
MIRINAE. - CAMPTOZYGUM2

1. Camptozygum aequale (VILLARS), 1789, Ent. auct.: 589; Lygaeus
pinastri FALLEN, 1807, Mon. Cim. SueC.: 95; Capsus melanaspis MUL-
SANT, 1852, Ann. Soc. Linn. Lyon: 144; var. maclicollis MULSANT,
1852, ib.; var. fieberi STICHEL, 1930, Ill. Best. Tab.: 189.

D'une coloration tres variable de jaune ocrace A noir. Tfte jaunatre
parfois tachee de brun. H~metlytres sans bandes. Pattes jaunes, femurs
taches de brun, tibias avec 2 anneaux obscurs. Forme ovale-allongee.
Article II des antennes A peine epaissi vers le sommet, plus long que les
III et IV reunis. C6tW externe du style droit du 3 (fig. 138, b) non courbe,
le c6te interne anguleux. Lobe sensoriel du style gauche (fig. 138, c)
saillant, muni de grosses dents, l'apophyse epaisse. Spicule de I'ampoule
(fig. 138, d) droit, court et large, muni de grosses dents.

ILongueur &l 4,3-4,7 mm; 9 4,5-4,8 mm.

VARIATION
1 (4) Pronotum noir sauf l'anneau apical.
2 (3) Him~lytres noirs unicolores, var. typica.
3 (2) Partie basale de la corie brune, var. pinastfi FALL.
4 (1) Pronotum en partie jaune.
5 (6) Partie apicale du pronotum noire, var. fieberi STICHI.
6 (5) PronotuIn jaune sauf les callosites, var. maculicollis MULS.

BIOLOGIE.9- Cette esp'ce vit sur le pius et se nourrit de la save des plantes
et de petits insectes. Les adultes o0 t te trouves de juillet a septembre.
Les ceufs hibernent. Une generation a Inuelle.

.DISTRIBUTION. -Toute la France. Connue de toute l'Europe, plus rare
au Sid..

2. Camptozygum pumilio REUTER, 1902, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh..,
XLIV: 166; var. nigropicea STICHEL, 1930, I1l. Best. Tab.: 189; var.
reuteri STICHEL, 1930, ib.; var. handlirschi STICHEL, 1930, ib.; var.
elsabeae STICHEL, 1930, ib.; var. eljorae STICKEL, 1930, ib.

Plus mat et plus fonce que l'espece precedente. De nsme taille. Forme
du style droit du C3 (fig. 138, f) rhomboidale. Style gauche moins courbe,
plus grAle, le lobe sensoriel pl-us large, triangulaire. Spicule de l'ampoule
(fig. 138, e) plus gr~le, fortement courbe, ses dents plus minces.
Longueur : &j 3,5-4 mm; 9 4-4,5 uimn.

VARIATION
1 (2) D'un brun noiratre, var. piceo-nigra STICH.
2 (1) En partie plus clair.
3 (4) Seulement la teAte en partie claire, var. reuteri STICH.
4 (3) Les hemelytres aussi en partie clairs.

225

15Mfiridae.



HETEROPTERES MIRIDAE

5 (6) Pronotum noir, var. handlirschi STICH.
6 (5) Pronotum en partie brun ou rougeatre.
7 (8) D'un rouge brunatre, tache de noir, var. elsabeac STICH.
8 (7) D'un brun clair, seulement les callosites du pronotum sont noires,

var. eljorae STICH.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Pinus pumilio IIAENKE et elle a e'te trou-
vee seulement dans les montagnes. Les adultes se trouvent en juillet et aofit.
Les ceufs hibernent.-

DISTRIBUTION. - Connue des Alpes et de la Foret-Noire, vit vers une alti-
tude de 1 500-2 000 m. Peut-8tre aussi dans les Alpes frangaises.

o b J c f e. g h
FIG. 138. - Camptozygumr a-d, C. aequale VILL.; e-h, C. pumilio REUT.; a+h, 6

(x 5,4) ; b+f, style droit, vue dorsale (x 58) ; c+g, style gauche, vue dorsale
(X 58) ; d+e, spicule de l'ampoule du penis (x 58).

50. Gen. POLYMERUS WESTW.

Polymerus WESTWOOD, 1839, Syn. Brit. Ins.: 241; Systratiotus
DOUGLAS et SCOTT, 1865, Brit. Hem.: 442.

(Typ. gen.: P. holosericeus HAHN)

Taille grande. Anneau apical du. pronotum aussi epais que l'article II
des antennes. Article I des tarses posterieurs plus court que le II.

TABLEAU DES SOUS-GENRES

1 (2) Tylus h peine saillant (fig. 139, b). Ecusson, pronotum et heme-
lytres noirs sauf le cune'us qui est souvent en partie jaunatre.

Polymerus s. str. (p. 227).

2 (1) Le tylus depasse le front nettement (fig. 139, a). Sommnet de
l'ecusson, bord posterieur du pronotum et hemelytres en partie jaunes,
cuneus souvent en partie rouge. Poeciloscytus (p. 228).
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elCIr7MIRINAE. - POLYMERUS AhI

Sous-genre Polymerus s. str.

(Typ. subgen. : P. holosericeus HAHN)

Forme ovalaire, le & a peine plus a1Ionge quo la !. Antennes presque
aussi longues que l'insecte. Hemelytres plus larges en arriere du milieu
qu'a& la base.

TABLEAU DES ESPECHS

1 (2) Cuneus, antennes et pattes noirs. 1. carpathicus.
2 (1) Base et sommet du cun~us jaunatres.
3 (4) Antennes noires. 2. nlgritus.
4 (3) Antennes d'un brun jaunatre, sommet des articles noiratre.

3. holosericeus-

© A~~~~~~~~~

b
d

FIG. 139.- Polynwruw: a, P. unifasciatus F.; b-c, P. carpathicus HORV.; d, P. nigri-
tus FALL.; e, P. holosericeus Him.; a-b, tate, vue lat6rale (x 22,5); c, d-e, styles
du C3, vue dorsale (X 60); 1, style droit; 2, style gauche.

1. Polymerus (s. str.) carpathicus HORVATH, 1882, Termesz. Fuzet,
V: 224; Polymerus nigritus FIEBER, 1861 (&), non Fallen, Eur. Hem.: 391;
Systrcatiotus aterrimus JAKOWLEW, 1881, Horae Soc. Ent. Ross., XIII: 69.

Noir, sauf une tache brunAtre A ctte" des yeux, une strie i l'angle
interne et une autre au bord posterieur de la corie et une tache claire
dans la membrane en arriere du cuneus. Forme ovale-allong e (&) Ou
ovale (S). Couvert de poils squamiformes argentes. Style droit du @
(fig. 139, c) .i c6tes parallbles et avec une apophyse courte. Style gauche
(fig. 139, c) robuste, l'apophyse large.
Longueur : & 4,4-5,1 mm; ¶! 4,4-5,2 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Galium boreale L. dans les lieux humides.

Les adultes ont ete trouves de juin A septembre. Les coufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Connue de l'Europe centrale (Allemagne, Hongrie, Russie
meridionale) et de la Siberie. La presence en France est possible.



HETtROPTE3RES MIRIDAE

2. Polymerus (s. str.) nigritus (FALLPIN), 1829, Hem. Suec. Cim.: 97;
Poeciloscytus niger MICHALK, 1938, Sitz. Ber. Natf. Ges. Leipzig, LXII:
121.

Colore comme l'espece precedente, mais la base et le sommet du cuneus
*troitement jaunatres et les tibias anneles de jaunatre. Style droit du d
(fig. 139, d) plus court et plus etpais. Style gauche plus grgle.
Longueur : & 4,3-4,7 mm; 2 4,2-4,9 mm.

BIOLOGIE.- Cette espece vit sur Galium dans les lieux humides. Les
adultes ont ete trouves de juin 'a septembre. Les ceufs bibernent.

DISTRIBUTION. - Haute-.Garonne (Luchon, a 1 600 m) [RIBAUT, 1928];
Normandie [BRUNETEAU, 1931]; Seine-et-Oise (val de Chevreuse) [E. WAGNER,
1955]; Ain (Cerdon) [AUDRAS]; Somme (Roisel, Cartigny) [SCH6NEICH].
Connue de I'Europe centrale et septentrionale et de I'Asie septentrionale.

3. Polymerus (s. str.) holosericeus (HAHN), 1831, Wanz. Ins., II: 27;
Capsus variabilis HERRICH-SCHAEFFER, 1842, non Fallen, Wanz. Ins.,
VI: 44.

Noir. Tfte avec 2 taches jaunes aux bords des yeux. Antennes d'un
jaune brunatre, sommet des articles II et III et le IV entiirement jaunes.
Angle interne et sommet de la corie, base et sommet du cuneus jaunatres.
Le sommet des femurs et les tibias jaunatres, ceux-ci avec 2 anneaux
bruns. Les poils squamiformes sont blancs. Forme comme chez les especes
precedentes, mais plus grande et plus brillante.' Style droit du &C
(fig. 139, e) plus grle, l'apophyse treis longue. Style gauche semblable
I celui de P. nigritus FALL.
Longueur : &1 4,2-5 mm; ? 4,5-5,2 mm.
BIOLOGIE. - Comme chez l'espeice pr6cedente.
DISTRIBUTION. - Vosges, Moselle, Bas-Rhin [REIBER et PUTON, 1876];

Yonne [POPULUS, 1880]; Aube [D'ANTESSANTY, 1890]; Loire-Atlantique
[DoMINIQUE, 1902]; Gironde [LAMBERTIE, 1909]; Basses-Alpes [AZAM, 1893];
Normandie [BRUNETEAU, 1931]; Tarn [PERRIER]; Ain [AUDRAS]; Haute-
Savoie (VILLIERS]. Connue de l'Europe centrale et meridionale, plus commun
dans l'Est. Espeice pontique.

Sous-genre Poeciloscytus

FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 311.
(Typ. subgen. : P. unifasciatus F.)

Le nettement plus long et plus etroit que la ?, muni de poils squami-
formes brillants dores. Cuneus en gen~ral rouge. Penis court et epais,
avec un processus h la face droite (fig. 142), les styles comme chez Poly-
merus s. str.
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MIRINAE. - POLYMERUS

TABLEAU DES ESPECES

1 (4) Bord lateral de la corie etroitement noir dans toute sa longueur.
2 (3) Angles anterieurs du pronotuin avec une tache noire veloutee,

glabre. 4. cognatus.
3 (2) Angles anterieurs du pronotum jaunes, pubescents.

5. vulneratus.
4 (1) Bord latlral de la corie jaune, du moins dans la partie basale.
5 (6) Article II des antennes 0,9 fois chez le cl, 0,84 fois chez la 9

moins long que la largeur du pronotum. Cuneus sans teintes rouges.
6. brevicomnis.

6 (5) Article II des antennes plus long chez le C1, au moins 0,9 fois
moins long chez la 9! que la largeur du pronotum. Cuneus tache de rouge.

7 (8) Vertex 1,6 fois .chez le cl, 2,2 fois chez la 9 plus large que l'eil
(fig. 140, a). Tate, dans une vue frontale, h peine plius large que haute.

7. microphthalmus.
8 (7) Vertex 1-1,3 fois chez le CT, 1,5-1,7 fois chez la 9 plus large que

l'oel (fig. 140, b-d). TUte, dans une vue frontale, 1,2-1,3 fois plus large
que haute.

9 (10) Vertex aussi large chez le. c, 1,5 fois plus large que l'eil chez la 9!
(fig. 14(0, d). Ecusson, pattes et antennes en partie d'un rouge de pourpre.

8. aspeulae.
10 (9) Vertex 1,2.1,3 fois chez le CT, 1,6-1,7 fois chez la 9 plus large

que l'eil (fig. 140, b-c). Pattes et antennes sans teinte rouge.
11 (12) Article IV des antennes 1,2-1,3

Corie noire sauf la base et le sominet.
12 (11) Article IV des antennes i peine

externe de la corie en general jaune.

fois plus long que le III.
9. palustris.

plus long que le III. Bord
10. unifasciatus.

C

dW f
Ce

FIG. 140. - Poeciloscytus, tOte du C1 (X 20) : a, P. inicrophthalmus E. WGN.;
b, P. paiustris REUT.; C, P. unifasciatus F.; d, P. aperulae FiEDB.; e, P. brevi-
cornis REUT. En haut: vue frontale ; en bas : vue dorsale.
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2ETEROPTERES MIRIDAE

4. P. (Poeciloscytus) cognatus (FIEBER), 1858, Wien. ent. Mon., II:
331.

Noir ou d'un noir brunatre, les poils squamiformes sont blancs. Bord
posterrieur du pronotum etroitement jaune. Sommet de l'ecusson,
base et sommet du clavus jaunatres. Corie jaunatre avec une bande
plus ou moins large noire dans la partie apicale. Cuneus d'un rouge
fonce, base et sommet clairs. Vertex 1,4 fois chez le S, 1,6 fois chez la ?
plus large que l'eil. Article II des antennes tres long et epais chez le CT,
plus court et plus mince chez la ?.
Longueur : CT 3,5-4,5 mm; ? 4,2-5 mm.

BIOLOGIE. -- Cette espece vit sur Salsola kali L. et d'autres especes de
salsolacees. Les adultes ont ft6 trouves de juillet a octobre. Les oeufs hibernent.

DISTRIBUTION. -- Loire-Atlantique [DoMINIQUE, 1902]; Vaucluse [REY,
1894]; Aude [MARQUET, 1894]; Bouches-du-Rhone, Alpes-Maritimes, Pyre-
nees-Orientales [E. WAGNER, 1955]; Gironde [CARAYON, 1949; WEBER,
1953]; Herault [PERRIER]; Marne [CARUEL]; Corse [ECKERLEIN]. Espkce
holopal6arctique.

5. P. (Poecioscytus) vulneratus (PANZER), 1806, Fn. Germ.: 100;
Phytocoris dalmani FALLAN, 1829, Hem. Suec. Cim. 87 ; var. intermedia
JAKOWLEW, 1876, Trudy Russk. Ent., III (9) 126; var. usnicolor
STICHEL, 1930, Ill. Best. Tab.: 191; var. media STICREL, 1930, ib.

D'un vert jaunatre ou grisatre, les poils squamiformes sont argentes:
imuni en plus de poils noirs. Callosites et angles posterieurs du pronotum
et la base de l'ecusson noirs. Cuneus rouge, base et sommet jaunes.
Femmurs bruns, epines des tibias noires. Vertex 1,1 fois chez le c3, 1,55 fois
chez la ? plus large que l'ceil. Article II des antennes cylindrique,
.6pais, 1,25 fois plus long que la largeur du pronotum chez le &, plus
etroit et aussi long que la largeur du pronotum chez la ?, le IV 0,8 fois
moins long que le III.

I.ongueur: CT 4,2-5 mm; Y 3,8-4,3 mm.
VARIATION. - La var. unicolor STICH. a la teAte, le pronotum, le clavus

et la corie unicolores clairs, la var. media LSTICH. a seulement les angles basaux
du pronotum taches de noir, la var. intermedia JAK. a en plus des taches
noires sur la tete, le pronotum, l'ecusson, le clavus et la partie apicale de la
corie.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur des herbes (Galium, Corispermum,
Salsola). Les adultes ont ete trouves de juin 'a octobre. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Nord [LETHIERRY, 1874]; Somme [DuBoIs, 1888];
Moselle [REIBER et PUTON, 1876]; Yonne [POPULUS, 1880]; Sarthe [Pois-
so- et MONGUILLON, 1930]; Loire-Atlantique [DOmINIQUE, 1902]; Alpes-
Maritimes [E. WAGNER, 1955]; Landes [PERRIER]; Var [GRAVESTEIN].
Espece euro-siberienne, plus commun dans l'Europe orientale.
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6. P. (Poeciloscytus) brevicornis REUTER, 1878, Oefv. Fin. Vet.
Soc. Forh., XXI: 201; var. pallidinota KIRITSCHIENKO, 1952, Trudy
Zool. Inst. Ac. SSSR, X: 186; var. juncta STICHEL, 1958, 111. Best. Tab.,
II: 757.
D'un noir brillant, couvert de poils squamiformes brillants, dor's. TAte

avec 2 taches brunatres 'a c6te des yeux. Bord post6rieur du pronotum
ainsi que les sommets de l'-ecusson et du clavus etroitement janntres.
Corie jaune, sa partie apicale avec une bande transverse noire, cuneus
brun ou noiratre, base et sommet jaunes (fig. 141, a). Epines des tibias
ante'rieurs jaunes. Antennes jaunatres. Vertex 1,3 fois chez le CT, 1,65 fois
chez la 9 plus large que l'ceil. Article II des antennes tr*-s court, le IV
A peine plus long que le III. Style droit du 6' (fig. 142, b) petit et~mince.
Style gauche (fig. 142, c) presque droit dans sa partie basale, bien courbe'
vers le sommet. Ampoule du penis (fig. 142, a) avec un processus robuste
qui est situ6 au sommet.
Longueur 6' 4,2-4,9 mm; S 4-4,5 mm.

VARIATION
1 (2) TUte noire, avec 2 taches jaunes, var. typica.
2 (1) Thte noire, front jaune.
3 (4) Pronotum noir, son bord posterieur etroitement jaune, var. juncta

STICH..
4 (3) Pronotum jaune, souvent rembruni (immature), var. pallidinota

STICK.
BIoLoGIEw.- Cette espce vit dans les lieux secs et chauds sur Galium

verumn L. Les adultes ont ete trouve's de juin A septenmbre. Les ceufs hibernent.

DISTRuBUTIoN. - Hautes-Alpes (Gap) [WAGNER et WEBER]. Esp~ce pon-
tique.

a b c d e

FIG. 141.- Poeciloscyfus (X 8): a, P. brevicornis REUT., 6; b, P. unifasciatus F., 6';
c, id., var. lateralis HHN., ?; d, id., var. disjuncta E. WGN., 6'; e, id., var. traneita
STIc., 6'
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2ETIEROPTERES MIRIDAE

7. P. (Poeciloscytus) microphthalmus E. WAGNER, 1951, Act. Ent.
Mus. Nat. Prag., XXVI: 1.

Colore comme l'espkce precedente, mais les plages jaunes des heme-
lytres plus reduites. Yeux tr~s petits, vertex 1,6 fois chez le s, 2,2 fois
chez la 9 plus large que l'aeil. TAte (fig. 1.40, a) aussi large que haute.
Article II des antennes 1,1 fois plus long chez le S, 0,9 fois moins long
chez la 9 que la largeur du pronotum, le IV 1 fois (&) A 1,1 fois ()
plus long que le III. Style droit du C (fig. 142, h) gr~le. Style gauche
(fig. 142, i) leg~rement courhe. Processus de l'ampoule (fig. 142, g)
tres long, atteignant son sommet.

Longueur C 5,3-6,8 mm; 9 5-6 mm.
BIOLOGIE.- Cette espece vit sur Galiuna verum L. Les adultes ont ete trou-

ves de juin a octobre. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Bouches-du-Rhane (Valdonne) [AUDRAS, E. WAGNERP
1955] ; Hautes-Alpes (Gap) [WAGN:E.R et WEBER]; Alpes-Maritimes (Le Rouret)
[BOITENS]. Connue de l'Allemagne, de la Hollande, de I'Autriche, de la Hon-
grie et de 1'Italie.

8. P. (Poeciloscytus) asperulae FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 277;
var. nigrocallosa STICHEL, 1958, Ill. Best. Tab., II: 759; var. pervulgata
STICHEL, 1958, ib.

Colore comme les especes prece'dentes, mais les antennes, l'ecusson
et les pattes en partie d'un rouge sang. Article II des antennes 1,1 fois
plus long chez le S, 0,85 fois moins long chez la 9 que la largeur du pro-
notum, le IV 0,85-0,90 fois moms long que le III. Style droit
du d' (fig. 142, e) allongei, l'apophyse longue. Style gauche (fig. 142, f)
fortement courbe. Processus de l'ampoule (fig. 142, d) trbs court, n'attei-
gnant pas son sommet.

Longueur 3 5,2-6 mm; 9 4,1-4,5 mm.

BIOLOGIE. -Cette espece vit sur Asperula cynanchica L. dans les lieux
secs et chauds.. Les adultes ont 6te trouves de juiin A aoiit. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. -Marne (Ipernay) [REUTER, 1896]; Basses-Alpes (Digne)
[E. WAGNER, 1955]; Corse [RvUTER, 1896]; Tarn (Castres) [GALIBERT];
Pyrin-ees-Orientales (Vernet-les-Bains) [VIDAL] ; Alpes-Maritimes (Le Rouret)
[BovI1ENs]. Esp ce me'diterraneienne.

9. P. (Poeciloscytus) palustris REUTER, 1905, Festschr. Palme'n,
II,: 18; var. centralis E. WAGNER, 1951, Act. Ent. Mus. Nat. Prag.,
XXXVI. 4.

Noir, le bord posterieur du pronotum, bases de la corie et du cuneus
jaunatres. Taille plus grande. Vertex 1,2 fois chez le S3, 1,7 fois chez la 9
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plus large que l'eil (fig. 140, b). Article II des antennes 1,3 fois plus long
chez le S, 0,97 fois moins long chez la ?! que la largeur du pronotum,
le IV nettement plus long que le III. Style droit du ,3' (fig. 142, 1) tres
long et peu courbe. Style gauche (fig. 142, m) plus robuste, mais de la
m~me forme que chez les autres especes. Processus de l'ampoiika
(fig. 142, k) long et Mtroit, n'atteignant pas son sommet.
Longueur: S 5,5-6 mm; $ 4,8-5,3 mm.
VARIATION.- La var. centrasis E. WAGN. a la partie basale et l'angle

interne de la corie jaunAtres; elle est colorek comme P. unifasciatus F. var.
lateratis HAHN, mais s'en distingue par l'article IV des antennes plus long
que le III.

BIOLOGIE. -Cette espece vit sur les Galium (G. palustre L., G. aparine L.,
G. boreale L.) des lieux humides, mar-cageux et bois&s. Les adultes ont Ate
trouves de juin AA septembre. Les oeufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Somme (Le Crotoy, Cartigny) [SCH6NEICH]; Landes
(Dax), Seine (bois de B-oulogne) [PERRIER]; Marne [CARUEL]. Connue de l'Eu-
rope centrale et septentrionale.

C f
0

k I m n o p
FIG. 142. - Poecilosatjus, genitalia du j (X 53) a-c, P. brevicornis REUT.; d-f,

P. asperulae FIEB.; g-i, P. microphtharmus E. WGN.; k-rn, P. palwstris REUT.;
n-p, P. unifasciatus F.; a, d, g, k, n, penis, vue laterale droite; b, e, h, 1, o, style
droit, vue lat6rale; c, ft i, nm, p, style gauche, vue dorsale.

10. P. (Poecfloscytus) unifasciatus (FABRICIUS), 1794, Ent. Syst.,
IV: 178; Miris semiflavus WOLFF, 1804, Wanz.: 148; ? Cimex tomen-
tosus VILLERS, 1789, Ent. auct.u 5528; Phytocoris marginatus HAN,
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1834, Wanz. Ins., II: 85; var. lateralis (HAHN), 1834, ib.; var. transita
(STICHEL), 1930, 111. Best. Tab.: 191; var. disjuncta (E. WAGNER),
1951, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., XXVI: 5.

Colore comme P. brevicornis REUT. (fig. 141, b-e), mais le cune'us
rouge, son bord externe noir. Taille grande. Vertex 1,2 fois chez le 3,
1,6 fois chez la Y plus large que l'zeil. Article II des antennes 1,13 fois
plus long chez le CT, 0,93 fois moins long chez la ? que la largeur du pro-
notum, le IV 0,75 fois ?i 0,8 fois moins long que le III. T6te plus large
que haute (fig. 140, c). Style droit du 6' (fig. 142, o) court et kpais, l'apo-
physe tres courte. Processus de l'ampoule (fig. 142, n) long et courbe,
atteignant A peine le sommet de l'ampoule. Style gauche (fig. 142, p)
grand, semblable A celui de P. palustris REUT.

Longueur 6' 5,3-6,8 mm; 9 5-6 min.

VARIATION
1 (2) Corie en grande partie noire (fig. 141, c), var. lateralis HHN.
2 (1) Corie en grande partie jaune.
3 (4) Corie, dans la partie apicale, seulement avec une tache dans l'angle

interne (fig. 141, e), var. transita STICH.
4 (3) En plus une tache dans la partie externe de la corie.
5 (6) Ces 2 taches reunies et formant une bande transverse (fig. 141, b),

var. typica.
6 (5) Ces taches separees l'une de l'autre (fig. 141, d), var. disjuncts

E. WAGN.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les Galium (G. mollugo L., G. verum L.,etc.).
Les adultes ont ette trouves de juin A septembre. Les ceufs hibernent.

DiSTRIBUTION. - Toute la France. Espece holopalkarctique.

51. Gen. CHARAGOCHILUS FIEBER

Charagochilus FIEBEPR, 1858, Wien. ent. Mon., II: 309.
(Typ. gen.: Ch. gyllenhali FALL.)

Taille petite, forme ovale, convexe. Anneau apical du pronotum
epais. L'article I des antennes ne depasse pas le sommet de la tete.
Pattes courtes. Bord externe de la corie courbe en dehors.

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Vertex 1,9 fois chez le CT, 2-2,2 fois chez la V plus large que l'aeil
(fig. 143, c-d). Article II des antennes (fig. 143, g-h) 1,18 fois plus long
chez le 6', 0,94 fois moins long chez la Y que la largeur de la tate.

1. gyllenhali.
2 (1) Vertex 1,35 fois chez le 6S, 1,87 fois chez la Y plus large que l'eil
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MIRINAE. - CHARAGOCHIILUS

(fig. 143, a-b). Article II des antennes (fig. 143, e-f) 1,3 fois chez le 3,
1,03 fois chez la V plus long que la largeur de la tAte.

2. weberi.

1. Charagochilus gyllenhali (FALLEN), 1807, Mon. Cim. Suec. : 97;
K. SCHMIDT, 1937, Mitt. D. ent. Ges., VIII: 43 (f. macr.).

Noir, :mat, avec une pubescence noire mnle'e de poils squamiformes
blancs. Antennes d'un jaune brunatre. Le cune'us rouge, son sommet
plus clair. Pattes d'un brun jaunatre, femurs avec des taches obscures.
Article I des antennes tres court et epais, article II epaissi vers le sommet,
A peine plus gr~le que le I, un peu plus long que les III et IV reunis
et 2,6 fois chez le &, 2 fois chez la ? plus long que le III. L'incisure entre
la corie et le cuneuss (fig. 143, k) est peu profonde et occupe un quart
de la largeur du cuneus. Segment genital'du & (fig. 143, m) trbs court
et tres large. Style droit (fig. 143, q) etroit, I'apophy~se mince. Style
gauche (fig. 143, o) plus epais dans sa partie basale, I'apophyse elargie
et arrondie. Pseudobrachyptere, rarement inacropt-ere.

Longueur: C 3,2-3,7 mm; ? 3,2-3,9 mm.

BIOLOGIE.- Cette espece vit aussi sur Galium. Les adultes hibernent.
Une seule generation annuelle qui apparait en juillet.

DISTRIBUTION. Toute la France. Espece holopalearctique.

U ~~b

i~~~

FIG. 143. - Charagoczhius: a, b, el, i, 1, n, p, Ch. weberi E. WGN.; c, d, g, h, k, m, o, q,
Ch. gyllenhali FALL.; a+c, tbte du CT, vue dorsale (X 20) ; b+d, id., 9 ; e+g,
antenne du ' ( X 20); fI+h, id., 9; i-k, cuneus ( x 20) ; I-m, -segment genital du 6,
vue dorsale (X 11) ; n-o, style gauche, vue ventrale (X 53); p-q, style droit, vue
ventrale (X 53).
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6 AH:ETERO3PTERES MWIRIDAE

2. Charagochilue weberi E. WAGNER, 1953: Rev. Fr. Ent., XX: 84.
Colore comme l'espbce precedenta. Taille un peu plus grande. Article I

des antennes un peu plus long (fig. 143, e-f), article II i peine epaissi
vers le sominet, nettement plus mince que le I, aussi long que les III
et IV reunis et 2,2 fois chez le S, 1,8 fois chez la S plus long que le III.
I.'incisure entre corie et cuneus (fig. 143, i) tres profonde, occupant la
moitie de la largeur du cuneus. Segment genital du C (fig. 143, 1) un
peu plus long. Style droit (fig. 143, p) plus epais, l'apophyse plus robuste.
Style gauche (fig. 143, n) plus grle, l'apophyse courbe'e et acuminee.
Longueur : 6S 4-4,8 mm; 9 3,6-4 mm.
BIOLOGIE. - Cette esp~ce vit sur Odontites lutea RCHB. Les adultes ont et6

trouve's en juin et de septembre a novembre. I1 semble que les adultes en cc cas
aussi hibernent.

DIsTRIBUTION. - Bo:uches-du-Rhone (Bouchaud), Pyrenies-Orientales
(Banyuls, Le Perthus), Pyrene'es centrales (Andorra), Aude (Quillan) [E. WA-
GNER, 1953]; Basse Provence [RAMADE, 1963]; Pyrenees-Orientales (Vernet-
les-Bains) [VIDAL]. Trouvee aussi en Allemagne, Autriche, Espagne et Italie.

52. Gen. CAPSUS F.

Capsus FABRICIUS, 1803, Syst. Rhyng. : 241; Rhopalotomus FIEBER,
1858, Wien. ent. Mon., II: 307; Capsocerus RAFINESQUE, 1815, Anal.
119.

(Typ. gen. : C. ater L.)
Grand et robuste, ovale, noir. Tkte grande (fig. 144, a), 0,67 fois

moins large que le pronotum. Vertex pres de l'ceil avec une petite fosse
ocelliforme, son bord posterieur immargin-e. Pattes courtes et robustes.

a ~~~bc d e f
FIG. 144. - Capeus : a+d, C. ater L.; b+f, C. pilifer REM.; c+e, C. wagneri REM.;

a, S (X 4,5) ; b-c, tibia interm6diaire (x 22,5) ; d-f, article II des antennes (x 22,5) ;
a gauche : &3; A droite:
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MTRINAE. - CAPSUS

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Article II des antennes 'paissi en massue dans sa partie apicale
(fig. 144, d), qui est environ 2 fois plus epais que l'article 1. 1. ater.
2 (1) Article II des antennes 6paissi graduellement vers le somnimet

(fig. 144, e-f) qui est 1,5 fois plus epais que le I.
3 (4) Tibias avec un anneau clair en arri~re du milieu (fig. 144, c).

Pubescence cdu pronotum couchee. 2. wagneri.
4 (3) Tibias avec un anneau clair prbs de la base (fig. 144, b). Pubes-

cence dii pronotum semi-rigee. 3. pilifer.

1. Capsus ater (LINNEI), 1758, Syst. Nat., 6d. X -447; P Cimex
sordeus GMELIN, 1788, Syst. Nat., Md. XIII: 2166; Capsus nigricornis
HAHN, 1826, Icon. Cim., f. 20; var. semiflava LINN0, 1767, Syst. Nat.,
ed. XII 725; var. tyrannus FABRICIUS, 1781, Ent. Syst., IV: 177;
var. nigripes STROBL, 1900, Mitt. Natw. Ver. Steierm., XXXVI: 191;
var. rutila STICH EL, 1930, III. Best. Tab. :199.

Noir, la tate, le pronotum et les pattes parfois jaunes ou d'un jaune
rougeAtre. Base de l'article III des antennes blanchatre. Sommet des
tibias et tarses toujours noirs. Forme ovale (fig. 1-44, a), le CT un peu plus
allong6 que la Y. Face dorsale avec une ponctuation dense et forte.
gcusson ruguleux. Vertex 2 fois chez le 6, plus de 2 fois chez la ? plus
large que l'ceil. Style droit du 6' (fig. 145, d) 3 fois plus long qu'6pais.
Style gauche (fig. 145, e) falciforme, l'apophyse allong&e et kpaisse.
Spicule de l'ampoule (fig. 145, a) fortement courb*6 dans sa partie basale,
epaissi en massue vers le sommet.

Longueur: 6' 5,4-6,5 mm; ? 5,1-6,1 nmm.

VARIATION
1 (2) Entie~rement noir, var. typica.
2 (1) Thte, pronotum ou pattes en partie jaunes.
3 (4) Tte, pronotum, pattes et article I des antennes jgunes (v), var.

semiflava L.
4 (3) Pronotunm noir.
5 (6) Thte et pattes jaunAtres, var. rutila STICH.
6 (5) Tfte noire.
7 (8) Pattes d'un jaune brunatre ou rougeftre, femurs avec 2 anneaux

obscurs, var. tyrannus F.
8 (7) Femurs noirs, tibias bruns, var. nigripes STROBL.

BIOLOGIE.- Cette espkce vit sur des graminkes dans les prairies sbches.
Les adultes ont 6te trouves en juin et juillet. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Espice holarctique.
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3HETAiROPTE'RES MIRIDAE

2. Capsus wagneri REMANE, 1950, Schr.- Natw. Ver. Schlesw.-Holst.,
XXIV (2): 66; var. rufescens REMANE, 1950, ib.: 67.

Noir, les pattes parfois d'un rouge-orange. Base de lParticle III des
antennes clair. Fornme comme chez C. ater L., mais l'article II des
antennes (fig. 144, e) graduellement epaissi vers le sommet. Style droit
du & (fig. 145, f) plus court, 2,2-2,5 fois plus long qu'epais. Style gauche
(fig. 145, g) robuste, l'apophyse courte et aigue. Spicule de l'ampoule
(fig. 145, b) courbe dans toute sa longueur, epaissi graduellement vers
le sommet.
Longueur: & 5,5-6,5 mmx; ? 5,1-5,5 mm.

VARIATION. - La var. rufescens RFm. a les pattes rouges sauf le sommet
des tibias et les tarses.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Calamagrostis latnceolatum ROTH. dans
les lieux humides et markcageux. Les adultes ont ete trouve's en juin et juillet.
Les oeufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Connue de l'Allemagne septentrionale et centrale, de
la Hollande et de la Tchecoslovaquie. La presence en France est possible.

< 9j~~~~~~~~f~iib ~~~~~e

C d f h

FIG. 145. - Capsus, genitalia du (3' a, d-e, C. ater L.; b, f-g, C. wagneri REM.;
c, h-i, C. pilifer REM. ; a-c, spicule de l'ampoule, vue lat~rale ( X 45) ; d, f, h, style
droit, vue dorsale (x 43) ; e, g, i, style gauche, vue dorsale (x 43).

3. Capsus pilifer REMANE, 1950, Schr. Natw. Ver. Schlesw.-Holst.,
XXIV: 69.

Colore comme les especes precedentes, mais les tibias avec un anneau
clair pros de la base. Forme comme chez C. wagneri REM. Style droit
du & (fig. 145, h) court et epais, son corps i peine 2 fois plus long qu'epais.
Apophyse du style gauche (fig. 145, i) nettement plus longue et dirigee
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MIRINAE. - DIONCONOTUS

verd le bas. Spicule de l'ampoule (fig. 145, c) courbi dans toute sa longueur,
la partie apicale courbte en dehors, peu elargie.
Longueur : 5-5,5 mm; $ 5,1-5,5 mm.

BtOLOGIE. - Cette espkce vit sur Molinia coerutea L. dans les lieux humid es
Les adultes ont ete trouves de juin A aoft. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Connue seulement de l'Allemagne septentrionale et
centrale et de la Hollande. La presence en France est possible.

Sous-tribu Dionconotaia

REUTER, 1910, Act. Soc. Sci. Fenn., XXXVII (3) 131.

Allong6, avec une pubescence dense. Pronotum avec un anneau
apical trhs ipais et les callosites reunies, en arriere de celles-ci se trouve
un sillon profond, de manihre qu'il semble que le pronotum ait 2 anneaux
apicaux situes l'un aprs l'autre.
Un seul genre:

53. Gen. DIONCONOTUS REUTER

Dionconotus REUTER, 1894, Rev. d'Ent. Caen 129; Dioncus FiEBE1R,
1858, Wien. ent. Mon., II: 308.

(Typ. gen. : D. neglectus F.)
Rouge et noir. Thte verticale, joues hautes, vertex large. Article I

des antennes trks court.

TABLEAU DDES ESPkCES

1 (2) Pronotum noir unicolore, brillant (de la region mediterrane'enne
orientale). neglecus F.

2 (1) Partie lat6rale du pronotum rouge, pronotum mat (fig. 146, a).
cruentatus.

Dionconotus cruentatus (BRULLi), 1832, Exp6,d. Mor6e: 78; Capsus
montidagus COSTA, 1860, Cim. Regn. Neap., Addit. : 20; Dioncus late-
ralis FERRARI, 1874, Hem. Lig. : 67 ; var. moesta REUTER, 1896, H. G. E.,
V: 321; var. sellata LINDBERG, 1930, Konowia, IX: 191.

Noir. C6tes du pronotum -et h~melytres rouges; angle interne de la
corie et le sommet du cunlus noirs. Mat, la pubescence claire. Forme
ovale-allongeie (fig. 146, a). Vertex 3 fois plus large que N'aeil. Article II
des antennes plus court que la largeur du pronotum et aussi long que les III
et IV reunis. Aineau apical du pronotum 2 fois plus epais que l'article II
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des antennes. Segment genital du &T (fig. 146, b) conique, les bords de
l'ouverture genitale sans processus. Style droit (fig. 146, c) long et etroit,
l'apophyse petite. Style gauche (fig. 146, d) robuste dans sa partie basale,
l'apophyse aigui6, le lobe sensoriel muni de quelques poils, mais sans
dent ni tubercule. Pernis (fig. 146, e) tres long, le gonopore secondaire
grand, l'ampoule sans spicule.

Longueur cT 6-7,8 mm; V 6,3-8 mm.

b

FIG. 146. - Dionconotus cruentatuw BRULL-A a, & (X 4,5); b, segment genital du S,
vue dorsale (x 22,5) ; c, style droit, vue dorsale (X 60); d, style gauche, vue dor-
sale (X 60) ; e, p6nis, vue lat6rale gauche (X 60).

VARIATION
1 (2) H6me'lytres entieirement noirs, var. moesta REIJT.
2 (1) Hsmelytres en partie rouges.
3 (4) Seulement l'angle interne de la corie noir, var. typica.
4 (3) La tache noire de la corie s'etend presque jusqu'au bord externe

(fig. 146, a), var. sellata LINDBG.
BIOLOGIE. - Inconnue.

DISTRIBUTION. - Alpes-Maritimes (Saint-Martin-Lantosque) [PUTON,
1892]. Espece mediterraneenne.

Sous-tribu Capsodaria

E. WAGNER, 1952, Tierw. Deutschl., XLI: 174.

Allonge ou ovale-allong . Tfte inclin-e. Joues aussi hautes que l'aeil.
Les yeux sont situe-s aux angles superieurs de la tate. Anneau apical
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du pronotumn. epais. Segment genital du S avec un processus de chaque
fte6 de I'ouverture genitale (fig. 150, c-d). Orifices odorifiques grands et

bien visibles.

TABLEAU DES GENRES

1 (2) Brides tres convexes (fig. 147, b-c). Antennes tres longues, l'ar-
tidle I aussi long ou presque aussi long que la largeur de la tate.

Horvathia (p. 241).
2 (1) Brides normales (fig. 147, g-h). Antennes moins longues, l'ar-

ticle I nettement moins long (0,8 fois) que la largeur de la tate.
Capsodes (p. 242).

b c

9-X39~~~~--I. i--
t g h d e

FIG. 147. - Capsodini :a-e, Horvathia hieroglyphica MLS.; f-g, Capsodes mat RoSsI;
h, Capsodes flavomarginatus DoN.; a+f, tWte et pronotum, vue dorsale (x 8,5);
b+g, tate, vue frontale (X 17) ; c+h, t8te, vue 1atrale (X 17); d, i brach. (X 3,4);
e, CT macr. (X 3,4); 1, brides.

54-. Gen. HORVATHIA REUTER

Horvathia REUTER, 1881, Berl. ent. Zeit.: 174.
(Typ. gen.: H. hieroglyphica M. R.)

Noir, mat, avec une pubescence tres fine et noire. Lisse. Tate aussi
haute que large (fig. 147, b). Vertex assez large. La distance de l'uei1
A la gorge aussi grande que la hauteur de l'eil (fig. 147, c). Article I des
tarses posterieurs aussi long que le II.
Une seule espece

Horvathia hieroglyphica (MULSANT et REY), 1852, Ann. Soc. Linn.
Lyon: 107; Horvathia vittata REUT3ER, 1876, Berl. ent. Zeit.: 174.

Noir. Vertex avec 2 taches laterales jaunatres. Pronotum d'un jaune
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grisatre, les callosites et 4 bandes longitudinales noires. Ecusson noir.
Hemelytres d'un jaune grisatre, le bord interne du clavus et une bande
longitudinale de la corie noirs (fig. 147, d-e). Cuneus unicolore brunfitre
ou jaunatre. Nervures de la membrane jaunatres. Article II des antennes
epaissi vers le sommet, un peu plus long que les III et IV reunis. Le
rostre depasse les hanches interme'diaires. Les hemeilytres sont parfois
un peu raccourcies chez la S (pseudobrach.).
Longueur: C 7-7,5 mm; ? macr. 6-7 mm; ? pseudobrach. 5,2-6 mm.

BIOLOGIE.- Peu connue. RIBAUT indique 13-7-1936 pris en grand nombre
en fauchant une prairie humide et ombragee en bordure de la foretk.

DISTRIBUTION. - Pyrenees [MULSANT, 1852]; Haute-Garonne (Bagneres-
de-Luchon) [RIBAUT]; Hautes-Pyre'nees (col de Peyresourde, 1 600 m)
tWAGNER et WEBER]. Trouvee seulement dans les Pyrenees et dans les
Carpathes.

55. Gen. CAPSODES DAHLBOHM

Capsodes DAHLBOHM, 1850, Kon. Vet. Ak. Handl. 214; Lopus
SPINOLA, 1827, Ess. Hem.: 188; Lopistus KIRKALDY, 1905, Wien.
ent. Zeit., XXIV: 268.

(Typ. gen.: C. gothicus L.)

Tkte, dans une vue dorsale, plus large que longue (fig. 147, f), rttrecie
en arriere des yeux. Bords lateraux du pronotum nettement margines.
Femurs cylindriques, grAles.

TABLEAU DES SOUS-GENRES

1 (2) Bord posterieur du pronotum droit ou faiblement sinue
(fig. 148, a). Article III des antennes jamais plus long que le IV.

Capsodes s. str. (p. 242).
2 (1) Bord posterieur du pronotum fortement sinue# dans sa partie

rnediane (fig. 148, b). Article III des antennes plus long que le IV.
Horistus FIEB. (p. 247).

Sous-genre Capsodes S. str.
(Typ. subgen. C. gothicus L.)

TABLEAU DES ESPECES

1 (6) Face dorsale avec une pubescence fine, couch6e et de couleur
claire. Membrane jamais raccourcie chez la ?.

2 (3) E-cusson d'un rouge sang, unicolore (fig. 148, c). Article I des
antennes 0,75-0,80 fois moins long que la largeur de la tote. 1. mat.
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3 (2) Partie laterale de l'ecusson. noire (fig. 148, d). Article I des
antennes 0,67 fois moins long que la largeur de la tAte.

4 (5) Vertex 2 fois plus large que l'eil. Longueur 7-7,8 mm. B3ord
lateral du pronotum en general clair (jaune ou rouge) dans toute sa lon-
gueur (fig. 149, b). 2. flavomarginatus.

5 (4) Vertex 1,75 fois plus large que l'Neil (&T). Longueur 6 mm. Bord
lateral du pronotum clair dans sa partie anterieure, noir du milieu
jusqu'A l'angle posterieur. 3. insignis.

6 (1) Face dorsale couverte de poils longs, eriges et noirs. ? souvent
pseudobrachyptere.

7 (8) Anneau apical du pronotum a peine plus epais ane l'article I
des antennes (fig. 148, e). Joues aussi hautes qpe l'9eir.

4. sulatus.
8 (7) Anneau apical du pronotum nettement plus epais que l'ar-

ticle I des antennes (fig. 148, f). Joues plus hautes que l'ceil.
5. gothicus.

0

b d e f
FIG. 148. - Capsodes a+t, C. gothicus L ; b, C. cingulatus F.; c, C. mat RossI;

d, C. flavomarginatus DoN.; e, C. sulcatus FIEB;. a-b, pronotum (X 9), vue dor-
sale; c-d, 6cusson (X 18); e-f, tbte et anneau apical du pronotumn (x 18).

1. Capsodes (s. str.) mat (Rossi), 1790, Fn. Etr., II: 250; Phytocoris
erythromelas HERRICH-SCHAEFFER, 1835, Wanz. Ins., II: 75; Calocoris
rubricosus GARBRIGLIETTI, 1869, Boll. Soc. ent. ItaL, I: 184; var.
pulchra STICEHEL, 1930, Ill. Best. Tab.: 200; var. sanguinea STICHEL.
1930, ib.

Noir, mat. La partie centrale du front, 3 bandes longitudinales du
pronotum, l'ecusson sauf les angles basaux et le cuneus sauf le sommet
d'un rouge sang (fig. 149, a). Vertex avec 2 taches laterales jaunes.
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Fenurs et tibias avec un anneau jaune. Bord lateral 'de la corie parfois
jaune. Vertex plus de 2 fois plus large que l'aeil. Pronotum 2 fois plus
large que la tote.
Longueur: & 7,9-8,1 mm i 6,8-7,3 mm.

VARIATION
1 (2) Pronotum rouge, 2 taches noires au bord posterieur, var. sanguinea

STICH.
2 (1) Pronotum noir, avec 3 bandes longitudinales rouges.
3 (4) La bande mediane rouge atteint les bords anterieur et posterieur,

var. pulchra STICH.
4 (3) La bande mediane est plus courte, var. typica.

BIOLOGIE. -Peu connue. L'esp~ce a et6 trouvee sur Rubus et Malva.

DISTRIBUTION. - Nord [LETHIERRY, 1874]; Yonne [POPULUS, 1880];
Somme [DuBOIs, 1888]; Gironde [LAMBERTIE, 1909]; Basses-Alpes [AZAM,
1893]; Haute-Garonne [MARQUET, 1894]; Pyr6nlees-Orientales [XAMBEiU,
1906]; Hautes-Pyrenees [LAMBERTIE, 1909]; Tarn [GALIBERT]. D'apres
PERRIER, ces captures sont douteuses et il s'agit en ce cas de l'espbce suivante.
Espece mediterraneenne orientale.

2. Capsodes (s. str.) flaVomarginatus (DONDOVAN), 1798, Brit. Ins.,
VII: 79; Lopus miles DOUGLAS et SCOTT, 1865, Brit. Hem..: 476;
Lopus mat SAUNDERS, 1875, non Rossi, Synopse, II: 263; var. simplex
STICIEL, 1930, Ill. Best. Tab. : 200; var. unicolor STICHEL, 1930, ib.;
var. espantoli E. WAGNER, 1949, Eos, XXV: 189; var. limbata STICHEL,
1958, 11 Best. Tab., II: 769.

Noir ou brun, parfois d'un brun jaunatre, siub-brillant. Bords lateraux
dt1 pronotum, souvent en plus uine ligne me-diane, partie mediane de
l'anneau apical, l'ecusson sauf tine partie laterale, le bord externe de
la corie et le cuneus sauf le sommet rouges ou jaunes (fig. 149, b). Femurs
et tibias avec des anneaux jaunes. Vertex 2 fois plus large que l'eil.
Article II des antennes plus long que la largeur dii pronotum. Ecusson
lisse. Pronotuin 1,5-1,6 fois plus large que la tete. HemIelytres ruguleux.
Longueur & 7-7,7 mm; ? 6,9-7,5 mIn.

VARIATION
1 (2) Couleur fonciere d'un brun jaunAtre, var. espanoli E. WAGN.
2 (1) Couleur fonciere noire ou d'un bruin noiratre.
3 (4) Core noire unicolore, pronotum sans ligne longitudinale mediane

claire, var. unicolor STICH.
4 (3) En plus, le bord lateral de la corie clair.
5 (6) Pronotum sans bande mediane, var. simplex STICH.
6 (5) Pronotum avec une bande mediane claire.
7 (8) Partie apicale des femurs anterieurs et intermerdiaires blanchAtre,

var. limbata SwiCH.
8 (7) Partie apicale des femurs concolore, var. typica.
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BIOLOGIE. - Cette espkce vit sur Sarothamnus.. Les adultes Ont ete tfouves
de juin A aolt. Les eufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Espc8e atlanto-miditerran~ennie.

3. Capsodes (s. str.) insignis (REUTER), 1879, Oefv. Fin. Vet. Soc.
Fbrh., XXI :31.

C'est tine esp6ce douteuse. REUTER a decrit seulement le 3. Nous ne
la connaissons pas. Description d'apr~s REUTER

Noir, brillant, couvert de poils courts, fins et clairs. Tate avec deux
taches jaunatres a c6t6 des yeux et du tylus. Bords lat~raux du prono-
turn blanchAtres dans la partie apicale. Ecusson avec uhe tache iemdiane
brunfAtre. Cuneus blanchatre, son sommet noir. Femurs et tibias annelis
de jaune blanchAtre. Ponetuation du pronotum serree et forte. Les yeux
depassent les angles antkrieurs du pronotum par tte leur largeur.
Le Mostre s'-etend jusqu'aux hanches intermediaires.
Longueur: c3 6 mm; 9 inconnue.
BIOLOGYIE. - Inconnuele.
DISTRIBUTION. - La citation de cette espkce des u Pyrnees ) par REUTER

et PUTO'N se rapporte A la capture des speciniens typiques dans les Pyrenies
espagnoles. Peut-htre s'agit-il en ce cas d'exemplaires de l'espece suivante.
Pas retrouvee depuis cette 6poque.

4. Capsodes (s. str.) sulcatus (FIEBER), 1861, Eur. Hem. : 268;
var. Iuctuosa PUTON, 1892, Rev. d'Ent. Caen : 29.

Noir; 2 taches laterales du vertex, les bords lateraux du pronotum
dans la partie apicale, une bande mediane de l'kcusson, le bord externe
de la corie et le cun~us en grande partie oranges ou d'un jaune blanchAtre.
Tibias avec un anneau clair large et indistinct. Vertex 2 fois chez le (,
2,5 fois chez la 9 plus large que lceil. Article lI des antennes plus long
que la largeur ddu pronotum.
Longueur: ( 6,3-7,1 mm; 9 6-6,6 mm.

VARIATION. - La var. luctuosa PU1T. est nOire sauf 2 taches sur le vertex,
une strie a l'angle anttrieur du pronotun, le bord postrieur des propleures
et un anneau etroit des tibias qui sont jaunktres.

BIOLOGIE. - Cette espbce vit sur les plantes basses des prairies. s~ches.
Les adultes ont W trouvis de juin A aoat. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Aube [D'ANTESSANTY, 1890]; Yonne [POPULUS, 1880];
Seine. [BoURGEo0Is, 1886]; Seine-et-Oise [E. WAGNER, 1955]; Seine-Maritime
[BUCAILLE, 1886]; Loire-Atlantique [DOMINIQUE, 1902]; Vend6e [FAUVEL,
1885]; Sa6ne-et-Loire [MARCHAL, 1898]; Is~re [GUARIN, 1904]; Gironde
[PEaRlER].:; Maine [CARU-EL]; Bretagne [E-HANNo]. Con-nue de l'Europe occi
dentale (Angleterre, Espagne, Portugal, Sardaigne).
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5. Capsodes (s. str.) gothicus (LINNP3), 1758, Syst. Nat., ed. X
447; Cimex sanguineovittatus GOEZE, 1778, Ent. Beitr., II: 275; Cimex
albomarginatus PREYSSLER, 1793, dans Meyer, Sammlung Phys. Aufs.,
III: 219; Cimex lychnitidis SCHRANK, 1801, Fn. Boic.: 94; var. margi-
nalis REY, 1890, Rev. d'Ent. Caen, IX: 29; var. elegans REUTER,
1896, H. G. E., V: 315; var. superciliosa LINNEA, 1767, Syst. Nat.,
ed. XII: 180; Lopus affinis JAKOWLEW, 1876, Bull. Soc. Nat. Mosc.,
III: 115; var. crocea STICHEL, 1930, Ill. Best. Tab.: 201.

a b c d e

FIG. 149. - Capsodes: a, C. mat Rossi, S; b, C. flavomarginatus DON., S;
C, C. sulcatus FIE-., @; d, C. gothicus. L., d; e, id., var. superciliosus L.

Color-e comme C. sulcatus FIEB., l'ecusson et le cuneus en general
d'un rouge vermillon (fig. 149, d-e). Taille un peu plus grande, la 9
nettement plus robuste. Vertex 2,25 fois chez le c3, 2,5 fois chez la 9
plus large que l'ceil. AAntennes courtes, l'article II plus long que la largeur
du pronotum et plus court que les III et IV reunis. Tibias plus epais que
l'article I des antennes. Le rostre atteint les hanches posterieures.
Longueur: @ 6,3-7 mm; 9 5,8-6,5 mm.

VARIATION
1 (2) Cuneus noir, var. superciliosa L.
2 (1) Cuneus rouge ou orange.
3 (4) Bord lateral du pronotum noir dans sa partie posterieure, var. crocea

STICHR.
4 (3) Bord lateral du pronotum jaune dans toute sa longueur.
5 (P) Partie externe de la corie claire jusqu'a la nervure cubitale, var.

elegans REUT.
6 (5) Corie obscure, seulement l'exocorie est claire.
7 (8) Marge laterale de la corie orangee dans toute sa longueur, var.margi-

nalis REY.
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8 (7) Marge laterale de la corie d'un jaune blanchAtre, la partie apicale
noirAtre, var. typica.

BioLoGIE. -Cette espece vit sur les herbes (Galium, Hypericum, Epi-
lobium). Les adultes ont 6te trouves de juin A aouit. Les )eufs hibernent.

DISTRIBUTION. Toute la France. Espece euro-sibnieinne.

Sous-genre Honistus

FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 66 et 268.
(Typ. subgen.: C. infuscatus BRIWLLE)

TABLEAU DES ESPACES

1 (2) Pro-notum 1,75 fois plus large que la tate. Pubescence des
antennes et des pattes obscure. Article II des antennes aussi epais que
le tibia anterieur. Longueur de 7,5 A 8,9 mm (Peninsule balkanique et
Asie M-ineure). infuscatus BRULLA.

2 (1) Pronotum 1,67 fois plus large que la tote. Pubescence des
antennes et des pattes claire. Base de l'article II des antennes 0,5 fois
moins epaisse que le tibia anterieur. Longueur moindre.

3 (4) Vertex 2,7 fois chez le C3, 3,1 fois chez la ? plus large que l'Nei,
Les deux processus de l'ouverture genitale du (S sont dirige's vers l'arriere
et ils sont d'une longueur egale. 6. cingulatus.

4 (3) Vertex 3-3,3 fois chez le ,3, 3,5 fois chez la ? plus large que N'Oil.
Le processus gauche de l'ouverture ge(nitale du S est dirige vers le cote
et plus court que le processus droit (fig. 150, c). 7. lineolatus.

C. e g

a b d f h
FIG. 150. - Capsodes (Horistu8) a, d, /, h, C. cingulatus F. b, c, e, g,.C. lineolatuss
BRULLi ; a-b, S (x 4,3) ; c-d, segment genital du S, vue dorsale ( X 21,5) ; e-f,
style droit, vue dorsale (X 45) ; g-h, style gauche, vue dorsale (X 45).
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6. C. (Horistus) cingulatus (FABRICIUS), 1787, Mant. Ins. 3077;
P Cimex leucogrammus GMELIN, 1780, Syst. Nat., 6d. XIII 2165;
Cimex mrarginelhus SCHRANK, 1801, Fn. boic.: 94; Lopus albomarginatus
HAAHN, 1831, non Fabricius, Wanz. Ins., I: 140; Phytocoris albostriatus.
BURMEISTER, 1835, Handb., II: 271.

D'un jaune ocrace' ou grisatre, avec des bandes longitudinales blan-
chaftres, rougeatres ou brunatres (fig. 150, a). Antennes noires. Ecusson
d'un jaune rougeatre. La surface entre les nervures cubitale et radiale
de la corie blanchatre. Pattes brunes. Joues tres hautes. Article II des
antennes plus long que la largeur du pronotum et 1,4-1,5 fois plus long
que les III et IV reunis. Style droit du &l (fig. 150, /) large, avec une bosse
au-dessous de l'apophyse, qui est arrondie. Style gauche (fig. 150, h)
robuste dans sa partie apicale, le lobe sensoriel petit, arrondi.
Longueur: 6 6-6,5 mm; 9 5,4-6,9 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les herbes (Verbascum, Galium, Achillea,
Senecio). Les adultes ont ete trouves en juin et juillet. Les aeufs hibernent.

DISTRIBUTION. ^- Vosges [BELLEVOYE, 1865]; Sa6ne-et-Loire [MAR-
CHAL, 1897]; Loire [FALCOZ, 1928]; Loire-Atlantique [DoMINIQUE, 1902];
Seine-et-Oise, Seine-et-Marne [E. WAGNER, 19551; Gironde [LAMBERTIE,
1909]; Haute-Garonne [MARQUET, 1894] ; Ille-et-Vilaine [EHIANNO, 1961];
Basses-Alpes [RAMADE, 1963] ; Puy-de-Dome [EUSEBIO]. Espece mediterra-
neenne, qui se trouve aussi dans la region meridionale de l'Europe centrale.

7. C. (Horistus) lineolatus (BRULLE1), 1832, Exped. Morke 76;
Lopus rubrostriatus HERRICI-SCHAEFFER, 1835, Wanz. Ins., III 45;
Capsus consanguineus COSTA, 1860, Add. Cent. Cim. Neap.: 22.

Colore comme l'espece precedente, mais plus fonce et plus rougeatre.
Les hemelytres depassent nettement le sommet de l'abdomen dans les
deux sexes. Style droit du CT (fig. 150, c) avec une apophyse tres petite
et, au-dessous de celle-ci une bosse presque triangulaire et dont les
dents sont plus robustes. Style gauche (fig. 150, g) plus robuste dans

V

a b c d. e f
FiG. 151.- Tete du <S, vue laterale gauche (X 17): a, Pilophorus einnamopterus KB.;

b, Globiceps sphegiformis Rossl; c, Heterocordylus tibialis HHN.; d, Orthocephalu
saltator HHN.; e, Strongylocoris leucocephalus L.; t, Halticus luteicollis Pz.; 1,
hauteur de l'eil; 2, distance entre l'aeil et le soinmet du tylus.
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sa partie basale, le lobe sensoriel triangulaire et l'apophyse plus grAle.
Longueur 6 6,5-7,2 mm; V 6,7-7,7 mm.
BIOLOGIE. -Cette espece vit sur les Liliacees. Les adultes ont st trouves

en juin et juillet. Les ce3fs hibernent.
DISTPRIBUTION. - Toute la France. Esp~ce mAditerranienne. Rare dans

1'Europe centrale.

Sous-famille ORTHOTYLINAE

Orthotylinae VAN DUZEE, 1916, Univ. Calif. Publ. Ent., I 199-216;
Heterotominae REUTER, 1910, Act. Soc. Sci. Fenn., XXXVII (3): 114;
Cyllocorinae OSHANIN, 1912, Kat. Pal. Hem.: 72.
Forme troite, A cftis plus ou mons paralleles. Pronotum en g~n-eral

sans anneau apical distinct, parfois avec un anneau apical qui n'est
pas separe du pronotum par un sillon. Pattes gr~les. Tibias sans opines
ou avec des epines tr&s minces. Arolia des ongles courbis, leurs sommets
convergents (fig. 39, b-d), ps-eudarolia petits, d'une formne variable.

TABLEAU DES TRIBUS

1 (2) Tote concave en arrire, son bord posterieur couvre le bord
anterieur du pronotum (fig.- 151, a). Tibias anterieurs un peu courb.s
et aplatis vers le sommet. Penis du type Phylinae (fig. 152, a), sommet
de 1'ampoule reuni avec la paroi du segm-ent g'nital. Pronotum sans sillon
transverse. Les pseudarolia manquent ou sont setiformes.

Pilophorini (p. 350).
2 (1) Tate rarement concave en arri~re. Tibias ante#rieurs droits, non

aplatis vers le sommet. Penis arrondi (fig. 152, b-c), sommet de l'ampoule
jamais reuni avec la paroi du segment genital.

3 (4) Tte A peine inclinee; dans une vue lat~rale ;la distance entre
l'0i1 et le sommet du tylus est plus courte ou aussi longue que la hauteur
de l'ceil (fig. 151, b-c), celui-ci plus haut que large. Article I du rostre
moins de 2 fois plus epais que l'article I des antennes. Penis muni seule-
ment de 2 baguettes chitineuses, qui sont en g~nkral ramifikes et dentkes
(fig. 152, b). Orthotylini (p. 286).
4 (3) TAte fortement inclinee; -dans une vue lat-rale la distance entre

l'eil et le sommet du tylus est nettement plus longue que Ia hauteur de
l'eil (fig. 151, d-f); ceil arrondi. Joues hautes. Article I du rostre plus
de 2 fois plus epais que l'article I des antennes. Ampoule du p6nis avec
des attaches membraneuses (fig. 152, c), penis du type Mirinae.

Halticini (p. 250).
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Tribu Halticini

KIRKALDY, 1902, Fn. Hawai: 139; Labopini REUTER, 1883, H. G. E.,
III: 567.

Tate courte- et large, vertex en general -margine, joues au moins aussi
hautes que l'Neil. Pronotum sans sillon transverse. Style droit du &
plus grand que le style gauche, la partie basale des deux styles tres longue.
Penis du type Mirinae, avec des lobes membraneux (fig. 152, c).

b

a V c
FIG. 152. - Orthotylinae, penis du C (X 72): a, Pilophorus con/usus KB.;

b, Heterocordylus tibialis IHiN. ; c, Orthocephalus coriaceus F.

TABLEAU DES GENRES

1 (2) Antennes tres longues et tres gr~les, nettement plus longues
que l'insecte, l'article IV plus long que le III, article II 4 fois plus long
que le I. Yeux couvrant les angles anterieurs du pronotum (fig. 151, f).

Halticus (p. 252).
2 (1) Antennes plus epaisses et plus courtes, l'article III au moins

aussi long que le IV. Yeux couvrant rarement les angles anterieurs du
pronotum, en ce cas l'article II des antennes moins de 3,5 fois plus long
que le I.

250

I



ORTHIOTYLINAE

3 (4) Article II des tarses posterieurs i peine plus long que le I
(fig. 153, a). Bord posterieur du pronotum largement arrondi, couvrant
la partie basale de l'ecusson. Forme ovale. Yeux plus hauts que larges
dans une vue lat6rale (fig. 151, e). Strongylocoris (p. 258).

4 (3) Article II des tarses posterieurs 1,5-2 fois plus long' que le I
(fig. 153, b-c). Bord posterieur du pronotum droit ou sinue, base de
1'6ecusson en general en partie decouverte.

5 (8) Tate, dans une vue frontale, plus large que haute (fig. 153, k-mr).
Front sans taches brunes i cote de l'ceil. Article II des antennes de la ?
plus court que la largeur de la tote.

6 (7) Vertex, A peine 3 fois chez le , 3,5-4 fois chez Ia S plus large que
l'eil (fig. 153, h-i), avee une care~ne aigu6 dans sa partie posterieure
chez le C (fig. 153, i), vertex et front avec une impression large et pro-
fonde chez le S, qui occupe toute la largeur du front. Tkte du @ 0,67 fois
moins large que le pronotum. Corps de la ? 2,1 fois plus large que la
t8te (fig. 160, e). Piezocranum (p. 264).

h

a b c d e f g n k m

FIG. 15 - Halticini a, Strongylocoris erythroleptus COSTA; b+e, Dimorphocoris
schmidti FIEB.; c, Orthocephalus proserpinae MLS. et R.; d, Euryopicoris nitidus
M. D.; f, OrthocephaluS saltator HmN. ; g, Dimorphocoris putoni REUT.; i-k, Piezo-
cranum sirmulans HORV., ; h, id., 9, 1-rm Pachytornela passerini COSTA, C1
n, Orthocephatus bivittatws FIEB., c3; -c, tarse posterieur (X 38,5) ; d-e, tibia ant6-
rieur (x 27); f-g, article II des antennes (X 17); h-n, tAte (X 17); h, i, 1, vue
dorsale; n, k, m, vue frontale.

7 (6) Vertex 2-2,5 fois chez le S, 3 fois chez la V plus large que l'ceil
(fig. 153, 1-m). Front sans impression chez le S, seulement le vertex
muni d'une petite impression i c6te de l'oeil. Tate du & environ aussi
large que le pronotumi. Corps de la S 1,3-1,5 fois plus large que la tate
(fig. 160, c). Pachytomella (p. 265).
8 (5) TAte, dans une vue frontale, presque aussi haute ou plus haute

que large (fig. 153, n), rarement un peu plus large que haute, en ce cas
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une tache brune ou jaune se trouve au bord interne de l'ceil (Dimor-
phocoris, Schoenocoris). Article II des antennes de la S au moins aussi
long que la largeur de la tUte, rarement plus court (Schoenocoris).
Femurs posterieurs souvent epaissis.

9 (12) Tibias anterieurs vus de cAte fortemient elargis au sommet
(fig. 153, d), environ 2 fois plus epais au sommet qu'a la base. &j et Y en
general brachypteres. Noir.

10 (11) Article I des antennes et femurs avec quelques soies semi-
erigees. Antennes noires unicolores. Euryopicoris (p. 274).

11 (10) Article I des antennes et femurs munis d'epines. Article II
des antennes en partie d'un jaunebrunatre (Espagne etEuropeorientale).

Anapus STAL.
12 (9) Tibias anterieurs dr-oits, cylindriques (fig. 153, e), rarement

un peu e-argis, en ce cas hemelytres en partie jaunes. 6' en gen'ral macro-
ptere, Y souvent brachyptere.

13 (16) Article II des antennes plus ou moins epaissi vers le sommet
(fig. 153, /), le I muni de soies rigides. Tete noire.

14 (15) Article I des antennes muni de 2-3 soies rigides. Yeux diriges
vers le c6te. Orthocephalus (p. 267).

15 (14) Article I des antennes densement couvert de soies rigides.
Yeux diriges en arriere. Schoenocoris (p. 275).

16 (13) Article II des antennes cylindrique (fig. 153, g). Tete tres sou-
vent en partie claire.

17 (18) Hemelytres noirs. Orthocephalus (p. 267).
18 (17) Hemelytres pales ou verts, au moins leur bord lateral jau-

natre.
19 (20) Pronotum tr~s court, aussi long ou plus court que l'article I

des antennes. Bord posterieur du vertex presque droit.
Dimorphocoris (p. 276).

20 (19) Pronotum nettement plus long que l'article I des antennes.
Bord posterieur du vertex legbrement arrondi. Vert.

Plagiotylus (p. 285).

56. Gen. HALTICUS HAHN

Haticus HAHN, 1832, Wanz. Ins., I: 133; Astemma LATREILLE,
1829, dans Cuvier, Regn. aniMn., .d. 11 (5): 199; Eurycephala LAPORTE,
1832, Ess. Hem. Mag. Zool., II: 36; Halticocorzs DOUGLAS et SCOTT,
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1865, Brit. Hem.: 478; Microtechnites BERG, 1884, Add. Emend. He-n.
Arg. :-39; Miris LAPORTE, 1831, Ess. Class. Hem.: 39; Misilla HORVATH,
1898, Rev. d'Ent. Caen, XVII : 154.

(Typ. .gen. : IH. apterus L.)

Court et ovale, convexe, souvent brachyptbre. Tote presque verticale
(fig. 154), vue de c~te, environ 2 fois plus haute que large. Bord poste-
rieur du vertex aigu, ceil plus haut que large, brides :carenees. Femutrs
postfrieurs 6paissis.

a b c d e f
FIG. 154. - Halticu&, tAte du S (X 22) a, H. luteicollis Py-; b,.i. saltalor GgEOFFR.;

c, H. pusiltUl H. S. d, -1-H. major E. Wa.N.; e, U. apterus L.; f, H. macrocephatu9
FIEB. Ligne supirieure viue lat6rale; ligne inffrieure vue frontale.

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Tylus, vu de c6te, triangulaire, plus large au sommet que les
brides; tMte, dans-une vue frontale, plus haute que large (fig. 154, a).

1. lute Collis.
2 (1) Tylus pas plus large que les brides; tate aussi large que haute

ou plus large que haute (fig. 154, b-f).
3 (4) Tute d'un brun rougeAtre, joxues et vertex en partie noirs. Tfte

aussi -haute que large (fig. 154, b). 2. saltator.
4 (3) Tfte noire, sauf quelquefois une tache jaun&tre A c6te de NOei.

*5 (8) Tate, vue d'en avant, 1,25-1,33 fois plus large que haute
(fig. 154, c-d), noire. unicolore.
6 (7) Vertex 3,6 fois chez le i, 3,67 fois chez la ? plus large que l'cnil.

Femurs posterieurs assez longs, leur sommet jaun-tre jusqu' un quart
de la longueur (fig. 155, b). 3. major.
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7 (6) Vertex 4,3 fois chez le cT, presque 5 fois chez la ? plus large
que l'ceil. Femurs courts et epais, leur sommet jaunatre jusqu'bi un tiers
de la longueur (fig. 155, c). 4. pusillus.
8 (5) Tete, vue d'en avant, aussi haute que large (fig. 154, e-f), vertex

avec une tache jaunatre plus ou moins nette A cote de l'Neil.
9 (10) Tous les femurs noirs, sauf leur sommet qui est jaune (fig. 155, e).

Corps 1,7-2 fois plus large que la tOte. 5. apterus.
10 (9) Femurs anterieurs et intermediaires jaunes unicolores, femurs

posterieurs noirs sauf le sommet. Corps 1,5 fois plus large que la tote.
6. macrocephalus.

a D C d e f g
FIG. 155. - Halticus, femurs et styles du &. a, H. luteicollis Pz.; brg, H. major

E. WON.; c+f, H. puillus H. S.; d, H. macrocephalus FIEB.; e, H. apterus L.;
a-e, femur post~rieur, vue ventrale (X 26) ; f-g, styles (x 109) ; 1, style droit,
vue dorsale; 2, style gauche, vue dorsale.

1. Halticus luteicollis (PANZER), 1805, Fn. Germ.: 93, 18; Miris
bicolor GERMAR, 1822, Fn. Eur., V: 22; Halticus ochrocephalus FIEBER,
1836, Weitenw. Beitr., I 105; var. propinqua (HERRICH-SCHAEFFER),
1842, Wanz. Ins., I: 47; var. vitticeps REUTER, 1902, Oefv. Fin. Vet.
Soc. F6rh., XLIV: 56.

li'melytres noirs, A reflets bronzes, dense'ment couverts de poils
courts brillants et dores. Tate, antennes et pattes en general jaunes.
Bord posterieur du vertex, sommet du tylus et brides bruns. Sommet
de l'article II des antennes obscur ainsi que les III et IV, dont la base
est claire. Feimurs rembrunis dans leur partie basale (fig. 155, a). Epines
des tibias jaunes. Forme d'un losange (fig. 156, a). Clypeus trbs grand
et saillant (fig. 154, a). Vertex 2,5 fois plus large que l'ceil. Article JI
des antennes 1,8 fois plus long que la largeur de la tOte, le III 0,75 fois
moins long que le II. Pronotum trapezoidal. Toujours macroptere.
Longueur: 6' 2,7-3 mm; ? 3,4-3,7 mm.
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VARIATION
1 (2) Pronotum jaunatre, var. typica.
2 (1) Pronotum noir.
3 (4) Tete jaunAtre, partie apicale des f6murs jaune, var. propinqua H. S.
4 (3) TUte avec une tache m~diane percurrente noire. Partie apicale des

fKmurs posterieurs noire, var. vitticeps REUT.
BIOLOGIE. - Cette espkce vit sur Clematis vitalba L. Les piqures des insectes

causent des taches blanches sur les feuilles de la plante. Les adultes ont WtA
trouves en juillet et aoit. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION.- Toute la France. La var. propinqua H. S. est signalee

de Loire-Atlantique (Vallee de Cens) [PPNEAU, 1909]; Haute-Garonne (Saint-
Beat) [RIBAUT, 19241; Tarn (Albi) [PERRIER]. Connue de l'Europe centrale
et meridionale, de l'Afrique du Nord et de l'Asie Mineure.

FIG. 156. - Halticus, 1 (X 8): a, H. luteiWULis: PN.;
b, H. apterus L.; c, H. macroceplmlus FIE3. d, H. pusilus H. S.

2. Halticus saltator (GEoFFROY), 1785, dans Fourcroy, Ent. Paris
208; Cimex leucocephalus GoEZE, 1778, non Linne, Ent. Beitr., II: 205;
Astemma imercurialis GIuJRIN, 1834, Icon. Regn. Anim., II 348;
Capsus erythrocephalus HERRICH-SCHAEF:FER, 1833, Nomencl. 53;
var. virgata STICHEL, 1957, 111. Best. Tab., II: 482.

Noir, brillant, couvert de poils tres fins. Tte jaune ou d'un jaune
brunatre. Antennes jaunes, un peu rembrunies dans la partie apicale.
Pattes jaunes, femurs posterieurs noirs sauf le sommet. Epines des
tibias jaunes. Vertex 2,5 fois chez le S, 2,67 fois chez la ? plus large que
l'Neil. Article II des antennes 1,33 fois plus long que la largeur de Ia tate
et 1,67 fois plus long que le III. Pronotum ruguleux. Souvent brachy-
ptere, rarement macroptere.
Longueur: & macr. 2,5 mm; cT brach. 2-2,2 mm; 9 macr. 2,7 mm;

V brach. 2,4-2,6 mm.
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VARIATION. - La var. virgata STICH. a eh plus une tache noiraAtre au milieu
du front.

13IOLOGIE. --- Cette espece vit sur diverses herbes. Elle a ete nuisible sur
Cucumis sativa L., Calenduta officinalis L. et Althea rosea CAV. Les piqures
des insectes atrophient les feujilles de la plante-hofte. Les adultes ont ete trou-
ves de juin a septembre. Les aufs hibernent.

DiSTRIBUTION. - Nord [LETHIERRY, 1874]; Moselle [REIBER et PUTON,
1876]; Somme [DUBoIS, 1888]; Oise [CARPENTIER et DUBOIS, 1889-1891];
Gironde [LAMBERTIE, 1909]; Normiandie [BRUNETE AU, 1931]; Marne [CARUEL].
Connue de l'Europe centrale et mneridionale.

3. Halticus major E. WAGNER, 1951, Nachr. Natw. Mus. Aschaffenbg.,
XXXIII: 69.

Noir, brillant, couvert de poils fins et clairs. Tkte noire. Antennes
d'un jaune rougeatre. Pattes jaunes, tous les femurs noirs sauf leur som-
met (fig. 155, b). Article II des antennes 1,8 fois plus long chez le 6',
aussi long chez la $ que la largeur de la tOte, le IV 1,25 fois plus long
que le III. Segment genital du 6 court et large. Styles tres grands.
Le style droit (fig. 155, g) allonge, h peine elargi au sommet. Style gauche
avec une partie basale tres longue, l'apophyse grele et courbee.

Longuie-ur cT 2,3-2,8 .mm; 9 2,5-3,1 mm.
BIO'L'OGIR. - Cette esp~ce vit sur le sol des lieux secs et chauds. Les adultes

ont ete trouvs' de mai a aoiit. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION.- Basses-Alpes (Digne), Puy-de-Dome (Besse-en-Chandesse)

[E. WAGNER, 1955]. Connue de I'Allemagne, de l'Italie et de la Finlande.

4. Halticus pusillus (HERRICH-SCHAEFFER), 1835, Nomencl. Ent.
53; Attus arenarius HAHN, 1835, Wanz. Ins., III: 34; Halticus intri-
catus FIEBER, 1864, Wien. ent. Mon., VIII: 220.

Colorei comme l'espece precedente (fig. 156, d), mais la coloration
claire des femurs posterieurs s'etend jusqu'h un tiers de leur longueur
(fig. 155, c). Article II des antennes aussi long chez le cT, 0,9 fois moins
long chez la S que la largeur de la tote, le IV 1,33 fois plus long que le III.
Pronotum ruguleux. Toujours macroptere. Segment geinital du S court
et large. Style droit (fig. 155, f) assez fortement elargi au sommet. Style
gauche plus court, l'apophyse droit et epaisse.
Longueur 6 1,9-2,2 mm; V 2,4-3 mm.
BIOLOGIE.- Cette espece vit sur Galium et sur le sol des lieux sees et chauds.

Les adultes ont ete trouve's de juin a aofit. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. -- Moselle [REIBER et PUTON, 1876]; Charente, Rhone

[REUTER, 1891]; Tarn, Gard [RIBAUT, 1924]; Basses-Alpes [AZAM, 1893;
E. WAGNER, 1955]; Pyrenees-Orientales ['RIBAUT]; Ariege [RIBAUT]. Connue
d'Allemagne, de Hongrie et de la Peninsule balkanique.
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5. Halticus apterus (LINN ), 1761, Fn. Suec. spec.: 894; Acanthia
pallicornis FABRICIUS, 1794, Ent. Syst., IV 69; Capsus pallidicornis
FLOR, 1860, Rhynch. Livi., I: 583.

Color6 comme les esp~ces prec~dentes (fig. 156, b), mais le vertex
avec une petite tache brunatre au bord de l'ceil et la partie jaune des
femurs tr&s petite (fig. 155, e). Vertex 3 fois chez le c, 3,2 fois chez la 9
plus large que l'ceil. Article I des antennes plus court que la largeur du
vertex, le II environ 1,2 fois plus long que la largeur de la tate et 1,8 -ois
plus long que le III. Pronotum presque lisse. -E:n ge'nral brachypt~re,
les h~m~lytres s'ftendent jusqu'au segment IV ou V de l'abdomen
avec un cuneus trbs indistinct et une membrane ? peine visible. Rarement
macropt~re.

Longueur: & macr. 3-3,2 mm ; & brach. 2-2,2 mm; 9 macr. 2,6-3,3mm;
9 brach. 2,2-2,6 mm.

BIOLOGIE. - Cette esp~ce vit sur les herbes (Ononis, Vicia) et sur le sol
des terrains sablonneux et sees, Les adultes ont ete trouvis -de juin A a-oat.
Les ceufs hibernent.

DIsTRIBuTION.- Toute la France. Connue de toute l'Europe.

6. Halticus macrocephalus IIaEB,, 1858, Wien. ent. Mon., 11: 332;
var. pseudosaltator STICCIEL, 1957, III. Best. Tab., II . 48.1.

Colorei comme l'esp6ce precedente, s'en distingue par les femurs
anterieurs et intermediaires entierement flaves. Taille plus petite
(fig. 156, c). Vertex 2,5-2,6 fois chez le 3, 2,67 fois chez la 9 plus large
que l'Neil (fig. 154, f). Article I des antennes 0,5 fois moins long que la
largeur du vertex, le II un pen plus long que la largeur de la tOte et
1,67 fois plus long que le III. Pronotum et Acusson ruguleux. La mem-
brane des he'mlytres raccourcie et situee au bord interne, laissant A
decouvert les 2 ou 3 derniers segments de l'abdomen. Tr~s rarement
mnacroptere.
Longueur : & brach. 1,6-2 my; 9 brach. 2-2,3 mm; 9 macr. 3-3,1 mm.

VARIATION. - Chez la var. pseudosaltator STICH. la thte est d'un jaune
obscur sauf la region basale qui est noire (immature !).

BIOLOGIE. -- Cette esp~ce vit sur Clematis et Carduncellus mitissimus D. C.
Les adultes ont ete trouevs de mai 'a aouit. Les ceufs hibernent.

hISTRIBUTION. -- Charente, 3ouches-du-.RhOne, Corse [REUTER, 1891];
Ilaute-Garonne [MARQUET, 1894]; Hautes-Pyrenees [LAME4ER:TIE, 1909];
Bouches-du-Rhene, Basses-Alpes, Tarn, Pyr6nies-Orientales [E. WAGNER,
1955]; Finistere [EHANNO, 1961] ; Gard [P13RRIER]. Espece mediterran6enne
qui a ete trouvee aussi en Allemagne.
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8 II SHIETEROPTERES Ml.RIDAI3

57. Gen. STRONGYLOCORIS BLANCHARD

Strongylocoris BLANCHARD, 1840, Hist. Nat. Ins., III: 140; Stiphroso-
mus FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II : 312; Stiphrosorma FIEBBER,
1861, Eur. Hem.: 69.

(Typ. gen.: S. leucocephalus L.)

Taille large et robuste, forme ovale, rarement oblongue (S), en general
convexe. TUte verticale, courte et large (fig. 158). Yeux couvrant les
angles anterieurs du pronotum, plus hauts que larges. Antennes envi-
ron 0,5 fois moins longues que l'insecte, l'article IVplus court que le III.
Ecusson plus long que la largeur des femurs posterieurs. Toujours
macroptere. Pattes courtes et robustes, tibias epineux, article II des
tarses posterieurs a peine plus long que le I.
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FIG. 157. - Strongylocoris: a+c, S. atrocoeruleus FIEB., b+d, S. niger H. S.; e+k,

S. oberthuri REUT.; f-+I, S. obscurus RM3B.; g, S. cicadifrons COSTA ; h, S. leucoce-
phalus L. ; i, S. luridus FALL.; a-b, tete, vue dorsale et frontale ( X 20); c-d, antenne
(x 20).; e-f, t~te, vue dorsale (X 20) ; g-l, tete et pronotum, vue dorsale (x 10).

TABLEAU DES ESPECES

1 (4) Pattes, face dorsale et antennes noires, unicolores.
2 (3) Vertex 3,3 fois chez le c, 4 fois chez la ? plus large que l'ceil

i
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(fig. 157, b). Article II des antennes 0,96 fois chez le S, 0,64 fois chez la S
moins long que la largeur du vertex. 1. niger..

3 (2) Vertex 2,4 fois chez le S3, 3,8 fois chez la $ plus large que l'ceil
(fig. 157, a). Article II des antennes 1,4 fois plus long chez le S3, 0,8 fois
rmoins long chez la S! que la largeur du vertex. 2. atrocoeruleus.

4 (1) Pattes en partie ou enti~rement jaunes ou rougedtres. Souvent
la tote et les hemelytres aussi en partie ou entierement clairs.

5 (6) TAte presque aussi large que le pronotum dans sa partie post&-
rieure (fig. 157, g). Front avec des lignes transversales noiratres.

3. cicadifrons.
6 (5) Pronotum plus large que la tote (fig., 157, h-i). Front sans lignes

transversales obscures.
7 (8) Pronotum et hemelytres noirs, unicolores. Face ventrale: noire.

4. leucchusW
8 @7) Pronotum et he-melytres en partie ou enti~renent bruns, rouges

Ou jaunes.
9 (10) Pubescence des hemelytres erigee, les poils sont au. momns aussi

longs que la largeur du tibia. Parties claires du pronotum et des heme-
lytres rougeatres. Face ventrale xoire. 5. erythroleptus.

10 (9) Pubescence. des heme~lytres nettement plus courte que l'epais-
seur du tibia. Face ventrale en general brunatre.

11 (12) Pronotum petit (fig. 157, i), plus court que la largeur de la
tote. Article I des tarses clair. 6. luridusa

12 (11) Pronotu-m plus long que la largeur de la tOte (fig. 157, k-1).
Article I des tarses noir ou d'un brun noiratre.

13 (14) Tate plus e'troite (fig. 157, k). Pronotum noir sauf les bords
lateraux qui sont d'un jaurne brunAtre (fig. 158, d), tate en grande partie
noire. Vertex 2,4-2,6 fois chez le <3, 2,8-3 fois chez la S plus large qrue
I'ceil (fi 157, e). Cune-us toujours clair. 7. oberthuri.

14 (13) T~te plus large (fig. 157, 1). Pronotum brun ou ocrace, parfois
avec une tache longitudinale obscure pres du bord lateral (fig. 158 c).
Vertex 3 fois chez le (, 3,3-3,5 fois chez Ia ? plus large que l'3li
(fig. 157, f). Cuneus obscur. 8. obscurus.

1. Strongylecoris niger (HE.RRICH-SCHAEFFERI) 1835, Nomencl., I:
33; Capsus nigerrimus HERRICH-SCHAEFFER.,: 1835, Wanz. Ins., III:
87; E. WAGNER, 1951 Mitt. Muinchn. ent. Ges.: 241; Euryopicoris
reuteri JAKoWLEW, 1879, Bull. Soc. Nat. Mosc., LVI: 134.

Noir, brillant, souvent avec un reflet bleua'tre, couvert de poils fins,
courts et noirs, ponctue. & et ? de m~me forme. Tate lisse, courte et
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large (fig. 157, b). Article I des antennes court, 0,25 fois moinms long que
la largeur du vertex, article II plus court que les III et IV reu-nis
(fig. 157, d). Ecusson ruguleux. Le rostre s'etend jusqu'au sommet
des hanches intermediaires. Style droit du CT (fig. 159, b) etroit, acumine
vers le sommet. Style gauche niuni d'une serie de petites dents sur le
Ibord externe de l'apophyse, qui est en forme de bouton.

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

FIG. 158. - Slrongylocori8, CT (x 6,5) a, S. cicadifrons COSTA;
b, S. luridus FALL.; C, S. obscurus RMB.; d, S. oberthuri REUT.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les Peucedanum (P. oreoselinurn L.,
P. palustre L.) des prairies humides. Les adultes ont ete trouvis en juin et
juillet. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Connue de l'Europe orientale et de l'Asie occidentale.
La presence en France est peu vraisemblable; les captures signal6es par
plusieurs auteurs se rapportent A l'espeice suivante.

2. Strongylocoris atrocoeruleus (FIEBER), 1864, Wien. ent. Mon.,
VIII: 329; E. WAGNER, 1951, Mitt. Munchn. ent. Ges., XLI: 241.

Colore comme I'espece prscedente. & nettement plus long et plus etroit
que la S. Tete lisse. Article I des antennes 0,33 fois che-z le 3, 0,25 fois
chez la mnoins long que la largeur du vertex, article II aussi long chez
le S, moins long chez la 9 que les III et IV reunis. Le rostre atteint a peine
les hanches intermediaires. Style droit du S (fig. 159, a) largement arrondi
au sommet. Style gauche (fig. 159, a) avec une bosse distincte lIa face
externe, l'apophyse longue, gr81e et courbe'e.
Longueur: & 4,1-5 mm; 9 3,5-4,2 mm.

BIOLOGIE. Cette espece vit sur Peucedanum officinale L. des lieux secs
dans les regions montagneuses. Les adultes ont ete tr6uves de juin A aoUt.
Les ceufs hibernent.
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DISTRIBUTION. - Basses--Alpes, Pyracnes-Orientales [E. WAGNER, 1955];
Vosges [REIBER et PUToN, 1876]; Vaucluse [REUTER, 1891]; Puy-de.Dme
[RIBAUT, 1924]; Tarn [PERRIER]; Haute-Loire [MANEVAL]. Connue de I'Alle-
magne occidentale et de 1'Espagne.

3. Strongylocoris cicadifrons COSTA, 1852, Cimn. Regn. Neap., Cent.
III 263; ? Lygaeus.leuocephalus COQUEBERT, 1801, 111. Icon Ins.,
II: 83; var. coqueberti STICHEL, 1933, IMI. Best. 'Ta'b. 243; var. testacea
STICIHEL, 1933, ib.

Face dorsale d'uni noir bruna~tre ou noire, avec une pubescence'
courte, fine et :claire. Tate jauna-tre, front avie 6 stries obliques brunatres
de chaque cbt-6 (fig. t57, g), sommet du tylus et brides obscurs. Antennes
noirAtres saauf la base de l'article I qui est jauine. Pronotuim noir, avee
les bords posterieur et lateraux bruns.. -Ecu'isson no.irAtre. He'melytre6
d'une couleur variable. Pattes d'un jauni rougeatre ou brun rougeAtre.
Epines des tibias et tarses noirs. &l plus long et plus etroit que la ?
(fig. 158 a). Vertex 2,5 fois chez le &,13 f6ois chez la' Wpis large qie N'eil.
Article II des antennes environ aussi long que.la largeur du Vertex
et plus court que les III et IV reunis. Pronotum (fig. 157, g) trks court,
un peu plus large que la tate. Ecusson ruguleux.
Longueur *' 4,3-4,8 rnm; 3,1-4 mm.
VARIATION. - La var. typica a les hWmelytres brun fonce-, chez la var.

coqueberti STICR. ils sont munis de taches jaunes et chez :la var. testacea.
STICHa. ius sont d'un rouge jaunAtre unicolore.

1BIOLOGIE. - Cette esp~ce vit d'apres PERRIER sur Cistu's, d'aprs REY,
sur Asphodelus. Les adultes ont e4te trouves en mai et juin. Les ceufs hibernent-

DISTRIBUTION. - Vaucluse [PUTON, 18731; 'Var [REuJT'ETR, 1891]; Aude
[GAVOY, 1891]; HWrault [HORVATH, 1892] ; Gard [AUDRAS]; Tarn [PERRIER];
lIaute-Garonne [RBiAUT]. EspkCe mnediterran'enne.

Ii&F ,fIMl'VNA\

a b c U !' e
FIG. 1590 - Strongylocaris, styles g6nitaux du & (x 50) , S. atrocoruleus FIk:B.

b, S. niger H. S. ; c, S. lueoeephtlus L. ; d, S. oberthuri REEUT.-; e, S. obseurusRMB.
1, style droit, vue dorsale; 2, style gauche, vue dorsale.
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4. Strongylocoris leucocephalus (LINNE), 1758, Syst. Niat., ed. X:
446; Cimex decrepitus FABRICIUS, 1794, Ent. Syst., IV: 125; subspec.
steganoides (J. SAHLBERG), 1875, Nat. Soc. Fn. Fl. Fenn. Forh., XIV:
306; var. sibirica REUTER, 1891, H. G. E., IV: 28; var. alpina STROBL,
1899, Mitt. Natw. Ver. Steierm.: 192.

Noir, brillant, avec une pubescence fine, courte et obscure. Tote jaune,
brune ou rarement noire. Antennes noires, l'article I d'un brun jaunaftre.
Pattes jaunatres, epines des tibias noires. Forme ovale chez les deux
sexes. Vertex 3,25 fois chez le S, 3,4 fois chez la ? plus large que l'eil.
Article II des antennes plus long que la largeur du vertex. Ecusson forte-
mnent ruguleux. Style droit du 3 (fig. 159, c) petit, son apophyse arrondie,
munie d'une petite pointe. Style gauche long et grAle, l'apophyse courbee,
avec une dent dirige-e vers l'arri~re.
Longueur: 6' 3-4 mm; Y 3,2-4,7 mm.

VARIATION. - La sous-espece steganoicdes SAHLBG. est plus petite, le &T
2;8-3,5 mm, la S 3-3,6 mm de longueur. La tete est d'un brun fonc6. La var.
alpina STROBL a les femurs noirs dans leur partie basale. La var. sibirica
REUT. a la tete noire.

BIOLOGIE.- Cette espece vit sur Campanula et d'autres Campanulacees.
Les adultes ont ete trouves en juin et juillet. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Toute la France. La var. typica se trouve surtout dans
les plaines, tandis que la sous-esp~ce steganoides SAHLBG. habite le Nord
et les montagnes. La var. slibirica REUT. a ete trouvee dans les Pyrenees-
Orientales (Mont-Louis) [RIBAUT]. Espece holopal'arctique.

5. Strongylocoris erythroleptus COSTA, 1852, Cim. Regn. Neap., Cent.
III: 274.

Noir ou d'un brun noiratre, en partie rouge ou d'un jaune rougeatre,
avec une pubescence claire, longue et erigee. TUte d'un brun rougeatre,
noir dans sa partie mediane. Antennes noires, l'article I rouge. Ecusson
rouge, ses parties mediane et apicale noires. Hemelytres noirs, 1'exocorie
et le cuneus rouges. Membrane noiratre. Pattes rouges ou d'un rouge
jaunatre, 6pines des tibias et tarses noirs. Forme largement ovale. Face
dorsale avec une ponctuation fine et dense, ecusson ruguleux.

Longueur & 4-4,6 mm; S 4,2-5 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur des herbes (Nepeta calamintha CLAIRV.)
des lieux secs et arides, surtout dans les montagnes. Les adultes ont et
trouvis en juin et juillet.

DISTRIBUTION. - Basses-Alpes (Digne) [E. WAGNE.R, 1955]; Bouches-du-
Rhone (Auriol) [RAMADE, 1960]; Gard (Driolles) [PERRIER]. Esp~ce mediter-
ranienne.
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6. Strongylocoris luridus (FALLIAN), 1807, Mon. Cim. Suec.: 112.
D'un ocrace jaunAtre ou brunatre, parfois rougettre (6'), h peine

brillant, avec une pubescence courte et dense jaunatre. Antennes noires,
le sommet de l'article I et un anneau median dui II souvent jaunktres.
Corie sousvent avec une tache' mrdiane obscure-entre les nervures cubi-
tale et radiale. Membrane grisatre. Pattes jaunatres, opines des tibias
noires. Tarses jaunAtres, au momns l'article I. Form'e ovale (d, $), avec
une ponctuation fine et dense. Vertex 3 fois chez le c', 3,4 fois chez la 9
plus large que l'eil. Article II des antennes plus court que la largeur du
vertex et plus court que les IIT et IV reunis. Ecusson ruguleux.

Longueur : CT 3,2-3,5 mm; ? 3,7-4,1 mm.

BIOLOGIE.- Cette espece vit svr Jasione montana L., surtout dans les lieux
sablonneux. Les adultes ont ete trouvses en juin et juillet. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute I'Europe sauf le Nord
et le Sud-Est.

7. Strongylocoris oberthuri REUTER, 1905, Bull. Soc. ent. Fr. 8;
E. WAGNER 1956, Vie et milieu, VII (1): 101.
Face dorsale d'un brun obseur ou noirAtre, avec une pubescence

fine, courte et claire. Tate noire sauf les bords du- vertex qui sont ocraces.
Pronotum noir, les bords posterieur et latkraux ocrac~s. lAcusson ocrac6
avec une tache noire au milieu de ia base. Cones noires, les bords externes,
l'angle basal et le cuneus ocraces (fig. 158, d). Pattes brunAtres, la base
des femurs et les tarses noirs. Forme un peu plus oblongue. Tite plus
petite. Le bord postaerieur est m-uni d'une fossette au milieu et de deux
tubercules A c6te d'elles et, en plus, de deux fossettes au bord interne
des yeux. Style droit du' C (fig. 159, d) en forme d-6 cuiller avec iun appen-
dice apical arrondi. Style gauche petit, l'apophyse courb~e en forme de
crochet.

Longueur :6' 4,9-5,1 mm; 2 5,3-5,7 mm.
BIOLOGIE. Cette esp&ce vit sur Jasione montana L. Les adultes ont Wt

trouvs -en juillet et aotUt.
DISTRIBUTION. - Cette esp;ce n'a ete trouve'e que dans les Pyr~nees-

Orientales (Vernet-les-Bains, m-ont Canigou) [REUTER, 1905; GRAVESTEIN.,
WAGNER et WEBnER]. Peut-etre est-elle un endsmique du :massif du Canigou.

8. Strongylocoris obscurus (RAMBUjR), 1842, Fn. Andal. : -163;
Capsus obesus PERXs, 1857, Ann. Soc. Linn. Lyon: 165; Stiphrosoma
fivida FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 332.
D'un ocracee jaunAtre ou brunAtre, avee une pubescence fine dense

et claire. Antennes noires, les articles I et II souvent en partie jaunAtres.
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Pronotumn parfois avec une tache longitudinale brune pres du bord
lateral (fig. 158, c). Cuneus parfois obscur. Pattes jaunes ou brunes,
epinves des tibias noires, tarses noirs. Fornie plus large. Le bord post'rieur
du vertex tient seulement une depression transverse. Style droit du c
(fig. 159, e) tres long, sa partie apicale presque carree portant un aiguillon
large en forme de hache. Style gauche grand, son apophyse inunie de
2 bosses, l'une dirige'e en bas, 1'autre en haut, le lobe sensoriel convexe.

Longueur 5,1-5,4 mm; 9 5,5-6 mm.

BIOLOGwE. - Cette espece vit d'apres PERRIER sur Jasione montana L.
Les adultes ont ete trouves en juin et juillet. Les ceufs -hibernent.

DISTRIBUTION. - Toute la France meridionale, tres rare dans le Nord.
Espece me'diterraneenne occidentale.

58. Gen. PIEZOCRANUM HORVATH

Piezocranum HORVATH, 1877, Termeszetr. Fuzet., I: 93; Lamprella
REUTER, 1891, H. G. E., IV: 36.

(Typ. gen.: P. simulans HoRv.)

<3' d'une forme allongee, Ii c~tes paralleIes, macroptere. 9 ovale, large,
brachypt~re (fig. 160, d-e). Front et vertex avee une impression large
et profonde chez le &.

TABLEAU DES ESPECES
1 (2) Vertex 3 fois chez le ,3, 3,5-4 fois chez la 9 plus large que l'ceil.

1. simulans.
2 (1) Vertex 3 fois chez la 9 plus large que l'oeil (& inconnu) (Espagne

et AMgorie). seminulum REUT.

1. Piezocranum simulans HORVATH, 1877, Termesz. Fuizet., I: 93;
Lamprolla punctatipennis REUTER, 1881 (9), Berl. ent. Zeit., 159.

N0oir, ou d'un brun noiratre, unicolore, CT couvert de poils fins et jau-
nAtres, 9 presque glabre. &l bord posterieur du vertex aigu; Article II
des antennes plus long que la largeur de la tOte et aussi long que lps III
et IV reunis. Pronotum trapezoidal (fig. 160, d), 1,5 fois plus large que
la tote.

9 article II des antennes 0,67 fois moins long que la largeur de la
tte.. Pronotum. A peine plus large que la tAte (fig. 160, e). Les h6melytres
reunis sont 2,1 fois plus larges que la tvte; ils sont reduits, sans cuneus
ni membrane et atteignant le segment V de l'abdomen.

Longueur- (3 macr. 4,5-4,9 mm; 9 brach. 2,4-2,8 mm.
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ORTHOTYLINAE. PACHYTOMELLA

BIoLOGIE. - Inconnue.
[)IsTaIBUTIoN. - Pyrel16es-Orientales (Mont-Louis) [RiBAUT, 1937]. Espece

pontique.

o b c d e

FIG. 160. - Pachytometla et Piezocranum ( X 6,75) a, Pachytomelta pas-
serinli COSTA, <; b, P. parallela M. D., @; c, id., S; d, Piezocrarium
simulans HORY., ; e., id., I.

59. Gen. PACHYTOMELLA REUTER

Pachytonella REU:TER, 1890, Rev. d'Ent. Caen, IX: 253; Pachyn-oma
COSTA, 1841 (n. pr.), IAnn. Soc. ent. Fr.,. X 208.

(Typ. gen.: P. passerinii COSTA)

-n-e'nge'nral macroptbre, i c6tes paralleles, 9 toujours brachyptkre,
ovale, moins de 1,5 fois plus large que la tote (fig. 160, c). Tate, en vue
frontale, beaucoup plus large que haute (fig. 153, m), les yeux sont diriges
en arribre et touchent les angles ante'rieurs dAu pronotum. Article II
des tarses post~rieurs 2 fois plus long que le I.

TABLEAU DES ESP:ECESf

1 (2) Hiemilytres d'un jaune brunAtre- ou grisAtre (Espagne).
alutacca PUT.

2 (1) Hmelytres noirs.

3 (4) Longueur inf£ieure i 1,9Umm (3'et brachypt res (Espagne),
cu.sitans R1EuwT.

4 (3) Longueur sup6rieure A 2,2 mm. toujours nacroptbre.
5 (6) Vertex margine' latkralement, im-mnargine dans sa partie merdiane

(Espagne). doriasi RUT.
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6 (5) Vertex immargine dans toute sa largeur.
7 (8) Article III des antennes 0,55-0,60 fois chez le cl, 0,85-0,90 fois

chez la momins long que le II. Pattes noires, souvent 1'extrme sommet
des femurs jaunatre. Longueur du ' 2,7-3,1 min. 1. passernii.

8 (7) Article III des antennes 0,8-0,9 fois moins long chez lel,
1 fois aussi long chez la Y que le II. Pattes noires, sommnet des femurs
largement jaunatre, chez la Y en plus Jes tibias jaunatres. Longueur du CT
3,2 'a 3,8 mm. 2. parallela.

P. frontosa HORV. est identique i Dasyseytus sordidus FIEB. Ce genre
se distingue de Pachytomella REUT. par la membrane, qui est dense'ment
couverte de poils courts et semi-eriges. Connue de l'Espagne, de l'Afrique
du Nord et de l'Asie Mineure.

1. Pachytomella passerinii (COSTA), 1841, Ann. Soc. ent. Fr., X: 288;
Pachytorna minor COSTA, 1841, ib.: 289; Capsus minutus LuCAS, 1849,
Expl. Alg., Hem.: 85.

Noir, brillant, avec une pubescence brune, fine et couchee. Vertex
2 fois chez le c3, 2,5 fois chez la Y plus large que l'eil. Article II des
antennes aussi long chez le <S, moitiAe moins long chez la Y que la largeur
du vertex. Pronotum moins large chez la 9, h peine plus large chez le
que la tOte (fig. 160, a). Femurs posterieurs un peu renfl~s chez la 9.
Longueur & macr. 2,7-3,1 min; 9 brach. 2,2-2,6 mm.

BIOLOGIE. - Cette esp-ce vit dans les lieux secs sur Thapsia garganica L.
et d'autres herbes. Les adultes ont ete trouvis de mai A aout. Les
ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Toute la France meridionale; manque dans la France
septentrionale. Espkce miditerraneenne, qui a etA signalie aussi de la Hol-
lande.

2. Pachytomella paallela (MEYFR-DUEft), 1843, Caps. : 57.
Colore comme l'esp~ce precedente, mais les genoux sont plus large-

ment clairs. S nettement plus grand (fig. 160, b). Vertex plus de 2 fois
chez le 6', presque 3 fois chez la 9 plus large que l'eil. Article II des
antennes epaissi vers le sommet, 1,1 fois plus long chez le c', 0,5 fois moins
long chez la Y que la largeur de la tOte. Pronotum aussi large (6') ou plus
etroit (9) que la tote (fig. 160, b-c). Femurs posterieurs de la Y renfles.
Longueur: CT macr. 3,2-3,8 mm; 9 brach. 2,2-2,4 mm.

BIOLOGIE. - Cette esp~ce vit dans les prairies sur Potentilla, surtout en
montagne; Les adultes ont WtA trouves de juin a aout. Les eufs hibernent.
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DISTRIBUTIOPN. - Vosges, Pyrenees [PUTON, 1876]; Puy-de7Donme' [FAU-
VEL, 1897; E. WAGNER, 1955]; Cantal [FAUVEL, 1887]; Hautes-Pyr6nees
[BERNARD, 1936]; Pyrenees-Orientales [E. WAGNER, 1955]; Hlaute-Garonne
[RIBAUT]; Ariege [RIBAUT]. Connue de l'Europe centrale et m6ridionale et
de l'Afrique du Nord.

60. Gen. ORTHOCEPHALUS FIEBER

Orthocephalus FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 316.
(Typ. gen.: 0. brevis Pz.)

c allonge, macroptere, en general A c6te-s paralklhes. ? en general bra-
chyptre et ovale, rarement macropt6re et allong~e-ovale, mais plus
large que le c. Tate verticale, dans une vue frontale, plus haute que large
(fig. 153, n). Bord du vertex toujours noir avec une petite tache brune
A c6tk de l'oeil. Article II des antennes .paissi vers lessommet (fig. 161, a-e),
sauf 0. proserpinae MLS., qui a cet article cylindrique, article I muni
de 9uelques soies 6rigees, le IV plus court que le III. Article I des
tarses postirieurs environ 0,5 fois moins longq-ue le II.

o b c d e f g
FIG. 161. - Orthocepats: a, 0. coriaceus F.; b, 0. proserpinae MLS. et R.; c, 0. bre-

Pis Pz.; d+t, 0. bivittatus FIEB. ; e+g, O.-vittipenris H. S.; a-e, antenne (X I);
t (x 4,5).

TABLEAU DES ESPECES

1 (6) Pattes noires, unicolores.
2 (3) Article III des antennes 0,75 fois moins long que le II. Face

dorsale avec une pubescence noire, forte et ehrigee, melbe de palls squa-
miforMnes brillants, A reflets dores. Bard aniterieur des femurs post6rieuirs
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avec des soies longues et erigees. Hemelytres avec un trait clair le long
de la suture clavo-coriale. 3. coriaceus.

3 (2) Article III des antennes environ 0,5 fois moins long que le II.
Pubescence de la face dorsale fine et courte, rarement m~lek de poils
squamiformes. Bord anterieur des femurs posterieurs sans soies. Heme-
lytres noirs, unicolores.

4 (5) Article II des antennes fortement epaissi vers le sommet
(fig. 162, a-b). TUte du S3 assez petite (fig. 162, a). Hemelytres de la
f. brach. (Y) avec une incisure tr&s distincte entre la corie et le cuneus.
Pubescence grise. 1. brevis.

5 (4) Article II des antennes non e*paissi (fig. 161, b) vers le sommet.
Tate du 3' 0,67 fois moins large que, le pronotum (fig. 162, c). Heme'lytres
de la f. brach. (9) sans incisure. Pubescence noire. 2. proserpinae.

6 (1) Pattes en partie (surtout les tibias) d'un brun jaunatre ou
rougeatre.

7 (8) Tibias posterieurs noirs, les anterieurs et les intermediaires
d'un jaune brunAtre. Vertex 1,67 fois chez le 3', 2,1-2,2 fois chez la ?
plus large que l'ceil. Tibia posterieur 3,8-4,2 fois chez le S3, 4,2-4,5 fois
chez la ? plus long que le tarse. 4. ferrarif.
8 (7) Tous -les tibias brunatres, du moins dans la partie mediane.
9 (18) MAles. Toujours macropt~res.
10 (13) Hememlytres noirs, unicolores sauif un trait jaune i la base

du bord interne de la conre.
11 (12) Article I -des antennes et base duu II jaunAtres. Forme plus

large, 4,5 fois plus long que la largeur de la tote. 6. tenuicornis;
12 (11) Antennes noires, unicolores. Form'e mins large, 5-5,5 fois

plus long que la largeur de la tate. 5. saltator.

13 (10) Hern-elytres avec une bande jaunatre le long de la suture
clavo-coriale et tine seconde dans la corine (fig. 161, f-g).

14 (15) Somnmet de l'article II des antennes & peine plus epais que
l'article I (fig. 161, d). Vertex- 2,33 fois plus large que l'Ceil. Taille plus
petite. 7. bivittatus.

15 (14) Sommet de l'article II des antennes plus epais que l'article I
(fig. 161, e). Vertex 1,6-2 fois plus large que l'aeil.

16 (17) Taille plus petite, longueur 4,5 mm. Article II des antennes
d'un jaune ferrugineux. 8. championi-

17 (16) Taille plus grande, longueur plus de 6 mm. Article II des
antennes noir. .9. vittipennis.
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18 (9) Femelles. En gEnural brachypt~res, rarement maeropteres.
19 (22) Article II des antennes presque aussi long que les III et IV

reunis. Fekmurs noirs, rarement bruns (0. tenuicornis MLS. var. fulvipes
REUT.). Hkmenlytres noirs, uni-colores. Vertex moins de 2,35 fois plus
large que N'eiul.

20 (21) Article I des antennes et 1a partie basale de II jaunAtres.
6. tenuicornis.

21 (20) Articles I et II des antennes noirs, unicolores. 5. saltator.
22 (19) Article II des antennes beaucoup plus court que les III et IV

reunis. FRmurs d'un brun jaunatre, rarement noirs. Vertex plus de 2,5 fois
plus large que 1'oeil. La f. macr. avec un trait jaunatre le long de la suture
clavo-coriale.

23 (26) Vertex 2,5 fois plus large que l'oil. Sommet de l'article II
des antennes environ aussi 6pais que 1 tibia anterieur.

24 (25)uArticle II des antennes noir. Longueur plus de 4 mm.
9. vittlpennis.

25 (24) Partie basale de I'article II des antennes d'un jaune ferru-
gineux. Longueur 4 mnm. 8. champloni.

26 (.23) Vertex 3 fois plus large que l'mil. Som.-Met de Particle .II. des
antennes nettement moins ipais que le tibia anterieur.

7. bivittatus.

1. Orthocephalus brevis (PANZER), 1798, Fn. Germ. : 59/8 (?);
P Cimex cinereo-nigricacns GOEZE, 1778, Ent. Beitr., II: 276; Ortho-
cephalus panzeri FIEER, 1861, Eur. Hem. 294; Orthocephalus confinis
REUTER, 1878, Oefv. Fin. Vet. Soc. F6rh., XXI: 35.

Noir, unicolore. Face dorsale avec une pubescence fine, grise et cou-
chee. Tibias rarement d'un brun noirftre. TAte du X peine 0,5 fois moms
large que le pronotum, vertex 2,2 fois chez le C, 2,5 fois chez la plus
large que l'eil: Article .II des antennes presque aussi long que la largeur
du pronotum (fig. 162, a-b).
Longueur: & macr. 6,7-7,8 mm; S brach. 4,2-4,8. mm.

BIOLOGIE. Cette espece vit sur Campanula rapunculoides L., surtout dans
les montagnes. Les adultes ont Ati trouve's en juin: et juillet. Les ceufs hiber-
nient.

DISTRIBUTION. - Vosges [REIBER et PUTON, 1876]; Loire-Atlantique
[PANEAU1, 1909]; Aude [MARQUET, 1894]; Hautes-Pyrtne'es [LAMBERTIE,
1909]. Connue de l'Europe et de I'Asie Mineure.
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2. Orthocephalus proserpinae (MULSANT et REY), 1852, Op. Ent., I:
1.40 (T) ; Orthocephalus coracinus PUTON, 1874, Ann. Soc. ent. Fr.: 217;
REUTER, 1891, H. G. E., IV: 47.

Noir, brillant, face dorsale avec tine pubescence noire, fine et courte.
Vertex 2 fois chez le S3, 2,8 fois chez la ? plus large que l'eil. Pronotum
et hemelytres ruguleux. S beaticoup plus etroit que la 9 (fig. 162, c-d).
Hemelytres de la 9 sans membrane rudimentaire.
Longueur @ macr. 4,2-5,4 mm; 9 brach. 3,3-4,2 mm.

a ~~~~~b.Cd
FIG. 162. - Orthocephalus (X 5):

a, 0. brevis Pz., 6; b, id., 9; c, 0. proserpinae MLS. et R., 6; d, id., 9.

BIOLOGIE.- Cette espece vit sur les chardons (Carduus, Silyburm, Scoly-
mus). Les adultes ont ete trouves de rnai a juillet. Les ceufs hibernent.

DISTIRIBUTION. - Tout le littoral mediterraneen. Espece niediterraneenne.

3. Orthocephalus coriaceus (FABRICIIUS), 1776, Gen. Ins.: 299 (9);
Cimex grylloides GOEZE, 1778, non Linne', Ent. Beitr., II: 187; Capsus
mutabilis FALLEN, 1807, Mon. Cim. : 118; Capsus pilosus HARN, 1831,
Wanz. Ins., II :.96; ? Capsus stygialis MULSANT, 1852, Op. Ent., I: 151;
CARVALHO, 1955, Beitr. z. Ent., V: 336.

Noir, brillant, la f. macr. avec un trait jaunatre le long de la suture
clavo-coriale. Vertex plus de 2 fois chez le S3, 2,3-2,5 fois chez la 9 plus
large que l'Neil. Sommet de l'article II des antennes epaissi (fig. 161, a),
aussi epais que le tibia anterieur. Hemelytres de la f. brach. avec uine
incisure entre la corie et le cuns'us.
Longueur : &3 macr. 4,9-5,5 mm; 9 macr. 5-5,5 mm; 9 brach. 4,1-

4,8 mm.
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BlILoGnI. -- Cette espece vit sur Tanacetum et d'autres Compos~es (Achillea,
Centaurea)% Les adultes ont ete trouves de juiTn A aout. Les ceufs hibernent.

DIsTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute 1I'Europe sauf le Nord
et de l'Afrique du Nord,

4. Orthocephalus.ferrarii REUTER, 1891, H. G. E., IV: 50.
Noir, brillant, avec une pubescence noire, forte et erig*e, mWl#e de

poils squamiformes argentes. Tibias ant'rieurs janatres avecle sommet
largement n-oir, tibias intermnediaires jaunatres avee le sommet etroite-
ment noir, tibias posterieurs noirs, parfois la partie apicale d'un noir
brunatre. &1 allong, A ctes paraliles, ? ovale-allongee. Article II de5
antennes un peu epaissi vers le sommet, aussi long chez le &3, 1,25 fois
plus long chez la ? que la largetur dii pronotum, ce dernier lisse. Hehnen-
lytres de la f. brach. avec une incisure distincte entre la corie et le cune"us.

Longueur: @m-acr. 5-6 mm; S brach. 4,1-4,7 mm;m maer. 4,5-5,1 iMm.

BIOLOGIE. - Cette esplce vit dans les lieux incultes -sur les plantes basses
(Centalrea). Les adultes ont 6te trouve's de mai A aoi3t.

DISTRIBUTION. - Hrault [REUTER, 1891]; Bouches-du-Rhbne, Basses-
Alpes, Var, Pyrenees-Orientales, Gironde [E. WAGNER, 1955] ; Haute-Garonne
[VIDAL]. Connue de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie et de l'Espagne.

A I

FIG. 163. - Orthocephalus saltator HiN. (X 9):
a, CT macropt.re; b, Y brachypt~re; c, ? macropt~re.

C /
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5. Orthocephalus saltator (HAHN), 1835, Wanz. Ins., III: 11 ; Capsus
mutabilis BURMEISTER, 1835, Handb. Ent., II: 277; Capsuts hirtus
CURTIS, 1838, Brit. Ent., XV, t. 693; Pachytoma major COSTA, 1852,
Cim. Regn. Neap., Cent. III 278; Globiceps infuscatus GARBIGLIETTI,
1869, Boll. Soc. ent. Ital., I 190.

Colore comme l'esp6ce pre-cedente, mais les tibias posterieurs jau-
natres sauf la base. Poils squamiformes brillants, dor~s. Vertex 1,67-
-1,75 fois chez le (3, environ 2 fois chez la ? plus large que l'aeil. Article II
des antennes 0,8 fois moins long chez le C3, aussi long chez la :, que les
III et IV reunis. Proniotum presque lisse. H1melytres de la f. brach. (?)
avec une incisure entre la corie et le cuneus.

Longueur: & macr. 4,5-5,5 mm; ? brach. 3,5-4,4 mm; ? macr.
4,1-5 mm.

VARIATION. Chez la var. infuscata GARB. les deux taches jaunAtres
a coAte des yeux manquent.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Hieracium piloseUa L., plus rarement
sur d'autres Comnposees (Achillea). Les adultes ont ete trouves de juin A aouAt.
Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Esp6ce holarctique.

6. Orthocephalus tenuicornis (MULSANT et REY), 1852, Op. Ent.,
I: 152 ; var. fulvipes REUTER, 1904, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh., XLVII
(4): 14.

Noir, brillant, face dorsale couverte d'une pubescence longue, semi-
erige'e,' noire, m~lee de poils squamiformes jaunatres ou blanchatres.
Antennes notres, article I entierement et la partie basale de II jaunes.
Femurs nois (var. typaca) ou rougeAtres (var. fulvipes REUT.) tOuS les
tibias d'un jaune brunAtre avec l-e sommet noir. Vertex 2 fois chez le (3,
2,3-2,4 fois chez la ? plus large que l'oeiL Article II des antennes presque
cylindrique; 1,52ftois chez le cl, 1.,14 fols choz la ? plus long que la largeur
de la tote et environ aussi long quelea18 III et IV reunis, le III 0,6 fois
moins long quejle II. Hemelytres de la F. brach. (9) avec une petite
membrane bien vis'ible.

Longueur & macr. 4,7-5,4 mm; 9 brach. 4,1-4,5 mm; 9 macr.
4,6-4,8 mm.

BIOLOGIE. - Inconnue.

DISTRIBUTION. -Lyon et le Midi de la France [MULSANT, 1852]; France
[PUTON] ; aucune indication precise. Connue d'Espagne, du Portugal, d'Afrique
du Nord, de Grece, de la Russie meridionale et de l'Asie Mineure.
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7. Orthocephalus bivittatus FIEBER, 1864, Wien. ent. Mon., VIII
221.

Noir, A peline brillant, A pubescenee noire m-lNee de poils squamiformes
couch~s, i reflets dores. Artiele I des antenn.,es souvent en partie janu-
natre. H~m~lytres de Ia f. macr. d'un brun jaunAtre avec une bande
longitudinale noirktre (fig. 161, f). Pattes -d'un brun jaunAtre ou d'un
brun foncX', sommet des tarses noir. Vertex '22,33 fois chez le (3C,
2,5-2,75 fois chez 1a 9 plus large que l'eil. Article II des ante:nness,5fois
plus long. chez le d, aussi long' chez a 9 que la largeur de la totel ?i peine
Apaissi vers Ia somInet (fig. 161, d) et nettement plus court que les III
et IV r~unis. Pronotum un peu Plus large que la, Ote.

Lon-gueur: d macr. 4,6-5,5 mm; 9 brach. 3,3-3,7 mm; 9 macr.
4-4,5 mm.

BIOLOGIE. - Cette espbce vit dans les lieux secs sur les graminies. Les
adultes ont 6t trouvs& en mai et juin. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. -- Gard (Montfaucon) [PUTON, 1880]; Vaueluse (Carpen-
tras) [PERRIER]. Connue du Sud-Est de l'Europe (Autriche, Hongrie, Mace-
doine, Russie miridionale, Asie Mineire et Turkestan).

8. Onthocephalus championi SAUNDERS, 1894, Trans. ent. Soc.
London: 247.
Nous n'avons pas d'opinion personnelle sur cette espek-e. Description

d'aprhs SAUNDERS (1. C.).
D'un noir de poix, brillant, lisse, A pubescence: noire et en plus avec

des poils squamiformes blanchAtres. Antennes noires, l'article I entiire-
mnent, le II sauf le so-mmet et la -base du III -d'un jaune ferrugineux.
Conries jaunatres dan4sIahpartie ilntere chez le , avec ne strie jaunAtre
-. Ia base interne chez la ?. Pattes d'un jaune ferrugineux, tibias ponctues
de noir. Vertex presque 2 fois chez le (, 2,5 fois chez la 9 plus large que
l'(eil. Article II des antennes (g) plus long que. las III et IV reunis.
& macroptere, 9 brachyptere.
Longueur: & 4,5 mm; 9 4 mm.

BIOLOGIE. -- Trouve sur une plante aromatique (SAUNDERS).
DISTRIBUTION. - Corse (Bocognano) [S.AUNDERS, 1894]. End~mique ?

9.. Orthocephalus vittipenniS (HERRICH-SCHAEFFEI), 1835, Wanz.
Ins., III : 83; ? Cinmx hirtuS MUELLER, 1776, Zool. Dan.: 108; var.
decipiens E. WAGNER, 1942, Mitt. -D. ent. Ges., XI: 74.

C-olore comme 0. bi-vittatus FIEB. (fig. 161, g). Chez la 9 macropt're,
les h~melytres sont entierement noirs sauf un trait jaune dans la partie

Miridae. 18
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basale de la corie. Taille plus grande. La ? brachyptere 1,75 fois plus long
que large. Vertex 1,63-1,85 fois chez le cT, 2,4-2,6 fois chez la S plus
large que l'Neil. Article II des antennes plus de 1,5 fois chez le CT, 1,25 fois
chez la Y plus long que la largeur de la tate, fortement epaissi vers le
sommet (fig. 161, e) et plus epais que le I, article III 0,85-0,9 fois chez
le c, 0,7 fois chez la ? moins long que le II, les III et IV reunis sont
1,25 fois chez le S, 1,2 fois chez la ? plus long que le II. Pronotum 1,33 fois
plus large que la tOte.

Longueur: CT macr. 6,2-7 mm ; Y brach. 4-4,4 mm; i macr. 5,7-6,7 mm.

VARIATION. - La var. decipiens E. WAGN. sont des mAles chez lesquels
les hemelytres sont noirs sauf un petit trait jaunAtre a la suture clavo-coriale.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Chrysanthemum leucanthemum L. Les
adultes ont ete trouves en juin et juillet. Les aeufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Presence en France douteuse, aucune indication precise.
Connue de l'Europe orientale et septentrionale et de la region orientale de
l'Europe centrale (Allemagne).

61. Gen. EURYOPICORIS REUTER

Euryopicoris REUTER, 1875, Gen. Cim. : 24; Euryopocoris REUTE:R,
1875, Bih. K. Vet. Ak. Handl., III: 24 (err. typogr.).

(Typ. gen.: E. nitidus M. D.)

d et 9 brachypteres, tres rarelnent macropteres. Ovale, brillant,
glabre. Tfte, dans une vue frontale, aussi haute que large. Front muni
de sillons qui rayonnent vers l'avant. Yeux petits, arrondis. Antennes
longues, munies de quelques soies erigees, article II cylindrique. Femurs
posterieurs renfles, munis de quelques epines. Tibias -pais, le tibia
anterieur legerement courbe' et aplati vers le somniet (fig. 153, d),
avec quelques epines. Article II des tarses posterieurs 2 fois plus long
que le I.

Une seule espece franlaise

.Euryopicoris nitidus (MEYER-DUER), 1843, Caps.: 113; Halticus
albonotatus COSTA, 1860, Cim. Regn. Neap., Add. : 32.

Noir, brillant, sommet des femurs souvent brunatre, brides jaunatres.
Forme largement ovale (fig. 164, a). Vertex 2,8 fois chez le CT, 2,9 fois
chez la ? plus large que l'eil. Article II des antennes 0,8-0,9 fois chez le ',
0,7-0,8 fois chez la S moins long que la largeur de la tete, article III
des antennes0,5 fois moins long que le II et0,67 fois moins long que le IV.
Pronotum un peu plus large que la t~te. Heimelytres (f. brach.) sans
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cuneus ni membrane. Article II du rostre beaucoup plus long que le III.
Longueur :: l macr. 4,5 mm; & brach. 3-3,8 mm; V brach. 3,5-

4,5 mm.

BIOLOGIE.- Cette espice vit surtout dans les montagnes, sur leg gramin es
des pAturages. Les adultes ont 6te trouves de juin A aout. Les mufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Hautes-Alpes [FAIRMAIRE, 1880]; Jura, Pyrennes
[REUTER, 1891]; Haute-Garonne (Luchon), Pyrenies-Orientales (Formi.
gu~res)- [RIBAUT]; Tarn (Albi), Jura (Les Rousses), [PEaRYEr]A; Hautes-
Alpes (col du Lautaret) [AU-.RAkS]. Connue d'Allemagn, de Hongrie, d'Italie,
de Grece, de Tchecoslovaquie, de Roumanie, de la Russie meridion-ale et de ia
Caucasie.

b

0.~ ~ ~

C d e

FIG. 164. - Euryopicorn et Schoenocoris a, Euryopicoris nitidus M. D., <3 (X 8,7)
b, id., tate de la Y, vue frontale (X 18,6) c, id., tte du c3 (X 18,6); d, Schoeno-
coris flavomarginatUs COSTA, (X 7,5); e, id., Y (X 7,5).

62. Gen. SCHOENOCORIS REUTER

Schoenocoris REUTER, 1891, H. G. E., IV: 64.
(Typ. gen.: S. flavomarginatus COSTA)

6' allonge, A cfte's paralhles, macroptere (fig. 1.64, d), 9 brachyptere,
ovale-allong~e (fig. 164, e). Tfte plus large qpe le pronotum. Vertex
avec une tache jaune de chaque c~t6 au bord interne de l'eil. Yeux
prokminents, touchant les angles anteirieurs du pronotum. Article I
des antennes muni de soies erigees, le 11 16gerernent epaissi vers le som-
met. Tibia ante-rieur droit. Article II des tarses posteirieurs 1,5 fois plus
long que le I. Le rostre s'etend jusqu'aux hanches posterieures.
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Une seule espce

Schoenocoris flavomarginatus (COSTA), 1841, Ann. Soc. ent. Fr.,
X: 286.

Noir, mat, face dorsale muni de soies noires. Bord externe des hemet-
lytres largement jaune. Tibias brunatres, les epines noires, tarses
noirs. Vertex 2,3 fois chez le c3, 2,65-3 fois chez la Y plus large que I'ceil.
Article II des antennes un peu plus long que la largeur du pronotum
chez le (3, epais et plus court que la largeur du vertex chez la Y. Pronotum
2 fois plus large que long.
Longueur & 3-3,4 mm; 9 2,4-2,85 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit d'apres REUTER sur les joncs des pAturages

dans les montagnes. Les adultes ont ete trouves en juillet.
DISTRIBUTION. -- Vosges (Hohneek) [PUTON, 1876]; ? Hautes-Pyrenees

[LAMBERTIE, 1909]. Connue d'Espagne, d'Italie, de Yougoslavie et de Rou-
manie.

63. Gen. DIMORPHOCORIS REUTER

Dimorphocoris REUTER, 1891, H. G. E., IV: 83; Homoecocoris
FUENTE:, 1918, Bol. 'Soc. Arag. Ci. Nat., XVII: 236; E. WAGNER,
1955, D. ent. Ztsch.,.'11 (5) 241.

(Typ. gen. : D. gracilis RMB.)
Les een general macropteres, allonges, A c6tes paralleIes, chez cer-

taines especes toujours brachypteres, en ovale allonge'. Les 9 toujours
brachyptbres en ovale allonge. Face dorsale munie de soies noires erigees,
m~lees de poils couches blanchatres. Yeux petits, parfois p-edoncule's.
La fosse antennifere est situee plus bas que I'ceil. Article I des antennes
muni de quelques soies, article II cylindrique, le IV plus court que le III.
Tote souvent plus large que le pronotu-m. Pattes et antennes plus longues
chez le 3 que chez la Y. Article II des tarses posterieurs en general
plus long que le I (1,3-2 fois).

TABLEAU DES ESPECES

A. - Males (macroptere ou brachyptere)
1 (20) Macroptere.
2 (3) D'un brun jaunatre, avec peu de dessins obscurs. 3. debilis.
3 (2) Corps en grande partie noir.
4 (9) Yeux pedoncleuls, nettement distants du pronotum (fig. 165, f).
5 (6) Pronotum noir, unicolore. Vertex 2 fois plus large que l'ceil.

4. putoni.
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ORTHOTYLINAE. - DIMORPROCORIS

6 (5) Pronoitum aveIc une ligne lohAgitudinale jaunatre, ou au moins
-une tache jaunktre au milieu du bord posterieur.

7 (8) Ecusson noir, unicolore. Tibias ponctues de noir (Espagne).
-satyriscus SCOTT.

8 (7) Lmusson clair, en general avec 4 taches noires. Tibias sans
points obscurs (Espagne). Ilvidipennis REUT.

a c de f

FIo. 165. - Dimorphocoriq, partie anterieure du & (X 17) a, D. schmidti FIEB.'
b, D. ribauti E. WGN. ; c, D. pygmaeus E. WGN. ; d, D. lurensis E. WGN. ; e, D. robus-
tug E. WGN.; f, D. satyriseu8 REUT.; en has: vue dorsale, en haut (Seulement
c-d): vue frontale.

9 (4) Yeux non pedonculks, rapprochles des angles anterieurs du pro-
notum (fig. 165, a-e).

10 (13) Tate plus large que le pronotum (fig. 165, c-td).
11 (12) Tlbte, en vue frontale, 0,7 foig moins haute que large (fig. 165, c).

Article -II des antennes environ aussi long que la largeur de Ia ttte.
Pronotum noir. 5. pygmaeus.

12 (11) T~te, en vue frontale (fig. 165, d) 0,8 fois moins haute que large.
Article II des antennes 1,25-1,3 fois plus long que la largeur de Ia tate.
Pronotum avee une ligne m~diane jaunAtre. 6. lurensis.

13 (10) TUte moins large que le pronotum (fig. 165, bfe), rarement
aussi large que celui-ci (fig. 165, a).

14 (17) Pronotum noir, unicolore.
15 (16) Vertex 3,4-3,5 fois plus large que l'cil (fig. 165, e). Article. II

des antennes 1,35-1,38 fois plus long que la largeur du pronotum.
8. robustus

16 (15) Vertex 2,6-2,7 fois plus large que l'oeil (flg. 165, b). Article II des
antennes 1,55-1,58 fois plus long que la largeur du pronotum. 7. ribautl.
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17 (14) Pronotum avec une bande longitudinale jaunatre, du moins
avec une tache jaunatre au milieu du bord posterieur.

18 (19) Longueur de 5 i 5,6 mm. T6te aussi large que le pronotum
(fig. 165, a). Front avec une tache inediane jaunatre. 1. schmidti.

19 (18) Longueur de 4,3 A 5 mm. Tote plus etroite que le pronotum
(fig. 165, b). Front sans tache jaunatre. 2. gracilis.
20 (1) Brachyptbre, hemelytres sans cuneus ni membrane. Femurs

bru us. 9. tristis

B. - Femelles (toujours brachypteres) (1)

l (4) Les hemelytres s'etendent jusqu'au bord posterieur du segment I
ou jusqu'au milieu du segment II de l'abdomen (fig. 166, c-d).

2 (3) Bord posterieur des hemelytres en grande partie droit (fig. 166, c).
Forme plus ovale, 3 fois plus long que la largeur du pronotum.

9. tristis.
3 (2) Bord posterieur des hemelytres arrondi (fig. 166, d). Forme plus

allongee, 4 fois plus long que la largeur du pronotum. 7. ribauti.

-a b c d e f
FIG. 166. - Dimorphocoris, 9 (X 10,5) a, D. schmidti FIEB.; b, D. gracilis LRMB.

c, D. tristis FIEB.; d, D. ribauti E. WGN.; e, D. pygmaeus E. WGN.;
f, D. debilis REUT.

4 (1) Les he'melytres s'6tendent jusqu'au segment IV de l'abdomen
(fig. 166, a, b, e, f).

5 (6) Bord posterieur des hemelytres arrondi (fig. 166, f). Couleur
fonci6re d'un jaune brunatre. 3. debilis.

(1) Les femelles de D. lividipennis REUT. et D. salyris-cus SCOTT sont inconnues
et manquent dans le tableau suivant.
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6 (5) Bord posterieur des hkmelytres droit (fig. 166, a, e) ou sinuBU
(fig. 166, b).

7 (8) Bord posterieur des hemelytres fortement sinue' (fig. 166, b).
Pronotuui environ aussi large que la tate. 2. gtacilis.

8 (7) Bord posterieur des hemrlytres droit ou A* peine sinue
(fig. 166, a+e). Pronotum moins large que la tOte.

9 (10) Hemelytres noirAtres, seulement le bord externe plus clair.
Taille petite, longueur de 2,7 A 3 mm. Article II des tarses posterieurs
1,33 fois plus long que le I et aussi long que le :III (fig. 167, f).

5. pygmacus.
10 (9) HMmelytres brunatres, plus ou imoins unicolores. Longueur

superieure A 3 mm. Article II des tarses post~rieurs plus de 1,6 fois
plus long que le I (fig. 167, g).

11 (14) Les yeux dpassent Ia partie anterieure du pronotuin par
toute leur largeur (comme fig. 167, a).

12 (13) Abdomen aussi large que les h6melytres (fig. 166, a). Article Il
des antennes aussi long que le Il. 1. schmidti.

13 (12) Abdomen plus large que les hemelytres (comme fig. 166, e)
Article III des antennes moins long que le II. 4. putoni.

14 (11) Les yeux ne deipassent pas la partie anterieure du pronotum
par toute leur largeur (fig. 167, b-c).

15 (16) Article I des antennes 0,67 fois moil-s long que la largeur diu
vertex, le II jaunatre. Tibias sans points obscurs. 6. lurensis-

16 (15) Article I des antennes 0,8 fois moins long que la largeur du
vertex, le II largement noir dans sa partie apicalea Les epines des-tibias
riaissent de petits points obscurs. r_8.robusus.

C)Xfi.7j0fd

FIG. 167. -DimWrphocoris, : a, D. schmidti FlEB. ; b, e, g, D. gracilis RMB. ; c-d,
D. robustui E. WGN.; f, D. pygmaeus E. WGN.; a-c,. tAte, pronotum et 6cusson,
vue dorsale (X 20) ; d-e, tate, vue frontale (x 20) ; f-g, tarse post*-rieur (X 40).
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1. Dimorphocoris schmidti (FIEBER), 1858, Wien. ent. Mon., II:
333 (6'); PUTON, 1894, Rev. d'Ent. Caen 115 (v).

6' Noir. Une ligne longitudinale sur la tote elargie vers le sommet,
les bords des yeux, une bande longitudinale sur le pronotum, les angles
basaux de l'ecusson, la corie et le cuneus d'un jaune brunatre ou blan-
chAtre. Sommet des femurs et les tibias d'un brun jaunatre, sommet
,des -tibias noir. Taille grande. Vertex 2,8-2,9 fois plus large que l'aeil.
Article II des antennes 1,5 fois plus long que la largeur du pronotum
-et aussi long que le III. Segment genital conique, relativement etroit.
Style droit (fig. 168, al) grand, la partie apicale elargie et arrondie,
2 fois plus longue que large. Style gauche (fig. 168, a2) allonge, presque
droit, au c0te externe avec un lobe sensoriel arrondi.

Y: D'un jaune brunatre ou grisatre. Tfte jaunatre, vertex avec 2 taches
brunes. Antennes d'un brun fonce, l'article II plus clair. Pronotum et
ecusson avec une bande longitudinale jaunatre. Dos de l'abdomen
noirAtre, le connexivum brun. Forme ovale (fig. 166, a). Vertex 3,5-3,7 fois
plus large que l'ceil. Article II des antennes 0,5 fois moins long que la
largeur du- pronotum. Ce dernier trapezoidal (fig. 167, a), ses ,cte's
sinues.

Longueur: 6' macr. 5-5,4 mm; 9 brach. 3-3,8 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit dans les~pelouses des Alpes sur les graminees.
Les adultes ont ete trouves en juillet et aoilt. Les ceufs hibernent.

DISTIRIBUTION. Basses-Alpes [AZAM, 1893]; Hautes-Alpes [PUTON,
1894]; Haute-Garonne (pelouses A 2 000 m) [RIBAUT]. Peut-etre les captures
de cette espkce signalees des Pyrenees se rapportent-elles a D. robwtus
E. WAGN. Connue seulement des Alpes.

2. Dimorphocoris gracilis (RAMBUR), 1842, Fn. Andal., II: 162;
Orthocephalus signatus FIEBER, 1861, Eur. Hem. : 292 (Y) ; Orthocephalus
nebulosus FIEBER, 1861, ib. : 293 (,6); Labops flavomarginatus REUTER,
1881, non Costa, Berl. ent. Zeit., XXV : 180.

6': Noir, les bords internes des yeux, le sommet du front, une tache
au bord posterieur du vertex, la partie distale de la tOte, une tache au
bord posterieur du pronotum, la corie, le cuneus et les tibias avec excep-
tion de la base et du sommet jaunatres. Allonge, 6troit. Vertex 2,5 fois
plus large que l'ceil. Article II des antennes 1,25 fois plus long que la
largeur du pronotum. Pronotum trapezoidal. Segment genital du 6'
large, coupe en arriire. Style droit (fig. 168, bl) petit, elargi dans la
partie apicale, sommet muni d'un petit tubercule. Style gauche
(fig. 168, b2) robuste et petit, l'apophyse courte et epaisse, le lobe senso-
riel arrondi.
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D'un brun jaunAtre ou grisAtre. Pronotum fonc', les callosit's,
une ligne mediane et les bords lateraux jaunatres. Dos de l'abdomen,
d'un brun noiratre. Sommet des tibias et tarses noirs. Forme ovale.
Vertex 3,3 fois plus large que l'ceil. Article II des antennes environ aussi
long que la largeur du pronotum et plus long que le IlIL

Longueur C1 macr. 4,3-5 mm; 9 brach. 3-3,75 mm.

BIOLOGIE. - Conime chez 1'espeZce precedente. PERliER a trouWV une 9
en octobre.

DISTRIBUTION. -Pyrenee-s-Orientales (dunes de Canet) [PERRIER]; Gard
(Montpellier) [PERRIER]. Connue d'Espagne, de l'Afrique du Nord et de la
Sicile.

;>}a~~~~~~~~~~~ e

FIG. 168.:- Dimorphooris, styles g6nitaux du & (X 40) -a, -D. schmidti F1EB.;
b, D. gracilis RM.B. ; c, D. pygmeZus E. WGN.; d, D. lurensis E. WGN. ; e, D. ribauti
E. WGN.; f, D. ro-bustu E. WarN.; 1, style droit, vue dorsale; 2, style gauche,
vue dorsale.

3. Dimorphocoris debilis (REUTER), 1880, Oefv. Fin. Vet. Soc. Fbrh.,
XXII: 20.

6' AllongE, macropt~re. Vertex 1,65-1,67 fois plus large que l'aeil.
Pronotum trapkzoidal, un peu plus large que la tMe.- Hkmklytres trbs
longs.

Vertex 2 fois plus large que l'eil. Article II des antennes aussi
long que la largeur du pronotum. Femurs postErieurs longs, l4gerement
epaissis.

6' et 9 d'un jaune grisAtre ou ocrac6, couverts de taches brun rougeAtre.
Face dorsale couverte de longues soies noires et en plus de poils blnes.
Longueur & macr. 4,3-4,5 mm; 9 brach. 2,4-2,9 mmm.

BIOLOGIE. - Cette espkce vit<sur les graminees des pAturages dans les
regions littorales.

DISTRIBUTION.- Var (Saint-Raphael) [PUTON, 1881]; Pyre'ntees-Orientales
(Collioure, Canet) [PUTON, 1882]. Espkce mediterraneenne.
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4. Dimorphocoris putoni (REUTER), 1882, Rev. d'Ent. Caen, I: 277
(&); E. WAGNER, 1943, Mitt. D. ent. Ges., XII (1): 15 (9).

Tfte noire, la partie distale et les bords des yeux jaunatres. Pro-
notum et ecusson noirs, unicolores. Hemelytres d'un brun clair, le clavus
et la partie interne de la corie plus fonces. Tibias jaunftres, tarses noirs.
Vertex 2,2 fois plus large que l' eil. Article II des antennes 1,33 fois plus
long que la largeur du pronotum et A peine plus long que le III. Heme-
lytres tres longs et paralleles. Segment genital court, retreci vers le
sommet. Style droit petit et etroit, la partie apicale 3 fois plus longue
que large. Style gauche plus gr~le, courbe dans sa partie apicale.

9: Tfte brunatre, vertex avec 4 taches obscures. Antennes jaunatres,
le sommet de l'article II noir. Pronotum noir, les bords lateraux et
une ligne mediane jaunatres. He#melytres d'un jaune grisatre, taches
de brun. Dos de l'abdomen noir, le connexivum brun. Pattes d'un jaune
brunatre.

Longueur & macr. 4-5,3 mm; ? brach. 2,7-2,8 mm.

BIOLOGIE. - Inconnue.
DISTRIBUTION. - Vosges (H1ohneck) [REUTER, 1882]; Herault. (Saint-Gely)

[RIBAUT]. Connue d'Italie, d'Algerie, du Maroc et de l'lle de Malte.

5. Dimorphocoris pygmaeus E. WAGNER, 1955, Beitr. z. Ent., V: 338.
Noir (fig. 169, d). Vertex avec une tache jaune au bord interne

*de lNceil. Les bords lateraux des hemelytres largement jaunes. Sommet
des fernurs et les tibias jaunAtres. Vertex souvent avec une petite tache
calleuse au milieu de son bord posterieur. Macroptbre. Tkte plus large
que haute (fig. 165, c), vertex 2,8 fois plus large que l'eil. Article II des
antennes A peine plus long que la largeur de la tate. Pronotum moins
large que la tAte (fig. 165, c). Segment genital court et large. Style droit
(fig. 168, cl) court et large, la partie apicale tres grande, anguleuse
au somnmet. Style gauche (fig. 168, c2) petit, etroit, anguleux, le lobe
sensoriel petit et aigu.

9: Colore comme le ,3, mais les dessins jaunes moins nets et l'article II
des antennes souvent brunatre. Brachyptere, ovale (fig. 166, e). Tote
plus longue que chez le &, 1,15 fois plus large que le pronotum, vertex
3,45 fois plus large que l'ceil. Article II des antennes' 1,1 fois plus long
que la largeur du vertex et I peine plus long que le III. Pattes nette-
ment plus courtes que chez le &, article II des tarses posterieurs 1,33 fois
plus long que le I.
Longueur : & macr. 3,55-3,9 mm; 9 brach. 2,7-3 mm.

BIOLOGIE.- Cette espice vit dans les montagnes sur les pelouses seches.
Les adultes ont ete trouves en juin.
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DISTRIBUTION. - Pyren6es-Orientales (tour de la Massane, 600 m)
[E. WAGNER, 1955]. Non trouvee en dehors-de la France. Peut-etre tine espece
endepnique.

a4B c

YFIG. 169.- Dimorphocoris a, D. schnidtiiFIEB.- CT
b, id., (X 6); c, D. gracilis RMB., $! (x 7,2); , D. pygmnaeus E. WGN.,, (x 7,2).

6. Dimorphocoris lurensis E. WAGNER, 1957, D. Ent. Zeit., IV
(3-4): 223.
@: Colore comme le S de l'esp ce pr6ce'dente, Mais le front et le vertex

-en grande partie jawtres. Base de Particle H des antennes jaunntre.
Forme a~longke, 5 fois plus long que la largeur du. pronotum. Tgte courte
et large (fig. 165, d), vertex 2,9 fois plus large que l'oil. Article II des
antennes 1,25-1,30 fois plus long que la largeur de la tOte, le III 0,9 fois
moims long ue, le II Segment genital petit, arrondi ans- mret.n Style
droit (fig. 168, d1) grand, la partie basale longue la partie apicale tres
large, presque rhomboYdale. Style gauche (fig. 168t, d2) tres 8grle, courbe
en angle dans sa partie mediane, I'apophyse innce, le lobe sensoriel
arrondi. Macroptere.
£: D'un brun noirktre, muni de soies noires. Dos de l'abdomen nol-

rAtre, le con-neivum brun. Antennes IaunAtres. Forme ovale. Brachy-
ptere. Tkte 0,8 fois moinms haute que large, vertex 3,5-3,6 fois plus large
que 'eil. Article HI des antennes 0,8 fois moins long que Ia largeur de
la tate, le III 0,93 fois moins long que le II. Pronotum presque rectangu-
laire (comme fig. 166, e).
Longueur ( macr. 4,5-4,7 mm;i brach. 2,75-2,95 mm.
BIOLOGIE. - Pen connue. LVesp ce vit daus les pelouses des montagnes

et les adultes ont 6te trouves en aoit.

283



2E8TEROPTERES MIRIDAE

DISTRIBUTION. - Basses-Alpes (montagne de Lure) [ECISERLEIN], Lac
d'Allos rRAMADE]; Alpes-Maritimes (La Cayolle) [AUDRAS] ; Pyr6nees-
Orientales (mont Canigou) [E. WAGNER]. Non trouve en dehors de la France.

7. Dimorphocoris ribauti E. WAGNER, 1954, Rev. Fr. Ent., XXI (3):
219.

CT: Noir, tate avec des dessins jaunes, pronotum rarement avec une
ligne etroite jaune entre les callosites. Hemelytres jaunatres, clavus en
partie brun. Sommnet des femurs et tibias d'un brun clair. Macroptere.
Forme allongee. Article III des antennes 0,6 fois moins long que le II.
Segment genital trapezoidal. Style droit (fig. 168, el) grand, sa partie
basale tirs longue, sa partie apicale oblongue et arrondie. 'Style gauche
(fig. 168, e2) assez petit, le lobe sensoriel proeminent et arrondi, l'apo-
physe mince.

W: D'un jaune grisatre, antennes d'un jaune brunatre. Les henielytres
sont tres souvent munis d'une bande longitudinale brune pres du bord
externe. Epines des tibias noires. Brachypte're. Forme ovale-allongee
(fig. 166, d). Vertex 3,2 fois plus large que l'ceiI Article II des antennes
1,3 fois plus long que la largeur du pronotum et 1,1 fois plus long que
le III. Pronotum 0,85 fois moins large que la tOte. Heme'lytres tr"es courts,
leur bord posterieur arrondi-acumine.
Longueur: (3'macr. 5,4-5,5 mm; Y brach. 3,7-3,75 mm.

B3IOLOGIE. - Inconnue.

DISTRIBUTION. - Hautes-Pyrenees (Aragnouet, Les Laquets au-dessus
du lac d'Oredon) [BIBAUT, E. WAGNER., 1955]. Non trouve' en dehors de la
France.

8. Dimzorphocoris robustus E. WAGNER, 1957, D. ent. Zeit., IV (3-4):
225.

CT : Tr&s semblable au &de D. schmidti FIEB., mais le pronotum noir
unicolore, les epines des tibias implantees sur de petits points obscurs.
Forme plus robuste, 4,6 fois plus long que la largeur du pronotum.
Tfte nettement moMs large que le pronotum (fig. 165, e). Vertex 3,4-
3,5 fois plus large que l'ceil. Article I des antennes 1,05 fois plus long
que la largeur du vertex, article II 1,5 fois plus long que la largeur de
la tOte et nettement plus long que le III. Segment genital court et epais.
Style droit (fig. 168, /1) extraordinairement grand, la partie apicale
fortement elargie et 1,3-1,4 fois plus long que large. Style gauche
(fig. 168, /2) grand, anguleux dans sa partie mediane, le lobe sensoriel
petit, l'apophyse epaisse dans la partie basale, gr&le au sommet.
?: D'un brun obscur, face dorsale tachbe de brun noirAtre, une ligne
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pale parcourt la tote, le pronotum et l'cusso"n. Les 'pines des tibias
implant~es sur de petits points bruns. Brachypt~re. Forme ovale.
PfrtieP apicale de l'article II des antennes noire. TPattes kpaisses. Les
hemklytres atteignent le segment IV de l'abdon-en, leur bord postrieur
est droit, mais oblique, l'abdonmen est h peine plus large que les hkm`
lytres.

Longueur CT mactr 5,3-6 mm; V brach. 3,6-4 mm.
BIOLOGIE. - Peu connue. Nous avons trouv6 cette esp6-co danssles pelouses

des montagnes sur les grpamnies a une altitude de 1:600 :-i1 7-00m, en ao t.
DTIxsBrUTION. - Hau-Garonne (Melles, 2 000 m) [RIDAUT]; Hautes-

Pyrinies (col -de Peyresourde) [WAGNER et WE8:rER], Loudrile [RIBAUT].
Non tArouve en dehors 'd la France

9. Dimorphocoris tristis (FIEBER), 1861, Eur. Hem. 292 (v); HOR-
VATH, 1898, Termesz. Fiizet, XXI 502 (6') .

6', S: D'uni brun jaunntre on d'un gris rougeAtre. Jtpines des tibias
noires. Tarses :noirs. 6', hbrachypt&res, ovales, le 6' 3,2 fois, la 9
(fig. .166, c) 3,4-3,5 fois plus long que la largeur du pronotumn. Vertex
2 fois chez le, 6', 2,25 fois chez la ?plus larg quo l'eil. Article I1 des
antennes 1,4-1,5 fois chez: le 6, 1,3 fois chez Ia ? plus long que Ia largeur
de la tate. Les hemelytres s'etendent jusqu'au milieu du segment I1 de
l'abdomen. Pattestres longues et gr#Ies, article- If des tarses posterieurs
3 fois chez le 6', 2,6 fois chez Ia1 plus long que le ILet 1,5-1,6 fois' plus
long que le III.

Longueur: 6 brach. 2,3-2,5 min; S brach. 2,8-3,1 mm.
BIOLOGIE. - Cette esp~ce vit dans les lieux sees et chauds sur et sous

Thymus.
DISTRIBUTION. Connue d'Espagne, du Maroc, d'Alge'rie et de, Grece.

La presence en France est possible.

64. Gen. PLAGIOTYLUS& SCOTT

PlagiotyUS SCOTT, 1874, Ent. m. Mag., X : 272.
(Typ. gen.: P. maculatus SCOTT)

Brillant, le 6' macroptere et allongb:, la ?! brachypt"ere et ovale. Muni
d'une pubescence longue, forte et noire. Tote verticale, brides tres dis.-
tinct-es. Bord posterieur du vertex aigu et courbe. Article I des antennes
beaucoup plus court que le pronotum, article II cylindrique. Base de
l'ecusson libre. Tibias munis d'bpines longutes et fortes. Article II des
tarses posterieurs plus de 2 fois plus long que le I et plus long que le III.
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TABLEAU DES ESPECES

1 (2) D'un vert pAle, sans dessins noirs. 1. maculatus.
2 (1) D'un :rouge grisatre, avec des dessins noirs tres nets (Espagne).

bolivari .REUT.

1. Plagiotylus maculatus SCOTT, 1874, Ent. m. Mag., X: 273.
D'un vert pale, unicolore, couvert de poils noirs et forts mnles de

poils couches blancs. Membrane de la f. macr. (&) grisatre avec des
taches arrondies brunatres. Article II des antennes un peu plus long
que la largeur du pronotum et nettement plus court que les III et IV
reunis. Pronotum trapezeodal. Le rostre s'etend jusqu'aux hanches
interrnediaires. Les articles III et IV sont epaissis vers leur point de
reunion. Segment ge(nital du (3 aussi long que les autres segments
reunis.

Longueur: ( macr. 5-5,4 mm; ? brach. 3,3-3,6 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit dans les fieux secs et chauds sur Teucrium

chamaedrys L. Les adultes ont Ate trouv6s en juin et juillet. Les oeufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Hautes-Alpes (Brianson), Basses-Alpes (Sisteron, Digne)
[PUTON, 1874 et 1890; E. WAGNER, 1955]; Tarn (Albi) [E. WAGNER, 1955].
Connue de l'Italie.

Tribu Orthotylini VAN DUZEE, 1916
TailIe et couleur variables. TAte inclinee, mais rarement verticale.

Tibias sans points obscurs. Arolia membraneux (fig. 39, d), pseudarolia

a b df
FIG. 170. - Orthotylini a-b, Ileterotorna meriopterum Scop.; c-d, Malacocoris

chlorizans Pz. -; e, Brachynotocoris punticornis REUT. ; f, Pachylops bicolor SCOTT.;
g, Fieberocapsus flaveolus REUT.; h, Platycranus metriorrhynchus RE3UT.; a,
antenne du C3, vue lat6rale (X 16,2) ; b, id., vue dorsale (X 16,2) ; c, tete du CT,
vtue dorsale (x 40) ; d-h, id., vue laterale (x 31,5).
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petits, jamais setiformes. Styles du 6 tr~s variables dans leur forme,
mais a'ssez caracteristique chez chaque esp~ce, de sorte qu'il est pOssible
de reconnaitre -es esp~ces par la forme d'un seul style.

TABLEAU DES GENRES

1 (4) Article II des antennes fortement kpaissi et aplati (fig. 170, a-b).
2 (3) Tate, vue d'en haut, plus large que longue (fig. 171, b). Pattes

claires. Pronoturn aussi long ou plus court que sa largeut ant:rieue.
Heterta (p. 305).

3 (2) Tate au moins aussi longue que large (fig. 171, a). Pattes noires.
Pronoturn. plhs long que large au bord antkrieur.

Exce-ntricus (p. 305).
4 (1) Article II des antennes rarernent 6paissi, en ce cas complktement

rond, pas aplati..
5 (6) Yeux 6loignes du bord ant'rieur du pronotum (fig. 170, c-d)

Couleur fonci~re verte ou blanche avee des dessins verts.
Malacocoris (p. 298).

a b c d e
FIG. 171. - Orihotylini, tete et pronotuin de la $ (X 16,5): a, Excentricus plani-

cornis H. S.; b, 'Hetrotoma meriopterum ScoP.; c, Brachynotocoris puncticornis
REuT.; d, Platycranus erberi FIun.; e, Reueria marqueti Pur.

6 (5) Yeux touchant le bord anterieur du pronotum (fig. 171).
7 (12) Article III du rostre ainsi que le IV beaucoup plus courts

que le II, 0,4-0,6 fois moins long que celui-ci, en general epaissis vers
leur lieu de reunion (fig. 170, e-f).

8 (9) Base de l'ecusson libre, ecusson plus long que le pronotum
(fig. 171, c), bord postrieur du pronotum sinuf,.

Brachynotocoris (p. 295).
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9 (8) Ecusson couvert par le pronotum dans sa partie basale
(fig. 171, d-e), ecusson plus court ou aussi long que le pronotum. Bord
posterieur du pronotum presque droit.

10 (11) T6te a peine inclinee, plus longue que haute dans une vue
laterale (fig. 170, h). Tylus fortement courbe dans sa partie basale.

Platycranus (p. 290).
11 (10) Tate fortement inclinee (fig. 170, f), plus courte que haute.

Vertex, front et tylus courbes egalement. Pachylops (p. 308).
12 (7) Article III du rostre ainsi que le IV presque aussi longs que le II,

non epaissis (fig. 170, g).
13 (14) Pronotum trbs petit, les epaules des hemelytres depassent

nettement vers le c6te les angles basaux du pronotum (fig. 171, e).
Reuteria (p. 297).

14 (13) Pronotum au moins aussi large que la base des hemelytres
(comnme fig. 171, d), rarement plus etroit, en ce cas l'article III des
antennes est presque aussi long que le II.

15 (22) Pronotum avec un sillon trbs distinct en arribre des callosites,
qui atteint le bord lateral (fig. 172, a-c).

16 (17) Article III des antennes exnviron aussi long que le II. Les
callosites du pronotum se touchent au milieu et forment un bourrelet
transverse (fig. 172, b). Blepharidopterus (p. 347).

17 (16) Article III des antennes nettement plus court que le II. Face
ventrale en general noire.

18 (21) Les hanches posterieures sont bien separees l'une de l'autre.
& et ? mnacropteres. Tote et pronotum jaunes, rarement noirs, en ce
eas, le bord posterieur du vertex avec un trait transverse jaune.

19 (20) TAte A peine plus large que la partie anterieure du pronotum.
Callosites du pronotum tres grandes, fortement convexes, arrondies,
skparees l'une de l'autre (fig. 172, a). Dryophilocoris (p. 349).

20 (19) Tote environ 1,33 fois plus large que la partie anterieure
du pronoturm, callosites du pronotum oblongues, transverses, moins
distinctes et plus petites (fig. 172, c). Cyllocoris (p. 348).

21 (18) Les hanches posterieures se touchent. ?? en ge'neral brachy-
pt~res. TUte et pronotum noirs unicolores. Globiceps (p. 339).

222 (15) Pronotum sans sillon transverse distinct,. rarement avec un
sillon peu distinct, qui n'atteint jamais le. bord lateral. Callosites rare-
ment convexes.

23 (32) Tfte, pronotum 'et etcusson noirs.
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24 (25) Callositis du pronotum fortemenit convexes. Article II des
antennes beaucoup plus long que les III et IV r~unis.

Globiceps (p. 339).
25 (24) Callosites du pronotum peu convexes. Article II des antennes

plus court ou A peine plus long que les III et IV reunis.
26 (27) Vertex "a cote de l'eil avee une fossette ovale transversale

(fig. 172, d). Rarement cette fossette est indistincte, en ce cas le corps
est entierement noir, sauf les tibias qui sont jaunAtres ou rougeatres.
Hem-lytres noirs. Heterocordylus (p. 299).

C

0G

b d ~~~~~~~~~~~ef
FIG. 172. - Orthotylini : a, pronotum de Dryophilocoris flavoquadrimaculatu2 DEc., e

(x 20) ; b, id. de BlepharidopteruR anguluatu FALL., Cj (X 20); c, id. de Cyltocoris
hi8trionicus L., c (x 20); d, tete de Helerocordylus genistae Sc3or., (3 (X 31,5);
e, tarse post*rieur de Mecomma ambulans' FALL., X(X 31,5); f, id. de Fiebero-
capsi1m flaveolm REUT., x(X 31,5).

27 (26) Vertex sans fossette & cote de l'ceil.
28 (29) Article III des antennes moins de 0,67 fois moims long que le II.

Orthotylus (p. 310).
29 (28) Article III des antennes environ aussi long que le LI.
30 (31) Article II des tarses posterieurs plus long que le III (fig. 172, e).

C6tes du pronotum margines dans leur partie ante'rieure.
Mecomma (p. 338).

31 (30) Article II des tarses posterieurs environ aussi long que le III
(fig. 172, /). Partie anterieure des cotes du pronotum immarginee.

Cyrtorrhinus (p. 335).
32 (23) Tate, pronotum et ecusson clairs.
33 (34) Brides distinctes. Bord posterieur du vertex iinmargine.

Couleur jamais verte uniforme. Fieberocapsus (p. 337).
Miridae. 19
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34 (33) Brides indistinctes. Bord posterieur du vertex margine,
rarement immargine, en ce cas l'insecte est vert unicolore.

35 (36) Les articles III et IV des antennes reunis sont plus longs
ou A peine plus courts que le II. Couleur fonciere rarement rougeatre,
en ce cas la tate est au moins 0,65 fois moins large que le pronotum.

Orthotylus (p. 310).
36 (35) Articles III et IV des antennes reunis 0,57 fois moins longs

que le II. Tate environ 0,5 fois moins large que le pronotum. Couleur
fonciere rouge ou d'un rouge jaunatre. Pseudoloxops (p. 307).

65. Gen. PLATYCRANUS FIEBER

Platycranus FIEBER, 1870, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien., XX: 252.
(Typ. gen. : P. erberi FIEB.)

d allong6, A c6tes paralMles, etroit. 9 en genenral un peu plus ovalaire.
Tfte environ aussi large que le pronotum, horizontale, vue de c6te,
son bord supkrieur plus long quo le bord inferieur (fig. 170, h). Tylus
fortement courbet, sa partie apicale dirig~ee en arri6re. Yeux trbs grands,
globuleux. Antennes plus longues que le corps. Rostre court. Tkte et
pronotum souvent munis de poils squamiformes argentes. Articles II
et III des tarses posterieurs d'une longueur 6gale.

TABLEAU DES SOUS-GENRES

1 (2) Le rostre depasse A peine les hanches anterieures. Vertex 1-1,8 fois
chez le c, 2,2-2,5 fois chez la 9 plus large que l'ceil.

Platycranus (p. 290).
2 (1) Le rostre s'e'tend jusqu'aux hanches intermediaires. Vertex

2,2-2,6 fois chez le c3, plus de 3 fois chez la 9 plus large que l'eil.
Genistocapsus (p. 291).

Sous-genre Platycranus s. str.
(Typ. subgen.: P. erberi FIEB.)

Article I des antennes aussi long (9) ou plus long (&, 9) que la largeur
du vertex. Forme de la 9 allongee, A c6t-es paralleles, semblable A celle
du d.

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Tkte nettement' plus large que le pronotum. Vertex 1,4 fois
chez le S, 2,2 fois chez la 9 plus large que l'Neil. Ecusson clair (Italie).

michalki E. WAGN.
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2 (1) Tate environ aussi large que le pronotum. Vertex 1,9 fois chez
le <, 2,4 fois chez la ? plus large que l'ceil. Elcussen en gkneral brunAtre.

1. erberi.

1. Platycranus (s. str.) erberi FiEB., 1870, Verh. Zool-. Bot. Ges.
Wien., XX: 252; E. WAGNER, 1951, Ent. Berichten, XIII : 363.

D'un vert blanchatre, mat, les h-emlMytres plus ou moins brillants.
Tote brune, articles III et IV des antennes noirs. Pronotum et 6cusson
en gnenral d'un brun fonce'. Membrane grisAtre, les nervures brunes.
Pattes d'un jaune brunAtre, epines des tibias pales, tarses noirs. Allonge,
A coltes parall1es. Yeux globuleux. Article II des antennes 1,9-fois plus
long que la largeur de la tAte, le III 0,9 fois chez le S, 0,83 fois chez la $
moins long que le II Le rostre depasse un peu les banches ant~rieures.

Longueur & 4,5-5,4 mm; $ 5;5 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit stir Spartium junceum L. et Genista radiata

Scop. Les adultes ont 6t6e trou've's de juin A septembre. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Herault [PUTON, 1873; MARQUET, 1894]; Aude [GAVOY,

1891] ; Alpes-Marit-imes., Bouches-du-Rhone, Pyrenees-Orientales [E. WAGNE:R,
19551; Var [AUDRAS]; Tarn [PERRIER]; Haute-Garonne [RIBAUT]. EspeCE
mediterraneenne.

Sous-genre Genistocapsus

E. WAGNER, 1957, dans Gulde, Wanzen Mitteleuropas, XI: 424.
(Typ. subgen. : PR rnetriorrhynchus REUT.)

Taille plus petite, le & extr~menent etroit, la $ ovale-allong e (fig. 174).
Article I des antennes plus court que la largeur du vertex. Le ro-stre
atteint ou depasse les hanches intermndiaires.

TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Jauine ocrae', tfte, pronotum et ecusson en grande partie inors.
5. pictus.

2 (1) Couleur verdatre, grisAtre ou jaunatre, sans dessins noirs.
3 (6) Antennes longues, article I 0,9-0,98 fois chez le &, 0,7-0,9 fois

chez la ? moins long que la largeur du vertex (fig. 173, a-b).
4 (5) Article II des antennes 1,7 fois chez le S, 1,56 fois chez la ?

plus long que la largeur du pronotum, article I A peine ausasi long chez
le S, 0,85 fois moimis long chez la 9 que la largeur du vertex (fig. 173, b).

2. longicornis.
5 (4) Article II des antennes 1,35 fois chez le CT, 1,17 fois chez la 9
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plus long que la largeur du pronotum, article I 0,9 fois chez le S, 0,73 fois
chez la ? moins long que la largeur du vertex (fig. 173, a).

3. metriorrhynchus.
6 (1) Antennes plus courtes, article I 0,60-0,75 fois chez le 3, 0,50-

0,65 fois chez la moins long que la largeur du vertex (fig. 173, c-d).

=~~~~~~~ C

a b C d
FIG. 173. - Platycranus, t6te et pronotum (x 20) a, P. metriorrhyn-chm
REUT.; b, P. longicornis E. WGN. c, P. remanei E. WGN.; d, P. minutus
E. WGN.; en haut : 1 ; en bas : $,

7 (8) Antennes en grande partie obscures, article I 0,6-0,65 fois
chez le &, 0,5-0,55 fois chez la 9 moims long que la largeur du vertex
(fig. 173, c). Longueur: CT 4,1-4,6 mm; ? 3,3-4 mm. 4. remane.

8 (7) Antennes claires, article I 0,7-0,75 fois chez Ie 3, 0,6-0,65 fois
chez la 9 momns long que la largeur du vertex (fig. 173, d). Longueur:
& 3,8-4,2 mm; S 3,5-4,1 mm (Espagne). minutus E. WAGN.

2. P1. (Genistocapsus) longicornis E. WAGNER, 1955, Rev. Fr.
Ent., XXII (2): 127.
D'un vert olivatre obscur. Face dorsale avec des poils longs noirs

et, en plus, des poils squamiformes argentes. TUte en partie brune.
Membrane noiratre. Le 6' alloage' et 5,2 fois, la ? ovale-allongee. et
4,2 fois plus long que la largeur du pronotum (fig. 174, c-d). Vertex
2,4 fois chez le CT, 3,15 fois chez la S plus large que l'Neil. Article III des
antennes aussi long chez le 6', 0,9 fois moins long chez la ? que le II.
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Pronotum 1,1 fois chez le S, 1-1,05 fois chez la ? plus large que la tte.
Segment genital du & (fig. 175, 1) assez grand, conique. Style droit
(fig. 175, b) elargi dans sa partie basale, courbe dans la partie apicale.
Style gauche (fig. 175, e) robuste, I'apophyse aiguZ et fortement courb~e.
Baguette chitineuse de I'ampoule (fig. 175, h) grande, avee une pointe
fine.
Longueur: C 5,5-6 mm; V 4,4-5,1 mm.

o -b c d. e f
FIG. 174. - Platycranus (X 10) a, P. nwtriorrhynchus REUT., $;

b, id., <;c, P. longicor~ni E. WGi<.,9 d, id., c3; e, P. remBanei E. WTGN., .? ,id., O.q

BIOLOGIE. - Cette espAce vit dans les Pyre'nies sur Gen:ista purgans G. G.
A une altitude de 1 600 A 2 200 m. Les adultes ont e'te trouve's d'aoiit A sep-
tembre. Les anfs hibernent.

DISTRIBUTION. - PyrenEes-Orientales (Font-Romeu, vallon d'Eyne)
[E. WAGNER, 1955], (lac des Bou-ilouses, mont Canigou) (REMANE, WAGNER
et WEBER]; CorrkZe (Bort) [PERRIER]. Non trouv6 en dehors de la France.

3. PI. (Genistocapsus) meiorrhynchus REUTER, 1883, Rev. d'Ent.
Caen: 252 (v); REUTER, 1902, Oefv. Fin. Vet. Soc. Fdrh., XLIV
179 (E); . WAGNER, 1955, 1. C.: 127.

Color6 comme 1'resp*e prk6dente, ma is unpeu plus clair, membrane
gris~tre. Le S allonge et 3,8-4,1 fois, la 9 oblongue et 3,5-3,6 folis plus
long que la largeur du p'ronotum (fig. 174, a). Vertex 2,6 fois chez le 3,
3,4 fois chez la 9 plus large que N'ceil (fig. 173, a). Article III des antennes
0,75-0,8 fois moims long que le II. Pronotum un peu plus large chez le c,
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aussi large chez la ? que la tOte. Segment genital du & (fig. 175, k)
plus petit, style droit (fig. 175, a) 6troit, non elargi dans sa partie basale.
Style gauche (fig. 175, d) fortement courbe, l'apophyse tres courte, diri-
g6e vers le haut. Baguette de l'ampoule (fig. 175, g) courte, avecunepointe
fine et presque droite.

Longueur: & 5,1-5,3 mm; ? 4,2-4,5 mm.

BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Genista :radiata Scop. et sur Sarothamnus.
Les adultes ont ete trouves de juin A aouct. Les emufs hibernent.

DISTRIBUTION.- Vaucluse [REUTER, 1883]; Basses-Alpes [AZAM, 1893;
E. WAGNER, 1955]; Loz~re [PUTON, 1884]; Gard (Saint-Romans) [PERRIER].
Connue des Alpes orientales et de la Peninsule balkanique.

a b

g h i

~~~~~~~I
m

FIG. 175. -Platycranus, genitalia du CT: a, d, g, k, P. metriorrhynchus REUT.;
b, e, h, 1, P. longicornis E. WGN. ; C, /, i, m, P. remanei E. WGN. ; a-c, style droit,
vue dorsale (X 60); d-f, style gauche, vue dorsale (x 60) ; g-i, spicule de lam-
poule du p6nis, vue lat~rale (X 60); k-m, segment genital, vue dorsale (X 22,5).

4. P1. (Genistocapsus) remanei E. WAGNER, 1955, Rev. Fr. Ent.,
XXII: 128.

Colore comme l'espece precedente, mais plus courte, le CT 4,2-4,3 fois,
la ? 3,9 fois plus long que la largeur du pronotum (fig. 174, e-/). Vertex
2,2 fois chez le (3, 3,1 fois chez la 9 plus large que l'ceil. Article II des
antennes 1,2-1,25 fois chez le cl, 1,15-1,2 fois chez la ? plus long que la
largeur du pronotum, le III 0,8-0,9 fois moins long que le II. Pronotum
1,1 fois chez le (3, 1,2 fois chez la ? plus large que la tAte. Segment genital
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du (3' (fig. 175, m) petit, conique. Style droit (fig. 175, c) petit, aigu,
presque droit. Style gauche (fig. 175, f) court et large, fortement courbe.
Baguette de l'ampoule (fig. 175, i) avec une pointe mince et presque
droite.
Longueur: cT 4,1-4,6 mm; Y 3,3-4 mm.
BIOLOGIE. --Cette espce vit sur Genista. Les adultes ont ete trouv~s de

juillet a septembre.
DISTRIBUTION. - Signale seulement de la Provence Bouches-du-Rh~ne

(Montagnettes) [E WAGNER, 1955]; Gard (Driolles) [PERRIER]. Connue aussi
de l'Espagne septentrionale.

5. P1. (Genistocapsus) pictus E. WAGNER, 1963, Boll. Soc. Enit.
Ital., XCIII: 128.
D'un jaune ocrac6 pAle, l'article I des anternes, la tOte en grande

partie, le pronotum sauf une bande longitudinale de chaque c6te',
l'ecusson, le clavus, l'angle interne de la corie et la membrane sauf une
tache en arribre des cellules noirs. Les dessins noirs sont plus etendus
chez le (3. Taille petite, le &T plus lonog que la ?, qui est ovale. Vertex
2,4 fois chez le J, 2,85 fois chez la 9 plus large qque lNeil. Article II des
antennes -etroit, 1,2-1,25 fois chez le 3, 1,1 fois -chez la 9 plus long. cue la
largeur du pronotum, le III 0,8-0,9 fois moins long que le II. Face
ventrale uniforme-ment jaune pale. Pronotum plus large que la tate.
Le rostre atteint les hanches posterieures. Tibias avec des 6pines
pAles.

Longueur : &l 4,3-4,35 mum; ? 4,15-4,25 mm.

BIoLOGI. - Cette espece vit sur Calycotome viscosa, les adultes ont W
trouves en juin.

DISTRIBUTION. - Trouve seulement en Corse: Trinecia [PiRICART].

66. Gen. BRACHYNOTOCORIS REUTER

Brachynotocoris REUTER, 1880, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh., XXII 22.
(Typ. gen.: B. puncticornis REUT.)

Allong6, etroit, A c6tes paralleles. TUte courte, inclinee. Yeux pro-
eminents. Pronotum plus court que l'ecusson. La base des hemelytres
trAs large (fig. 171, c), beaucoup plus large que le pronotum. Pattes
longues, article II des tarses posterieurs aussi long que le III. Rostre
trbs court, les articles III et IV plus court que la II, souvent 6paissis
vers le lieu de leur reunion.
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TABLEAU DES ESPECES

1 (2) Vertex 1,25 fois chez le cl, 1,77 fois chez la ? plus large que l'ceil.
Bords lateraux du pronotum fortemnent convergents.

1. puncticornis
2 (1) Vertex 1,4 fois chez le S, 2,05 fois chez la ? plus large que l'Neil.

Bords lateraux du pronotum moins convergents. 2. parvinotum.

1. Brachynotocoris puncticornis REUTER, 1880, 1. c.: 23.
D'un vert vif, avec une pubescence fine et claire. Article I des antennes

avec un point noir pres du sommet de la face ventrale. Bord externe
des hemelytres souvent jaunatre. Membrane transparente, les nervures
vertes. lApines des tibias pales. Vertex 1,25 fois chez le cl, 1,75-1,8 fois
chez la ? plus large que l'ceil. Antennes assez longues, article II plus
bpais chez le c que chez la 5, 1,25 fois plus long que la largeur du pro
notum, le III plus long que le II. Style droit (fig. 176, al) elargi vers
le sommet, bord externe muni d'une dent robuste. Style gauche
(fig. 176, a2) fortement courb6, l'apophyse courte et epaisse, le bord
externe muni d'un processus court et epais. Baguette de l'ampoule
ramifi~e, ses bords dentes.

Longueur: & 4,8-5,4 mm; ? 4,6-4,8 mn.
BIOLOGIE.- Cette espece vit sur les frenes. Les adultes ont ete trouves de

juillet A septembre. Les aeufs hibernent.
DISTRIBUTION. -, Haute-Vienne (Limoges) [PUTON, 1888]; Haute-Garonne

(Saint-B3eat) [RIBAUT, 1921]; Tarn (Albi) [PERRIER]; Var (Siagne) [WAGNER
et WEBER1; Hautes-Alpes (Gap) [WAGNER et WEBER]; Pyrenees-Orientales
(Banyuls-sur-Mer) [WAGNER et WEBEPR]. Espkce me'diterraneenne occiden-
tale.

2. Brachynotocorls parvinotum LINDBERG, 1940, Soc. Sci. Fenn. Comm.
Biol., VII: 40; SEIDENSTiACKER, 1954, Beitr. z. Ent., IV (1): 78-84.
D'un vert clair, avec une pubescence fine et claire. Article I des

antennes avec une tache noire sur la face ventrale. Membrane grisatre,
les nervures vertes. Vertex 1,4 fois chez le S, 2,05 fois chez la ? plus
large que l'oi. Antennes longues, article II 1,2-1,3 fois plus long que la
largeur du pronotum, le III plus long que le II. Articles III et IV du
rostre non eflargis vers le lieu de leur reunion. Style gauche du &l sans
processus au bord externe.
Longueur: & 3,8-4,3 mm; Y 4-4,2 mm.
BIOLOGIE. - LINDBERG a trouve cette esp~ce sur Fraxinus oxyphylla,

mais nous l'avons prise sur les chAnes. Les adultes ont et trouv6s de juin A
septembre. Les eufs hibernent.
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ORTHOTYLINAE. - REUTERIA

DISTRIBUTION. - Cette espece a eite trouve'e au Maroc et en Espagne
(environs de Barcelone). Peut-6tre se trouve-t-elle -aussi dans la France meri-
dionale.

a

FiG. 176. - Styles genitaux du C1 (x 53) a, Braehynotocoris puncticorni8 REUT
b, MaJococoris chlorizans PN.; c, Reuteria mafrqueti PUT.; 1, style droit, vue dor-
sale; 2, style gauche, vue dorsale.

67. Gen. REUTERIA PUTON

Reuteria PUTON, 1875, Pet. Nouv. Enxt., I 519.
(Typ. gen.: R. marqiseti PUT.)

Allonge. Yeux touchant le bord ant6rieur du pronotum. Antennes
tongues, article III beaucoup plus court que le Il. Pronotum petit
(fig. 171, e). Base des hemelytres plus large que le pronotum. Rostre
gr~le, les articles III et IV non 6paissis.
Une seule esp~ce franqaise

Re-utenia matqued PUTON, 1875, Pet. Nouv. Exnt., I: 519 (').
Blanchftre, avec des dessins verts et A uine pubescence blanche

crnpue. Tate d'unjaune blanchAtre. Les bords externe et interne de l'ar-
ticle I des -antennes avec une strie noire longitudinale, le II avec un
anneau basal noir. HMmelytres munis de taches arrondies d'un vert
emeraude, membrane blanchfitre, les nervures vertes, une tache grise
en arriere des cellules et une strie noir&tre en dehors de la cellule majeure
h c6t6 de la nervure cubitale. Femurs souvent tachis de vert. Bord
post~rieur du vertex immargine, le vertex 2 fois chez le &, 2,33 fois chez

(1) Jusqu'A aujourd'hui, on a regards cette espbce conume 6tant identique A R. irro-
rata SAY, 1832, espace nkaretique. Mais les figures des styles du 3 de eette dernifre
esp6ce donnees par KNIGHT (1941) montrent que, sans doute, i s'agit de deux esptces
differentes.
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HE3TER{OPTERES MIRIDAE

la Y plus large que l'Neil. Article II des antennes presque 1,5 fois plus
long que la largeur du pronotum, le III 0,55-0,60 fois moinslongquele II.
Le rostre atteint les hanches intermediaires. Style droit du C (fig. 176, c 1)
long et etroit, non courbe, sur sa partie mediane prend naissance un
processus long, elargi au sommet et dente. Style gauche (fig.176, c 2)
grele, l'apophyse tres longue, le corps du paramere est muni d'un pro-
cessus aigu, qui est dirige vers le haut.
Longueur: 6 4-4,2 mm; S 4,2-4,4 mm.

BIOLOGIE. -Cette espece vit sur les arbres "a feuillage cadue (Tilia, Quercus,
Ulmus). Les -adultes ont kt6 trouves en juillet et aou't. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Haute-Garonne (Toulouse) [MARQUET, 1894]; Aude

(Carcassonne) [GAVOY, 1891] ; Hautes-Pyrenkes [LAMBERTIE, 1909]; Bouches-
du-Rhone (Marseille) [RAMADF, 1963] -; Gironde [PE'NEAU] ; Landes [PERRIER];
Pyrenees-Orientales (Argeles, Le Racou) [RIBAUT, WAGNER et WEBER] ; Gard
(Saint-Romans) [PERRIER] ; Var (Draguignan) [PERRIER] ; Tarn (Albi)
[WAGNER et WEBER]; Rhone (lcully) [AUDRAS]. Connue d'Allemagne, de
Suisse, de Hongrie, de 1'Italie septentrionale, de Grece et de 1'Asie mineure.

68. Gen. MALACOCORIS FIEIBER

Malacocoris FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 326.
(Typ. gen.: M. chlorizans Pz.)

Allonge, grAle. Tote tres petite, yeux eloignes du bord anterieur du pro-
notum par au moins leur largeur (fig. 170, c-d). Antennes longues et
gr~les. Ecusson grand, sa partie basale libre. Rostre etroit, les articles III
et IV non epaissis.

Une seule espece:

Malacocoris chlorizans (PANZER), 1794, Fn. Germ. : 18, 21; var.
smaragdina FIEBEPR, 1858, Wien. ent. Mon., II: 342; var. sulphurei-
pennis WESTHOFF, 1881, 9. Jahr. Ber. Westf. Prov. Ver. Wiss. Kunst: 79.

Blanchatre, avec une pubescence fine et blancha'tre. Hem~lytres
transparents, tach~s de vert erneraude. Article I des antennes avec une
ligne longitudinale noire i la face interne. Membrane transparente,
les nervures en partie et la partie apicale des cellules vertes. Epines
des tibias pafles. Tate petite, globuleuse, vertex 2 fois chez le 6', 2,5 fois
chez la ? plus large que l'eil. Pronotum 1,5-1,6 fois plus large que la
tate. Ecusson plus long que le pronotum. Le rostre depasse les hanches
posterieures. Style droit du 6' (fig. 176, b 1) petit, fortement epaissi
au sommet, avec deux processus, qui sont dirigeis vers la gauche. Style
gauche (fig. 176, b 2) fortement courbe, epaissi au sommet, l'apophyse
courbee et grAle.

Longueur: & 3,8-4,2 mm; ? 3,9-4,3 mm.
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ORTHOTYLINAE. - HETEROCORDYLUS

VARIATION. - Chez la var. smaragdina FIEB. les h6melytres sont entisre-
ment vert unicolore, chez la var. sulphureipennis WWESTE. les dessins sont
d'un flavepaAle.-

BIOLOGIE. - Cette espe'ce vit sur des arbres A feuillage caduc (Corylus,
Salix, Alnus, Maludhs). Les adultes ont ete trouves de juillet A septembre.
Les ceufshibernent. L'espiece se nourrit de petits insectes; et aussi de la s~ve
des plantes.

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

69. Gen. HETEROCORDYLUS FIEBER

Heterocordylus FIEBER, 1858, Wien. ent. MOn., II 316.
(Typ. gen.: H. tumidicornis H. S.)

Forme robuste, ovale chez la ?, ovale-allongee chez le e'. Noir oui noir
grisAtre, en general couvert de poils squarniformes blanchAtres. Tate
courte et large, bord posterieur du vertex distinctement car~n6, des
deux c6te-s pres du bord de l'Neil se trouve une fossette ovale (fig. 172, d).
Article II des antennes souvent epaissi.: Pattes courtes et robu-stes.
Bord externe de la corie courbM en dehors.

TABLEAU DES SOUS-GENRES

1 (2) Pattes et article I des antennes d'un rouge janiatre. Face
dorsale brillante. Bothrocranum (p. 299).

2 (1) Pattes au moins en partie noires. Article I des antennes noir,
rarement d'un brun obscur chez la . Face dorsale mate on A peine
brillante. Heterocordylus s. str. (p. 300).

Sous-genre Bothrocranum

REUTER, 1876, Pet. Nouv. Ent., II: 54.
(Typ. subgen. II. erythrophthalmus HAHN)

Forme plus allong"e. Anten:nes greles. Segment genital du & tra-
pezoYdal, plus large pie long. Partie basale des deux styles g6nitaux
munie d'une 6pine assez longue et forte (fig. 177, /-g). Bagnettes chiti-
neuses de l'ampoule du pe'nis courtes, robustes et ramifes.
Une seule esp&ce frangaise:
1. H. (Bothrocranum) erythrophthalm (HAHN), 1831, Wanz. Ins.,

I: 207; Bothrocranum freyi REUTER, 1876, Pet. Nouv. Ent., II: 54.
Noir, brillant, avec tne pubescence fine et claire et, en plus, avec

des poils squamiformes blanos. Antennes noires, sauf l'article I, qui est
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