. Elle est utile en s'attaquant a Psylla
mali. Les adultes ont ete trouves de juillet A septembre. Les ceufs hibernent.
Une seule gin6ration annuelle.

DISTRIBUTION. - Nord (Lille) [REUTER, 1898]; Haute-Garonne (Saint-
Beat) [RIBA-UT]. Connue de l'Europe septentrionale et centrale, signalee aussi
de la Roumanie et de la Sardaigne.

16. Phytocoris (s. str.) pseudopini E. WAGNER, 1952, Ber. Natf.
Ges. Augsbg., V: 101.

Colore comme les esp-eces precedentes. Vertex 1,1 fois chez le3,
1,27 fois chez la ? plus large que l'mil. Article I des antennes 1,15 fois
chez le (3, 1,22 fois chez la 9 plus long que la largeur de la tate (fig. 92, g),
le II 1,35 fois chez le CT, 1,4 fois chez la 9 plus long que la largeur du
pronotum. Style gauche du & (fig. 94, d) avec une apophyse longue et
pointue et le lobe sensoriel petit mais distinct. Spicule de l'ampoule
(fig. 94, d) court, muni de 9 dents.
Longueur: CT 5,8-6,3 mm; 9 6-6,6 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit aussi sur des arbres A feuillage. Les adultes

ont ket trouves en juillet et aofit. Les eufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Connue d'Allemagne et d'Autriche. Sa prisence en France
est possible.

17. Phytocofis (s. str.) pini KIRSCHBAUM, 1856, Caps. Umg. Wiesb.:
200 et 283; Phytocoris populi ZETTERSTEDT, 1839, non Linne, Ins.
Lapp. 273; Phytocoris crassipes FLOR, 1860, non Douglas et Scatt,
Rhynch. Livl., II: 606 ; Capsus minor TuOMSoN, 1871, non Kirschbaum,
Op. Ent., IV: 418.

Coloree coinme les especes precedentes, mnais l'anneau apical de l'ar-
ticle II des antennes indistinct ou manquant. Taille plus petite. Vertex
1,13 fois chez le S, 1,4 fois chez la 9 plus large que l'eil. Article I des
antennes 1,05 fois chez le 3, 1,12 fois chez la 9 plus long que la largeur
de la tate, le II 1,33-1,38 fois plus long que la largeur du pronotum.
Style gauche du cT (fig. 94, e) robuste, I'apophyse plus courte et le lobe
sensoriel plus grand. Spicule de l'ampoule (fig. 94, e) trbs long, muni
de plus de 25 dents.
Longueur: S 5,7-6,5 mm; 9 5,6-6,6 mm.

BIOLOGIE. - Cette esp~ce vit sur les pins et se nourrit de petits insectes.
Les adultes ont et6 trouves de juillet A septembre. Les ceufs hibernent.
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DISTRIBUTION.- Toute la France. Connue de l'Europe ceptrale et septen-
trionale, se trouve aussi dans les Alpes, en Italie et dans la Peninsule bal-
kanique.

18. Phytocoris (s. str.) obscurus REUTER, 1875, Not. Soc. Fn. FL
Fenn. Forh., XIV: 331.

Colore comme les especes precedentes, mais le ventre est d'un brun
noiratre, sauf la partie centrale qui est blanchAtre. Taille plus petite,
robuste. Vertex 0,9 fois moins large chez le cl, 1,3 fois plus large chez la S
que l'ceil. Article I des antennes 0,95 fois moins long chez le S', aussi
long chez la $ que la largeur de la tate, le 11 1,18 fois plus long que la
largeur du pronotum et nettement plus court que les III et IV r~unis.
Style gauche du &S (fig. 94, f) petit, le lobe sensoriel peu distinct et-
l'apophyse ovalaire. Spicule de l'ampoule (fig. 94, 1) long et ktroit.
muni de 11 A 12 dents.
Longueur: cl 4,9-5,6 mm; ? 5-5,9 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les pins. Les adultes ont ete trouves
en juin et juillet. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Landes [REUTER, 1894]. Connue de 1'Europe m6ridionale-

Sous-genre Compsocerocoris

REUTER, 1876, Oefv. K. Vet. Soc. Fdrh., XXXII (9): 70.
(Typ. subgen. : Ph. annulicornis REuT.)

Ce sous-genre se distingue de Phytocoris s. str. par la forme de la tate
(fig. 91, d+e) dont le front est plan dans sa partie post6rieure et subite-
ment courbe au sommet, formant ici une-marche sur la base du tylus ; par
la construction des genitalia du &, dont les styles sont munis de grosses
dents et la forme du spicule de l'ampoule (fig. 95 e-g) qui est conique
et muni de deux rangees de petites dents. La coloration est en gene'ral
tout "a fait la mnme chez les deux sous-genres. Pour ce sous-genre
aussi nous donnons ci-apres un tableau des mensurations qui peut faci-
liter la determination des especes.

TABLEAU DES ESPE3CES

1 (2) Longueur supe'rieure i 7 mm chez le S, A 6,4 mm chez la ?
Article I des antennes 3,5 fois chez le C1, 3 fois chez la ? plus long que la
largeur du vertex. 19. femoralis-

2 (1) Longueur moindre que 6,2 mm. Article I des antennes tout au
plus 2,9 fois chez le C, 2,6 fois chez la $ plus long que la largeur du vertex.

3 (4) Vertex 1,6 fois chez le &, 2 fois chez la ? plus large que l'Neil
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(fig. 95, b). Article I des antennes 2,4 fois chez le CT, 2,3 fois chez la 9
plus long que la largeur du vertex. 20. juniperi.

4 (3) Vertex 1,2 fois chez le 6, 1,8 fois chez la 9 plus large que l'eil
(fig. 95, a). Article I des antennes 2,9 fois chez le 3', 2,6 fois chez la 9
plus long que la largeur du vertex. 21. catalanicus.

TABLEAU DES MENSURATIONS

Largeur Longueur de I'artiole
a-ntennaire

Lon-
gueur

du pro- de la du 9de 1 II Vnotum tate vertex I'ceil I III IV

Femoralis FuEa. 6' 745 183 105 39 33 140 283 186 115
9 717 181 109 49 30 146 277 175 105

Juniperi FR. G. 6' 525 133 84 37 23,5 88 190 135 90
9 483 128 84,5 42 21,3 96 194 143 95

Catalanicus E.W. 63 605 145 95 36 29,5 104 220 163 119
9 526 140 89 42 23,5 106 222 160 115

Toutes lea mensurations ont W donnres en centi~mes de millim-tre.

19. Ph. (Compsocerocoris) femoralis FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 260;
Phytocoris irroratus FIEBER, 1858, non Perris, Wien. ent. Mon., II: 330.
D'un gris jaunatre ou gris brunatre, avec des dessins confluents

noiratres. Tate jaunAtre avec deux bandes laterales obscures. Antennes
d'un brun jaunatre, article I tache de brun, article II avec 2 anneaux
pAles, l'un large au sommet et i'autre etroit i la base, article III avee un
etroit anneau blanc "a la base. Pronotum, pres de la base, avec u-ne bande
transversale noiratre qui est souvent divise'e en 6 stries transversales.
Ecusson et hem-elytres colores comme chez le sous-genre Phytocoris s. str.
Tibias anneles de brun, ces anneaux tres 6troits. Vertex 1,2 fois chez le 6',
1,65 fois chez la 9 plus large que l'ceil. Article II des antennes 1,5 fois
plus long que la largeur du pronotum. Style gauche du 6' (fig. 95, e)
robuste, l'apophyse aplatie, ovalaire, le bord du lobe sensoriel dentet.
Spicule de l'ampoule (fig. 95, e) avec de nombreuses dents pointues.
Longueur 6' 7,3-7,6 mm; 9 6,4-7,5 mm.

BIoLOGIE. - Inconnue. PERRIER l'a trouv&e sur le ciste A feuilles de sauge
dans les lieux boises.
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DISTRIBUTION. - Var (Hyeres) [REUTER, 1894] (Bormes, Le Canadel)
[RIBAUT] (Fredjus) [PERRIER]; Bouches-du-Rhone (La Ciotat) [PAYAN];
Var (Toulon) [PINKER]. Connue d'Espagne, du Portugal, de Dalmatie et de
1'Afrique du Nord.

4 4 ~~~~~~~~4

a b d e f
FIG. 95. - Conpsocerocoris a, c, g, Ph. catalanicus E. WGN. ; b, d, f, Ph. juni-

peri FR.-GSSN.; e, Ph. fenwralis FIEB.; a-b, tbte et article I des antennes du S,
vue dorsale (x 19) ; c-d, tate, vue frontale (X 19) ; e-g, spicule (a gauche) et style
gauche (h droite) du x3(X 51).

20. Ph. (Compsocerocoris) juniperi FREY-GESSNER, 1865, Mitt.
Schw. Ent. Ges., I: 302; E. WAGNER, 1954, Vie et milieu, V (2): 291.

Coloree cornrne la precedente, mais les anneaux clairs des articles
des antennes plus 6troits et plus nets et les he-melytres avec une tache
obscure bien visible dans la partie posterieure de la corie. Article II
des antennes 1,4-1,5 fois plus long que la largeur du pronotum. Style
gauche du C (fig. 95, /) petit, etroit, le lobe sensoriel muni de 6 grosses
dents, l'apophyse oblongue et arrondie au sommet. Spicule (fig. 95, f)
assez grand, ses dents longues et aiguis. Le front s'etend en bas jusqu'aux
fosses antennaires (fig. 95, d).
Longueur: cl' 5,2-5,5 mm; 4,6-5 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur le gene'vrier. Les adultes ont -ete trouve's
de juillet A septembre. Les exufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Presque toute la France : Var, Herault, Tarn, Haute-
Garonne, Aude, Dr~me, Pyre'nees-Orientales, Hautes-Pyrenees, Seine-et-Oise,
Loire-Atlantique, Marine, Vosges. Connue d'Espagne, de Suisse, d'Italie, d'Al-
lemagne et de la Peninsule balkanique.

21. Ph. (Compsocefocoris) catalanicus E. WAGNER, 1954, Vie et
milieu, V (2): 291.

Coloree comme la precedente, mais les dessins obscurs moins distincts.
Article II des antennes 1,5-1,6 fois plus long que la largeur du prono-
tum. Le front n'atteint pas les fosses antennaires (fig. 95, c). Style gauche
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-du (3 (fig. 95, g) plus epais, le lobe sensoriel muni de 10 dents robustes.
Spicule (fig. 95, g) plus petit, les dents plus nombreuses et plus courtes.

Longueur: CT 6-6,1 mm; $ 5,1-5,6 mm.

BIOLOGIE. - Inconnue. L'espece vit dans les garigues des Pyrenees-
Orientales. Plusieurs fois, il n'y avait aucun kenevriervIans les Ijeux oui elle
a ete recoltee. R~ecemment RAMADE 'a trouvee P. Quus pubescens WILLD.
Les adultes ont ete trouves en juin, septembre et octobre.

DISTRIBUTION. - Pyrenees-Orientales (Banyuls), Aude (Celra, Montagne
d'Alaric) [E. WAGNER, 1954]; Bouches-du-Rhone (Allauch) [RAMADE, 1963];
Gard, (Saint-Gilles) [AUDRAS]. Connue aussi de l'Espagne du Nord.

Sous-genre Leptophytocoris

E. WAGNER, 1961, Ent. Ber., XXI: 48-49.
(Typ. subgen. : Ph. citrinus BoH.)

TABLEAU DES ESPtCES

1 (4) Couleur verdatre, apres la mort souvent jaunatre. Femurs
et article I des antennes munis de points rouges. Pronotum sans bandes
longitudinales obscures.

2 (3) Tete pronotum et ecusson taches de blanc. Bord interne du
cuneus avec 2 points noirs ou verts. 22. citrinus.

3 (2) Sans taches blanches. Bord interne du cuneus rouge.
23. ustulatus.

4 (1) Couleur jaune ocrace ou jaune grisatre. Pronotum avee 5 bandes
longitudinales rouges ou brunes (fig. 96, c). 24. miridioides.

22. Ph. (Leptophytocoris) citrinus BOLIVAR, 1881, An. Soc. Hist.
nat., X: 363 (v); E. WAGNER, 1961, Ent. Ber., XXI: 49-50 ((3).

Vert ou d'un vert blanchatre, muni de poils couche's blanes. TUte,
pronotum et e'cusson avec une ligne mediane blanchatre qui est souvent
limitee par deux bandes longitudinales d'un brun pale. Sommet du
clavus et 2 points au bord interne du cuneus noirs ou d'un vert sombre.
Pattes jaunatres, partie apicale des femurs et article I des antennes
taches de rouge kermes ou de brun. Tibias anterieurs avec 2 anneaux
:rouges ou bruns, la base des tibias posterieurs de m~me couleur. Forme
;allongee. Tute plus large que longue. Vertex 1,5 fois chez le (', 2 fois chez
la 9 plus large que l'eil. Article I des antennes epais, 1,15 fois plus long
que la largeur de la tbte, article II 1,8-1,9 fois plus long que la largeur
Adu pronotum et 1,2 fois plus long que le III. Tibia posteirieur 0,6 fois
-moins long que l'insecte.

Longueur : & 5,7-5,9 mm; Y 5,5-5,8 mm.
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BIOLOGIE. -Inconnue. Dr. ECKERLEIN a pris cette espece i la lumiere.
DISTRIBUTION. - Basses-Alpes (Digne) [E. WAGNER, I955] ; Var (Plan-de-

Canjuers) [RAMADE]. En dehors de la France, trouve seulement en Espagne.

23. Ph. (Leptophytocoris) ustulatus HERRICH-SCHAEFFER, 1835,
Nomencl. Ent.: 47.
D'un vert pale, apres la mort souvent jaunatre. Antennes vertes,

les articles I et II en general avec des points d'un rouge carmine'. De
la m~ine couleur sont le bord posterieur de la corie, le bord interne et
le sommet du cune'us. Femurs posterieurs d'un rouge carmine sauf la
base qui est verte. Forme allongee, le 6T plus etroit que la 9. Vertex 2 fois
chez le 6, 2,6 fois chez la 9 plus large que l'aeil. Article I des antennes
1,5 fois plus long que la largeur de la tote, le II presque 2 fois plus long
que la largeur du pronotum et 1,5 fois plus long que le III.
Longueur: 6 6,2-6,6 mm; 5,0-5,4 mm.

BIOLOGIE.- Ph. ustulatus vit sur Anthyllis vulneraria L. Les adultes ont
ete trouves de juillet a septembre. Les aeufs hibernent.
DISTRIBUTION. Dans le Mus-ee de Vienne se trouve une ? de cette espece

avec l'indication : Basses-Alpes (SCHMIEDEKNECHT leg.), determinee par
REUTER. Connue de l'Autriche, de la Hongrie, de la Pininsule balkanique
et de la region mediterraneenne orientale.

24t. Ph. (Leptophytocoris) miridioides LETHIERRY, 1877, Ann. Soc.
ent. BeIg., XX: 38 (6S); REUTER, 1897, Wien. ent. Zeit.: 200 (?);
HORVATH, 1898, Rev. d'Ent. Caen : 150 (a).
D'un jaune ocrace, avec des dessins rougeatres. Tote, pronotum et

ecusson avec des bandes longitudinales rougeAtres qui ne s'interroinpent
pas au bord posterieur du pronotum. Bord interne du cuneus avec une
strie rouge. Femurs d'un brun rougeatre sauf la base qui est pale.
Epines des tibias brunes. 6 allonge et macroptere, ? ovale et brachyptere.
Vertex 1,6 fois chez le 6, 2,2 fois chez la ? plus large que l'ceil. Antennes
tres longues, article I presque aussi long chez le 6l, nettement plus long
chez la S que la largeur du pronotum, le II 1,7 fois chez le c6, 2 fois chez
la 9 plus long que la largeur du pronotum et plus court que les III et IV
reunis. Cuneus de la f. brach. (9) tres court, la membrane reduite et
situee au bord interne de celui-ci. Segment genital du 6 avec une dent
aigue au bord gauche de l'ouverture.
Longueur: 6 7,2-8,2 mm; ? 5,5-6,6 mm.
BIOLOGIE. -Inconnue.

DISTRIBUTION. - Connue de l'Espagne-, du Portugal, de l'Algerie et de la
Grece. Peut-etre se trouve-t-elle dans la France miridionale ou en Corse.
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Sous-genre Ktenocoris

E. WAGNER, 1954, Nachr. Natw. Mus. Aschaffenburg, XLII 1.
(Typ. subgen.: Ph. varipes Bo.)

Couleur fonciere brun'tre, rouge'tre ou jaunatre. Article III des anten-
nes pale. Anneaux obscurs des tibias tres etroits, souvent manquants.
& toujours macroptere, ? souvent pseudobrachyptere, rarement brachy-
ptere. Tate plus longue que haute, rarement (Ph. salsolae PUT.) plus
haute que longue. Spicule de l'ampoule ayant la forme d'un peigne.
Tableau des mensurations apr-ss le tableau suivant.

b d e I g h

FIG. 96. - Ktenocoris: a, Ph. salsolae PUT., 9; b, Ph. insignis REUT., 9; c+f, Ph. miri-
dioides LETH., ,; d, Ph. varipes BoN., &; e, Ph. obliquus COSTA, ,3; g, Ph. ulmi L.,
<3; h, Ph. singeri E. WGN., S; a-b, tate, vue laterale (X 17,5) ; c-d, pronotun,
vue dorsale (X 12) ; e-h, tete et article I des antennes (X 17,5).

TABLEAU IDES ESSPE'CES

1 (2) Tfte tres courte (fig. 96, a), environ 0,75 fois moMs longue qie
haute, gorge oblique. 25. salsolae.

2 (1) Tate aussi longue que haute, souvent plus longue (fig. 96, b).
Gorge horizontale.

3 (6) Article I des antennes 0,4-0,5 fois moins epais que la largeur
du vertex (fig. 96, e), obscur et muni de petites taches blanchAtres
tr~s regulie'res (fig. 98, c).

4 (5) Tibias anterieurs et intermediaires avec 2 anneaux obscurs.
Tate, pronotum et ecusson avec une ligne longitudinale blanchatre
(fig. 98, c). Tate et pronoturn sans points. 27. obliquus.

5 (4) Tous les tibias sans anneaux obscurs. Tate et pronotum sans ligne
longitudinale blanche, mais munies de petits points obscurs.

28. chicotei.
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6 (3) Article I des antennes moins de 0,3 fois moims epais que la lar-
geur du vertex (fig. 96, f-h), rarement obscur, en ce cas avec des taches
blanches inegales et assez grandes.

7 (8) Tous les tibias sans anneaux obscurs. 26. vitiger.
8 (7) Tibias munis d'anneaux obscurs.
9 (12) Article I des antennes tres long (fig. 96, g-h), les soies dont il

est muni sont visiblement plus longues que l'epaisseur de l'artiole.
Ouverture genitale du C sans dent ni processus au bord gauche
(fig. 99, a-b) (1).

10 (11) Article I des antennes visiblement plus court que la largeur
du pronotum et 12-14 fois plus long qu'epais (fig. 96, g).

29. ulmi.
11 (10) Article I des antennes aussi long (&) ou plus long (-?) que la

largeur du pronotum et- 17-19 fois plus long qu'epais (fig. 96, h).
30. singeri.

12 (9) Article I des antennes plus court, les soies sont aussi longues
ou plus courtes que l'epaisseur de l'article (fig. 97). Ouverture genitale
du &T (fig. 100) munie au bord gauche d'une dent ou processus.

13 (16) Les epines des tibias naissent de petits points obscurs; rare-
ment ces points sont indistincts, en ce cas la tate -et la partie anterieure
du pronotum sont vertes.

14 (15) Les poils clairs de la face dorsale sont mnles de poils noirs.
Vertex du c 1,33 fois plus large que l'Neil. 31. italicus.

15 (14) Sans poils noirs. Vertex du & 1,4-1,5 fois plus large que l'aeil.
32. flammula.

16 (13) Tibias sans points obscurs. Tote et pronotum jamais ver-
datres.

17 (20) Face dorsale sans poils noirs semi-eriges. Vertex au moins
2,1 fois chez le S, 2,25 fois chez la ? plus large que l'ceil.

18 (19) Article I des antennes 1,47 fois chez le &, 1,45 fois chez la Y

plus long que la largeur de la tMte. 33. exotetus
19 (18) Article I des antennes 1,6-1,7 fois chez le &, 1,8-1,85 fois

chez la Y plus long que la largeur de la tAte. 34. albicans.

(1) La determination des esp~ces suivantes est tres difficile et pour une exacte
separation il est utile d'examiner les genitalia du S ou d'etablir les proportions
qui sont donn6es dans le tableau.
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20 (17) Face dorsale munie d'une pubescence. blanehatre couchee
mle'e de poils noirs semi-eriges.

21 (22) Article I des antennes 1,67 fols chez le CT, 1,9-1,95 fois chez la
S plus long que la largeur de la tOte (fig. 97, e). 35. austriacus.
22 (21) Article I des antennes moins de 1,5 fois plus long que la largeur

de la tate (fig. 97, b-d).

23 (26) Bord anterieur de l'ouverture genitale du 6' avec une pointe
simple (fig. 100) ou sans processus.

a b c d e

FIG. 97. - tenocoris, tete et article I des antennes du 6' (x 20) a, Ph. flammula
REUT.; b, Ph. jordani E. WGN.; c, Ph. exoletus COSTA; d, Ph. varipe8
BoH.; e, Ph. austriacus E. WGN.

24 (25) Vertex 1,95 fois chez le 6, 2,3 fois chez la ? plus large que
lNeil (fig. 97, b). Tibia posterieur de la ? aussi long que l'insecte.

36. jordani.
25 (24) Vertex 1,75-1,80 fois chez le 63, 2,2 fois chez la ? plus large

que l'aeil (fig. 97, d). Tibia posterieur de la ? plus court que l'insecte.
37. varipes.

26 (23) Bord ante(rieur de l'ouverture genitale du 6' avec un processut
biramifie (fig. 104, a-b).

27 (28) Vertex 1,7-1,8 fois chez le 6', 2,1-2,2 fois chez la ? plus large
que l'eil (fig. 103, a-b). Article II des antennes 2,1 fois plus long que le I.

38. insignis.
28 (27) Vertex 1,5-1,6 fois chez le 6', 2-2,1 fois chez la ? plus large

que l'ceil (fig. 103, c-d). Article II des antennes 2,3 fois plus long que le I.
39. furcifer.
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TABLEAU DES MENSURATIONS

Longueur de l'articleLairgeur antennaire

Lon- ____

gueur
du pro- de la du de III IV
notum tete 'vertex N'oeil

Miridioides LETH. &l 746 177 101,5 45,5 28 162 277 194 155
9 600 152 106 55 25,5 171 300 202 120

Obliquss COSTA CT 667 155 97 35 31 135 245 195 111
? 636 161 93 4-3 25 13-5 245 184 114

Ulmi L. CT 730 186 101 42 29,5 146 301 185 113
Y 695 175 104 47 28,5 161 315 193 111

Singeri E. WAGN. & 561 145 89 36 26,5 141 258 203 136
Q 570 137 91 43 24 155 277 204 110

Flammula REUT. CT 548 130 87 34 25 108 205 153 90
$ 500 130 87 44 21, 5 110 196 138 91

Exotetu8 COSTA 3 623 146 85 45 20 125 261 189 94
? 612 155 90 51 19,5 132 267 170 99

Austriacus E. WAGN. <3 670 165 90,5 45,5 22,5 159 284 200 107
? 518 147 85 46 19,5 165 298 205 105

Albicans REUT. CT 670 156 87 45 21 150 280 200 102
$ 627 152 84 46 19 155 280 200 98

'Varipes BoH. &T 661 159 94 44 25 128 268 .190 117
Y 619 155 96 50 23 138 .272 199 115

Jordani E. WAGN. 3 614 148 85 42 21,5 112 234 170 101
S 430 125 79 43 18 114 238 164 109

Italicu8 E. WAGN. c 677 163 93 37 28 120 255 189 113
S 655 150 86 44 21 120 143 188 130

Insignis REUT. CT 649 149 86 40 23 111 233 170 104
$ 555 138 87 45 21 112 235 166 102

Furcifer E. WAGN. 3 651 151,5 92 40 26 110 256 190 107
9 512 135 87,5 44,5 21,5 118 256 186 118

Toutes les mesures ont W donnees en centi~mes de millimrntre.

25. Ph. (Ktenocoris) salsolae PUTON, 1874, Pet. Nouv. Ent., I 436.
D'un jaune ocrace ou jaune rougeatre, avec des taches indistinctes

brunes, couvert de poils couches blaanchatres mdles de poils noirs eriges.
Antennes jaunatres, article I ponctue' de brun. Pattes jaunAtres, femurs
dense'ment taches de brun vers l'extrermite. Vertex 1,4-1,5 fois chez le CT,
2 fois chez la 9 plus large que l'CEil. Article I des antennes aussi long
que la largeur de la tote, le II 1,2 fois plus long que la largeurdupronotum.
&l toujours macroptere, ? en general brachyptere avec le cuneius tres
court et la membrane reduite a une petite plaque situee au bord interne
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du cuneus, le sommet des hemelytres atteignanit le segment VI de l'ab-
domen.
Longueur: 6' 5,5-6,2 mm; V 4,4-5 mm.

BIOLOGIE. -Cette esp~ce vit sur Salsola et Suaeda. Les adultes ont ete
trouves en juillet. Les neufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Loire-Atlantique (La Bernerie) [MARMOTTAN et MON-
TANDON] ; Charente-Maritime (ile de Re), Vendee (ile de Noirmoutier)
[NOUALHIER et PUTON] ; Gironde (Cap-Ferret) [PERRIER]. Connue de 'Espagne,
du Portugal, de i'Italie, de la Peninsule balkanique et de l'Afrique du Nord.

26. Ph. (Ktenocoris) vittiger REUTER, 1896, H. G. E. V.: 293;
var. pallidior STICHEL, 1957, I11. Best. Tab., II: 630.

D'un jaune blanchatre ou d'un gris blanchatre, avec une pubescence
couchiee blanchAtre, sans poils semi-eriges noirs. Pronotum avec une
bande transversale noire ou brunatre pres de la base, parfois 4 lignes
discoidales et 2 taches laterales obscures. Sommet de 'e'cusson avec
2 taches obscures. He'melytres avec 2 taches obscures longitudinales,
l'une dans la mesocorie, l'autre le long de la partie apicale du clavus,
les de-ux sont re'unies au bord posterieur de la corie. Partie apicale des
femurs brunatre. Dimorphe, 6' macroptere, V brachyptere, ovale avec
le cuneus court et la membrane reduite et depassant le cuneus par moins
que sa moitie. Le & 4,2 fois, la ? 3,8 fois plus longues que larges. Tkte
un peu plus longue que large, vertex 1,9 fois chez le 6, 2,15-2,2 fois
chez la ? plus large que l'Neil. Article II des antennes 1,67 fois chez le 6,
1,9-1,95 fois chez la ? plus long que la largeur du pronotum. Segment
genital du & grand, arrondi. Bords anterieur et droit de l'ouverture
genitale epaissis, bord gauche avec un processus assez long et aigu.

Longueur 6 5,8-6,2 mai; ? 4-4,9 mm.

VARIATION. - Chez la var. pallidior STICH. les dessins obscurs de Ie'cusson
et des hemilytres manquent ainsi que les taches longitudinales du pronotum.

BIOLOGIE. - Cette espeee se trouve sur les plantes basses. Les adultes ont
ete trouve's de juillet A septembre. Les aeufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Var (Mazaugues), Bouches-du-Rh6ne (La Tre'venesse)
[RAMADE]. Trouve aussi en Espagne (Espinar, Valencia, Barcelona).

27. Ph. (Ktenocoris) obliquus COSTA, 1864, Cim. Regn. Neap.,
Cent. III: 35; Phytocoris artemisiae FERRARI, 1874, Hem. Ligur.: 241.
D'un jaune ocrace ou d'un gris jaunatre, dens~ement couvert de poils

noirs diriges en arriere et sous ceux-ci avec une pubescence couchee
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blanchAtre. Avec un dessin brun noirAtre qui est montre par les
figures 98, a-c. Antennes jaunatres, article I noiratre avee des petits
points blanchatres, trbs epais, 1,4 fois plus long que la largeur de la
tOte; article II 1,5-1,6 fois plus long que la largeur du pronotum;
les articles III et IV plus fonces, le III 0,75 fois moins long que
le II. Tfte plus large que longue (fig. 98, c), vertex 1,1 fois chez
le <3, 1,7 fois chez la ? plus large que l'ceil. Hemelytres avec une tache
oblique d'un brun noiratre dans la partie posttrieure de la corie, mem-
brane tache'e de brun. Tibias jaunes, avec deux anneaux obscurs, les tibias
posterieurs largement bruns h la base et tous les tibias noirs au sommet.
Segment genital du ? (fig. 98, d-e) avec une dent aigu, au bord gauche
de l'ouverture (1), le bord gauche calleux, blanehAtre. Style gauche
du & (fig. 98, g) court et assez courbe, l'apophyse tres large, le lobe
sensoriel indistinct. Style droit (fig. 98, f) epais, droit. Spicule de l'am-
poule (fig. 98, h) petit, muni de nombreuses dents courtes et mousses.
Longueur: & 6,1-6,9 mm; S 6-6,7 mm.

e

FIG. 98. - Ktenocoris obliquu COSTA, aa, tAte, vue laterale (x 22,5); b, tate, vue
frontale (X 22,5); c, tate, pronotum et ecusson (X 11); d, segment genital du e',
vue laterale (X 22,5) ; e, id., vue dorsale (X 22,5) t style droit, vue dorsale
(X 60) ; g, style gauche, vue dorsale (x 60) ; h, spicule de l'arnpoule, vue lat6rale
(x 60).'

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Artemisia campestris L. Les adultes
oat e't trouves de juillet A septembre. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION.- Gironde (Landes) LPERRIS, 1876]; Aude (Careassonlne)
[GAVOY, 1891]; Haute-Garonne (Toulouse) [MARQUET, 1894]; RhOne (Lyon),
Drome [REUTER, 1894]; Alpes-Maritimes (La Siagne), Pyrenees-Orientales
(Banyuls), Pyrenees Centrales (Andorra) [E. WAGNERt, 1955]; Isere (Bourg-
d'Oisans) [PERRIER]. Connue d'Espagne, d'Italie et de la Sardaigne.
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28. Ph. (Ktenocoris) chicotei BOLIVAR, 1881, An. Soc. esp. Hist.
nat., X: 362; E. WAGNER, 1956, Mitt. d. D. ent. Ges., XV (2): 25 (9).

D'un blanc grisAtre, avec des dessins d'un gris noiratre, pubescence
comme chez la precedente. Pronotum et ecusson densement tachetes,
celui-ci avec une bande noiratre pres de la base. Hemnelytres densement
ponctues. Femurs varies de blanc et de grisatre, tibias sans anneaux
obscurs, seulement la base et le sommet obscurs, munis d'epines obscures
qui emanent de petits points noirs. Vertex 1,4-1,5 fois plus large que
l'eil. Article I des antennes 0,4 fois moins epais que la largeur du ver-
tex et 1,25 fois plus long que la largeur de la tete, le II presque 2 fois
plus long que le I, 2,2 fois plus long que la largeur du pronotum et aussi
long que les III et IV reunis. Tote presque aussi longue que large.

Longueur 6' 6,75 mm; 9 6,5-6,6 mm.

BIOLOGIE. -Nous avons trouve cette espece dans tine garrigue ouverte
en battant les cistes en juin. PERRIER I'a trouv~e sur Lavandula stoechas L.

DISTRIBUTION. - Pyrenees-Orientales (Ria) [IREUTER, 1894]; (Banyuls-
sur-Mer) [RIBAUT, E. WAGNER 1955]; (Codalet) [PERRIER]; (Vernet-les-Bains)
[GRAVESTEIN]. Connue de l'Espagne (Escorial, Granada).

29. Ph. (lXtenocoris) uimi (LINNlE), 1758, Syst. Nat., ed. X: 449;
Cime~x floralis FABRICIUS, 1787, Mant. Ins., II: 303; Coreus purgator
FABRICIUS, 1798, Ent. Syst., Suppl.: 537; Lygaeus vividus FABRICIUS,
1803, Syst. Rhyng.: 237 ; Miris longicornis WOLFF, 1804, Wanz. f.
149; Phytocoris divergens MEYER-DUER, 1843, Caps. 44.
D'un jaune rougeatre ou jaune brunatre, couvert de poils couches

blanchatres et, en plus, de poils semi-6riges noirs. Bord posterieur du
pronotum pale, pres du bord une bande transversale noiratre. Heme-
lytres avec des taches irregulieres obscures, partie basale du cuneus7
rougeAtre, partie apicale noirftre. Femurs densement taches d'un brun
fonce sauf la base. Tibias intermekdiaires et anterieurs avec 3 anneaux
obscurs, tibias posterieurs obscurs seulement a la base. Assez grand,
le 6' allonge, la 9 plus large et plus courte. Vertex 1,4 fois chez le 3,
1,67 fois chez la 9 plus large que l'aeil. Article I des antennes 1,4-1,5 fois
plus long que la largeur de la tOte, article II 2 fois plus long que le I
et 1,6-1,8 fois plus long que la largeur du pronotum. Segment gi6nital
du CT (fig. 99, a-b, en haut) assez grand, les bords de l'ouverture sans dents
ni processus. Style droit (fig. 99, c) grand, acumine au sommet. Style
gauche (fig. 99, d) courbe, 1'apophyse allongee et aiguie, le lobe sensoriel
bien distinct. Spicule de l'ampoule (fig. 99, e) court et large, avec 12 dents
i la face apicale.
Longueur: 6' 6,4-8 mm; 9 6,5-7,2 mm.
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BIOLOGIE&. - Cette espece vit sur les arbres ou arbustes a feuillage caduc
(Ulmus, Acer, Prunus, Fagus, Corylus, Salix, Cistus). Les adultes ont ete
trouve's de juillet a octobre. Les acufs hibernent.

DIsTRIBUTIoN. - Toute la France. Connue de toute l'Europe, de I'Afrique
du Nord, de l'Asie Mineure et du Caucase.

C1 b c e f

FiG-. 99. - tenocoris singeri E. WGN. et K. ulmi L.: ligne sup6rieure Ph. ulmi L.;
ligne inf6rieure: Ph. singeri E. WGN.; a, segment g6nital du CT, vue laterale (X 18)
b, id., vue dorsale (X 18); c, style droit, vue lat~rale (x 60) ; d, style gauche,
vue dorsale (X 60); e, spicule de l'ampoule, vue lat6rale (X 60); f, penis, vue
lat6rale (X 18).

30. Ph. (Ktenocoris) singeri E. WAGNER, 1954, Nachr. Natw.
Mus. Aschaffenbg., XLII :.1.

D'un brun jaunAtre ou rougeatre, avec- des dessins d'un brun fonce,
pubescence blanchAtre et couchee, entre celle-ci des poils semi-eriges
noirs. Antennes jaunAtres. Article I tache de brun. Pronotum avec une
bande transversale noiratre pres de la base. Ecusson avec 2 taches rouges.
Sommet des femurs tache de brun. Tibias ante'rieurs et intermediaires
avec 3 anneaux obscurs. Taille plus petite. Vertex 1,3 fois chez le c,
1,7-1,8 fois chez la S plus large que 1'aeil. Article I des antennes tres etroit
(fig. 96, h) et 1,6 fois chez le S, 1,8 fois chez la ? plus long que la largeur
de la tate, article II 1,8 fois chez le1e-, 2 fois chez la plus long que la
largeur du pronotum. Segment genital du &T (fig. 99, a-b, en bas) sans dent
ni processus au bord de l'ouverture, mais au bord gauche se trouve
une bosse arrondie. Style droit (fig. 99, c) petit et mince, l'apophyse
grosse. Style gauche (fig. 99, d) courbe en angle droit, I'apophyse large
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et arrondie, le lobe sensoriel bien visible. Spicule de l'ampoule (fig. 99, e)
petit, muni de 15-16 dents petites.
Longueur: l 5,4-5,75 mm; 9 5-6,1 mm.

BiOLOGIE.- Cette esp-ce vit dans les lieux humides sur Rumex conglo-
meratus MURRAY. Les adultes ont 6te trouv's en juillet et ao1ft. Les ceufs
hibernent.

DiSTRIBUTION. - Seine-et-Oise (Bris-sous-Forges, Arpajon) [E. WAGNER,
1955]. Connue d'Allemagne et de Hollande.

31. Ph. (Ktenocoris) flammula REUTER, 1875, Nat. Sallsk. Fn. Fl.
Fenn. Forh., XIV: 332; E. WAGNER, 1954, Nachr. Natw. Mus. Aschaf-
fenbg., XLII: 17.

Tate et partie anterieure du pronotum verdAtres, partie posterieure
de celui-ci -d'un rose brunAtre. Hemelytres d'un rose blanchatre, les
dessins bruns. Antennes et pattes rosees. Pubescence blanchatre, sans
poils noirs. Tkte courte (fig. 97, a), vertex 1,4-1,5 fois chez le ', 1,9-
2,1 fois chez la 9 plus large que l'Neil. Article I des antennes 1,3 fois
chez le 3, 1,24-1,27 fois chez la ? plus long que la largeur de la tkte,
article II 1,4-1,5 fois plus long que la largeur du pronotum. & et ? tou-
jours macropteres. Segment genital du & (fig. 100, a) allonge, bord
superieur de l'ouverture genitale avec un tubercule peu distinct et son
bord gauche avec un processus long et presque horizontal. Style droit
(fig. 101, b) epais au milieu, acumine vers le sommet, l'apophyse etroite.
Style gauche (fig. 101, b) petit, l'apophyse large et le lobe sensoriel court.
Spicule de l'ampoule petit, court et robuste, muni de 7-8 dents.
Longueur: & 5-5,7 mm; Y 4,5-5,4 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Thymus vulgaris L. Les adultes -ont ket
trouve's de mai A juillet. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Bouches-du-Rhone, Basses-Alpes, Pyrene'es-Orientales
[E. WAGNER, 1955] ; Tarn [PERRIER]. Cette espece a ete confondue tres souvent
avec Ph. eXotetUs COSTA. C'est pourquoi les indications dans la litterature sont
douteuses. Connuje de la r6gion mediterraneenne occidentale.

32. Ph. (Ktenocoris) italicus E. WAGNER, 1954, Nachr. Natw. Mus.
Aschaffenburg, XI,:II 21.

D'un rouge jaunAtre ou d'un jaune brunrAtre, les dessins bruns. La
pubescence est faite de poils couches blanchatres et de poils semi-
eriges noirs. Pronotum avec une bande noiratre pres de la base, qui est
souvent interrompue au milieu. Les epines des tibias portent de petits
points noirs. Tibias ante4rieurs avec 2 anneaux obscurs, les tibias inter-
mediaires souvent sans anneau. Tkte courte et large, vertex 1,33 fois
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chez le @, 2-2,1 fois chez la Y plus large que l'eil. Article I des antennes
1,3 fois plus long que la largeur de la t~te, article II 1,56 fois chez le 'S,
1,67 fois chez la ? plus long que la largeur du pronotum. & macro-
ptbre, ? pseudobrachyptere. Style droit du S (fig. 101, a) plus grand.
Style gauche plus robuste, l'apophyse allonge-e et aigue. Spicule de l'anm-
poule muni de 10-11 grosses dents.
Longueur: C 6,6-6,8 mm; ? 5,5-5,8 mm.
BIOLOGIE. - Inconnue.

DISTRIBUTION. -Connue d'Italie, de Sicile et de la region meridionale
des Alpes. Sa presence en France est possible.

a b C d e

FIG. 100. - Kenocoris, segment genital du (S (x 16): a, Ph. flainimnu REUT.;
b, Ph. jordani E. WGN.; e, Ph. exoletus CosTA; d, Ph. varipes Boe. ; e, Ph. austria-
cus E. WGN.; ligne superieure: vue lat~rale; ligne inf6rieure: vue dorsale.

33. Ph. (Ktenocoris) exoletus COSTA, 1852, Cim. Regn. Neap.,
Cent. III: 35; Phytocoris unicolor REUTER, 1880, O-efv. Fin. Vet. Soc.
Forh., XXII 15; Phytocoris riparium FERRARI, 1892, Ann. Mus.
Civ. Stor. Nat. Genova: 562; E. WAGNER, 1954, Nachr. Natw. Mus.
Aschaffenburg, XLII: 29.

D'un jaune ocrace ou brunatre, les dessins d'un brun obscur.
Pubescence blanchAtre, sans poils noirs. Tibias ante'rieurs avec 2 anneaux
obscurs, les autres sans anneau. Tate courte (fig. 97, c), vertex 2,25-
2,35 fois chez le S', 2,5-2,6 fois chez la 9 plus large que l'ceil. Article I
des antennes 1,35-1,47 fois plus long que la largeur de la tote, article II
1,8 fois chez le cl, 1,7 fois chez la ? plus long que la largeur du pronotum.
& toujours macroptere, ? tant6t macroptere, tant6t pseudobrachypte4re.
Segment genital du & (fig. 100, c) grand, l'ouverture genitale munie d'un
processus long et aigu au bord gauche. Style droit (fig. 101, c) assez

Miridae. 10
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'epais. Style gauche grand, le lobe sensoriel robuste et distinct, l'apophyse
courte et large. Spicule de l'ampoule trss long, muni de 13-15 dents.

Longueur : &l 6-7 mm; 9 macr. 6,8-7,8 mm; 9 pseudobrach. 5,8-6 mm.

BIOLOGIE. - Ph. exoletus COSTA vit sur Anthyllis, les adultes ont -ete trouv6s
en juillet. Les eufs hibernent.

DISTRIBUTION.- Var (Frejus) [HORVATH]; Vaucluse (Avignon) [NOUA-
7LHIER]; Basses-Alpes (Saint-Martin) [AZAM, 1893] ; Bouches-du-Rhone (Mar-
seille) [PUTON]. Connue de l'Italie et de la Sicile.

34. Ph. (Ktenocoris) albicans REUTER, 1877, Ann. Soc. ent. Fr. : 29;
E. WAGNER, 1954, Nachr. Natw. Mus. Aschaffenburg, XLV: 41.

Se distingue de la precedente par l'article I des antennes qui est tres
long- et 1,6 fois chez le cl, 1,8-1,85 fois chez la ? plus long que la largeur
de la tate, par le vertex qui est 2,1 fois chez le S3, 2,25-2,4 fois chez la 9
plus large que l'ceil, par le spicule de l'ampoule du (3 (fig. 101, d) qui est
dente seulement dans la partie apicale et n'a que 8-9 dents et par la
forme des styles.

Longueur : CT 6,7 mm; 9 5,4-6,3 mm.

BIOLOGIE. - Inconnue.

DISTRIBUTION. - Bouches-du-Rhone (Marseille) [REUTrR, 1894]. Trouv6
dans la Peninsule balkanique (Dalmatie, Grece) et en Italie (Avez-
zano).

35. Ph. (Ktenocoris) austriacus E. WAGNER, 1954, Nachr. Natw.
Mus. Aschaffenburg, XLII : 30.

Se distingue des especes precedentes par la pubescence de la face
dorsale qui est m~lee de poils noirs. Forme allongee. Tate courte (fig. 97, e),
vertex 2 fois chez le cT, 2,35-2,40 fois chez la ? plus large que l'Neil. Article I
des antennes 1,67 fois chez le cT, 1,94 fois chez la 9 plus long que la largeur
de la teAte, article II 1,8 fois chez le cT, 2 fois chez la 9 plus long que la
largeur du pronotum. & et 9 macropteres. Segment genital du S
(fig. 100, e) tr~s grand, bord superieur de l'ouverture genitale muni
d'un processus long et etroit (2), son bord gauche d'un processus large
et aplati (1). Style droit (fig. 101, e) long et acumine, l'apophyse aigue.
Style gauche petit, I'apophyse assez petite, le lobe sensoriel petit aussi,
mais distinct. Spicule long, muni de 9 dents.

Longueur : ( 6,6-7,2 mm; 9 5-5,6 mm.

BIoLOGIE. - Cette espke vit dans les forets eclairees sur et sous
Melampyrum pratense L. Les adultes ont 6te trouves en aout. Les ceufs
hibernent.
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MIRINAE. - PHYTOCORIS 1.47

DISTRIBUTION. - Gironde (Areachon) [WAGNER et WEBER]; Pyr6ie'es-
Orientales (Vernet-les-Bains) [VIDAL]. Trouvee aussi en Autriche, Allemagne
et Italie.

36. Ph. (Ktenocoris) jordani E. WAGNER, 1954, Nachr. Natw.
Mus. Aschaffen'burg, XLII: 34.

Colore comine les especes precedentes. Tibias anterieurs avec
2 anneaux obscurs souvent indistinets. raille petite et forme allongee.
Tate courte (fig. 97, b), vertex 1,95 fois chez le CT, 2,3 fois chez la Y plus
large que l'aeil. Article I des antennes 1,3 fois chez le cl, 1,4 fois chez la S
plus long que la largeur de la tote, article II 1,6 fois chez le &, 1,9 fois

2Y2~ 2

a b c d e
FIG. 101. - Ktenocoris, genitalia du cl (x 45); a, Ph. italicus E. WGN.; b, Ph. flam-

midla REUT.; c, Ph. exoletus COSTA; d, Ph. albicans REUT.; e, Ph. austriacus
E. WGN.; 1, style droit, vue dorsale; 2, style gauche, vue dorsale; 3, spicule
de l'ampoule, vue lat~rale.

chez la $ plus long que la largeur du pronotum. Tibia post-rieur tres
long, aussi long que l'insecte chez la ?. S macroptere, Y pseudobrachy-
ptere. Segment geinital du CT (fig. 100, b) etroit, bord supe#rieur de l'ou-
verture avec un petit tubercule, bord gauche avec un processus oblique
et linguiforme. Style gauche (fig. 102, d) petit, le lobe sensoriel epais
et acumine, l'apophyse petite et aigue. Style droit large, elargi en son
nilieu. Spicule de l'anmpoule court, muni de 5-6 dents qui sont situees
au bord apical.
Longueur: & 5,3-6,5 mm;i 3,9-4,6 snm.
BIOLOGIE. - L'espece a ete trouvee sur Teucrium et Sarothamnues; les

adultes ont ete trouves de juin 'a septembre. Les aPufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Alpes-Maritimes (La Siagne), Bouches-du-Rhone (Mon-
tagnettes), Basses-Alpes (Digne), Pyrenees-Orientales (Banyuls, Canigou),
Pyrenees Centrales (Andorra), Gironde (Arcachon) [E. WAGNER, 1955];
Haute-Garonne (Saint-Beat) [RIBAUT]; Tarn (Albi, Arthes) [PERRIER].
Connue de 1'Allemagne.



1HETEROPTERES MIRIDAE

37. Ph. (Ktenocoris) varipes BOHEMAN, 1852, Vet. Ak. Handl.: 107;
Phytocoris ulmi HERRICH-SCHAEFFER, 1835, non Linne, Wanz. Ins.,
III 9; Phytocoris irroratus PERRIS, 1857, Ann. Soc. Linn. Lyon,
IV: 162; var. teptocera REUTER, 1896, H. G. .E., V: 286; E. WAGNER,
1954, Nachr. Natw. Mus. Aschaffenburg, XLII : 10.

Colore comme l'espbce precedente (fig. 102, a-b). Tfteunpeupluslongue
(fig. 97, d), vertex 1,76 fois chez le 3, 2,6 fois chez la 9 plus large que l'eil.
Article I des antennes 1,35-1,4 fois chez le C1, 1,45-1,5 fois chez la 9
plus long que la largeur de la tote, article II 1,7 fois chez le 3, 1,75 fois

2~~~~~~~~~~~2

o b C d

FIG. 102. - Ktenocoris varipes BOH. et K. jordani E. WGN. a-c, Ph. varipes BoH.;
d, Ph. jordani E. WGN. ; a, ? (X 4); b, (3 (X 4); c-d, genitalia du S3 (comme fig. 101).

chez la 9 plus long que la largeur du pronotum. 3 macroptere, 9 pseudo-
brachyptere. Segment gernital du & (fig. 100, d) grand et large, les pro-
cessus de l'ouverture genitale comme chez Ph. austriacus E. WAGN.
Style droit (fig. 102, c) grand, mais etroit. Style gauche aussi grand,
le lobe sensorial distinct, l'apophyse presque rhomboidale, aigue. Spicule
de l'ampoule muni de 9-10 dents.

Longueur & 6-7,5 mm; 9 5,8-6,8 mm.

VARIATION. -Chez la var. leptocera REIUT. 1'article I des antennes est
plus long, soit 1,55-1,65 fois plus long que la largeur de la tfte.

BIOLOGIE. - Cette espece vit dans le Callunetum sur diverses herbes.
Les adultes ont tit trouves de juillet A septembre. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION.- Toute la France. Connue de toute l'Europe, de l'Algerie,
du Caucase et du Turkestan.
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MIRINAE. - PHYTOCORIS

;38. Ph. (Ktenocoris) insignis REUTER, 1876, Pet. Nouv. Ent., II:
33; E. WAGNER, 1941, Bombus 18, nr. 146.

Colore comm'e les especes precedentes. Tkte presque aussi longue que
large (fig. 103, a-b). l macroptere, S souvent pseudobrachyptere.
Vertex 1,54 fois chez le S, 2,07 fois chez la i plus large que Pceil. Article I

a b c d
FIG. 103. Ktenocoria, tate et article I des antennes (X 22,5)

a, Ph. insignis RE-UT., CT; b, id., 9; c, Ph. furcifer E. WGN., d'; d, id., 9.

des antennes court, 1,3 fois (&3 9) plus long que la largeur de la tfte,
le II 1,57-1,7 fois plus long que la largeur du pronotum. Segment genital
du 6 (fig. 104, a-b, en haut) court et large, bord superieur de l'ouverture
genitale avec un processus birarnifiU, bord gauche de celle-ci avec un
processus long et large. Style droit (fig. 104, c) avec une apophyse longue
et 6troite. Style gauche (fig. 104, d) robuste, l'apophyse courte, epaisse
et aigue. Spicule de I'ampoule (fig. 104, e) allong6, muni de 12-13 dents.
Longueur: & 5,8-6,6 mm; ? 4,7-5,7 mm.

BIOLOGIE. - Cette esphce vit dans le Callunetum sur Calluna et sur d'autres
plantes basses. Les adultes ont W trouvrs de juillet A septembre. Les ceufs
hibernent.

DISTRIBUTION. - Tarn, Haute-Garonne, Pr6nees-Orientales [RIBAUT,
1931]; Seine-et-Marne [E. WAGNER, 1955] ; Isere fMuseum, Vienne].
Se trouve aussi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Fnlande et Caucase.

39. Ph. (Ktenocris) furcifer E. WAGNER, 1954, Nachr. Natw. Mus.
Aschaffenburg, XLII: 14.

Color6 comme les especes preicedentes, en g~ntral un peu plus pAle.
Tfte presque aussi longue que large (fig. 103, c-d), vertex 1,5-1,6 fois
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