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d'un rouge jauna-tre, souvent aussi la region basale du II de m~me couleur (Y). Membrane d'un gris obscur. Rostre et pattes d'un brun jaunatre, l'article III des tarses noir. &1 allonge, Y ovale-allonge'e. Vertex
2,3 fois chez le (3, 2,6-2,8 fois chez la plus large que l'Neil. Article II
des antennes Iegerement epaissi vers le sommet, 0,8-0,83 fois moins
long que la largeur du pronotumn et 1,25-1,4 fois plus long que les III
et IVreunis. Pronotum et he'me'lytres ruguleux. Le rostre s'etend jusqu'au
bord post~rieur du mesostethium. Segment g6nital du (S court et large,
trapezoidal. Style droit (fig. 177, f) avec une forte dent da:ns la partie
basale et avec 2 ou 3 dents petites au bord apical. Style gauche (fig. 177, g)
securiforme, l'apophyse courte et courbee, partie apicale du style aveec
plusieurs dents petites et partie basale avec une dent longue et aigue.
Baguettes de l'ampoule ramifie-es et dentees.
Longueur: & 4,9-5,9 mm; 9 4,5-5 mm.
BIOLOGIE. - Cette espbce vit sur Rhamnus cathartica L. Les adultes ont ete
trouves de mai a juillet. Les oufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Landes (Dax) [PUTON, 1881]. Connue d'Allemagne,
de Suisse, d'Autriche, de Hongrie, de Grece et de l'Asie Mineure.
Sous-genre Heterocordylus s. str.

(Typ. subgen.: H. tumidicornis H. S.)

D'une forme moins longue. Antennes souvent epaissies. Segment
genital du cT conique. Partie basale des styles sans dents ou epines fortes
(fig. 178). Baguettes de l'amipoule plus gr~les et moins fortementramifiees.
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FIG. 177. - Heterocordylus: a, H. tumnidicornis H. S. ; b, H. tibialis HHN.; C, H. parVulUs REUT.; d, H. genistae ScoP.; e, H. leptocerus KB.; f-g, H. erythrophthalmus
Hua.; a-b, pronotum, vue dorsale (x 22,5) ; c-e, articles I et II des antennes
(x 22,5); f, style droit, vue dorsale (X 47,5) ; g, style gauche, vue dorsale (X 47,5).
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1 (2) Pronotum environ 1,5 fois plus large que long (fig. 177, a),
les bords latefraux sinues.
2. tumidicornis.
2 (1) Pronotum presque 2 fois plus large que long (fig. 177, 6), les
bords lateraux droits ou arrondis.
3 (8) Tibias en partie ou entierement d'u'n brun rougeAtre ou jaunktre.
4 (5) Tibias enti;rement jaun&tres.
4. benardi.
5 (4) Base et sommet des tibias noirs.
6 (7) Article II des antennes 1-1,1 fois plus long chez le c3', 0,88 fois
moins long chez Ia 9 que Ia largeur du pronotum, cylindrique. Longueur
sup~rieure A 4,5 mm.
3. tibialls.
7 (6) Article II des antennes 0,75 fois moins long que la largeur du pronotum, lgZerement 6paissi- vers le sommet chez ae &T, fortement 6paissi
chez la 9. Longueur 4 mm (Espagna).
montanus LINDBG.
8 (3) Tous les tibias entierement noirs.
9 (10)
lArticle II des antennes i peine epaissi vers le sommaet, au moins
18 fois plus long qu'ipais (fig. 177, e).
5. leptocerus.
10 (9) Article II des antennes fu'siforme chez la 9, legbrement epaissi
chez le C, malis moins de 13 fois plus long qu'Apais (fig. 177, c-d).
11 (12) Longueur 4-5 mm. Artiele II des antennas claviforme chez
la 9, 7Tlois plus long qu'epais, le maximum d'6paisseaur est situ' prs du
sommet, graduellement epaissi chez le S (fig. 177, d).
6. genistae.
12 (11) Longueur 3,2-3,5 mm. Article Il des antennes fusiforme
chez Ia 9,, mons de 5 fois plus long qu'epais, le maximam d'epaisseur
se trouve au milieu de l'article, cylindrique chez lea (fig. 177, c).
7. parvulus.

2. Heterocordylus (s. str.) tumidicorwns (HERRICH-SCHAEFFER),
1835, Nomancl. Ent., I: 52; P Cimex ngrita SCSTRANxK, 1801, Fn. .Boic.
114; Heterotomna puverule ntus KOLENATI, 1845, Melet. Ent., II Sp.
111; Capsus mati BoHERMAN, 1852, Oefv. Vet. Ak. Forl.: 72; Capsus
unicotor TuOMSON 1871, non Hahn, Op. Ent., IV : 40.
Noir, opaque, couvert de poils squamiformes gris et, en plus, avec
des poils clairs. Article III des antennas brun dans sa partie rnidiane.
Une petite tache brunAtre se trouve Il a base de la cone. Sommtet des
f6murs brun. Forme ovale-oblongue. Tate plus large que longue, vertex
2 fois chez le C, 2,4 fois chez la 9 plus large que l'oeil. Article II des
antennes fortement epaissi, un peu plus court que la largeur du pronotum
et beaucoup plus long que les III et IV reunis. Pronotum 1,43-1,54 fois
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chez le 3, 1,25-1,35 fois chez la Y plus large que la tfte. Le rostre s'etend
jusqu'aux hanches intermnediaires. Segment genital du & tr's court.
Partie apicale du style droit (fig. 178, al) quadrangulaire. Apophyse
du style gauche (fig. 178, a2) assez long et gr~le.
Longueur: S 4,3-4,5 mm; ? 4,2-4,8 mm.
BIOLOGIE.

-

Cette espece se nourrit de petits insectes (Aphides) et de la

s~ve des plantes. Elle vit sur Prunus spinosa L. Les adultes ont ete trouvrs
en juillet et aoutt. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. Toute la France, plus rare dans le Sud. Connue de l'Europe
centrale et d'une partie de la regiou mediterraneenne.
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FIG. 178. - HeterocordylU, styles genitaux du 6' (x 49) a, I. tumidicornis H. S.;
b, H. tibialis HHN.; c, H. leptocerus KB.; d, H. genistas Scop.; 1, style droit, vue
dorsale; 2, style gauche, vue dorsale.

3. Heterocordylus (s. str.) tibialis (HAHN), 1831, Wanz. Ins., I: 128.
Noir, mat, couvert de poils squamiformes blanchatres. Bord externe
de la corie etroitement brunatre dans sa partie basale. Membrane d'un
gris obscur. Tibias brunatres, la base et le sommet etroitement noirs.
Ovale, le & plus oblong que la S?. Vertex un peu plus de 2 fois chez le 3,
2,5 fois chez la ? plus large que 1'4eil. Article II des antennes non epaissi,
1,05 fois plus long chez le 6', 0,88 fois moins long chez la Y que la largeur
du pronotum et 1,6 fois plus long que les III et IV reunis. Pronotum
tres large (fig. 177, b). Le rostre s'etend jusqu'aux hanches intermediaires.
Style droit du 6' (fig. 178, bH) claviforme, l'apophyse tres petite. Style
gauche (fig. 178, b2) fortement epaissi au sommet, avec deux processus
aigus. Baguettes de l'ampoule robustes, rainifiees et dentees.
Longueur & 4,8-5,2 mm; 9 4,6-4,9 mm.
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BWOLOGIE.- Cette esp6ce vit sur Sarothamnus scoparius L. et se nourrit

de p'etits insectes (Aphides, Psyllides) et de la sbve des plantes. Les adultes
ont t trouves de mai & septembre. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute 1'Europe.

4. Heterocordylus (s. str.) benardi HORVATH, 1914, Bull. Soc. ent.
Fr.: 89.
Nous n'avons aucune opinion personnelle sur-cette esp6ce. Description
selon HORVATH
Noir, mat, convert de poils squaamiformes argent~s. Antennes de la9
d'un brun obscur, noires chez le &@. Tibias jaunes. Membrane d'un gris
pAle. Forme oblongue (C) ou oblongue-ovale (9). Vertex 2 fois plus large
que l'Neil, qui est saillant. Article II des antennes plus long que les III
et IV reunis, presque cylindrique. Le rostre s'etend jusqu'au somninet
des hanches interm&diaires. Bord post~rieur du pronotum 1,75 fois plus
long que le bord anterieur, bord lateral droit.
Longueur: , 9 3,75-4 mm.
BIOLOGIE. - Inoonnue.

DISTRIBUTION. - Corse [HORVATHY, 1914]. Pas retrouve depuis cette epoque.

5. Heterocordylus (s. str.) leptocerus (KIRSCRBAUM), 1856, Caps.
Umg. Wiesb.: 245; Capsus mutabilis HAHN, 1834, noen Fallen, Wanz.
Ins., II: 95; Phytocoris spcartii BoHEmAN, 1852, Vet. Ak. Handl.: 108;
Heterocordylus tibialis REUTER, 1875, non Hahn, Rev. Critic. Caps.,
II: 83.
Noir, mat, convert de poils squamiformes blanchAtres. Membrane
noiratre. oblong, 9 oblongue-ovale. Vertex 2,25 fois chez le @, plus
de 2,5 fois chez la 9 plus large que 1'ceil. Article II des antenines cylindrique chez les deux sexes (fig. 177, e), environ aussi long que la largeur
du pronotum et 1,6 fois plus long que les III et IV re'nis. Style droit
du & (fig. 178, cl) en forme de cuiller, i peine 6paissi vers le sommet,
le bord apical muni de 3 pointes courtes. Style gauche (fig. 178, c2)
fortement elargi vers le sommet, muni de deux pointes dentees.
Longueur: & 4,2-4,8 mm; 9 4-4,3 mm.
BIOLOGIE. - Cette espkce vit sur Genista et Sarothamnus. Les adultes
ont ite' trouves de juin A aciit. Les caufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Landes [PERRIS, 1857]; Puy-de-Dbme [RIBAUT, 1924];
Loire-Atlantique [PANEAU, 1909]; Ille-et-Vilaine [EHANNO, 1961]. Connue de
I'Europe centrale, de l'Italie et de la Peninsule balkanique.
C
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6. Heterocordylus (s. str.) genistae (SCOPOLI), 1763, Ent. Carn.: 134;
Cimex ater SCHRANK, 1801, Fn. Boic.: 86; Capsus unicolor HAHN,
1834, non Thomson, Wanz. Ins., II 94; Heterotoma pulverulenta
BURMEISTER, 1835, Handb. Ent., II 276; Heterocordylus leptocerus
DOUGLAS et SCOTT, 1863, non Kirschbaum, Brit. Hem.: 433.
Color6 comme H. leptocerus KB. et de la intme taille. Vertex 2 fois
chez le cT, 2,33 fois chez la ? plus large que l'aeil. Article II des antennes
graduellement 6paissi vers le sommet, momns gr~le que chez l'espece precedente chez le cT, claviforme chez la ? (fig. 177, d), un peu plus court
que la largeur du pronotum et 1,5 fois plus long que les III et IV reunis.
Pronotum environ 2 fois plus large que long, ruguleux dans sa partie
posterieure. Partie apicale du style droit (fig. 178, dl) renflee, munie de
deux processus qui sont fortement dentes. Style gauche (fig. 178, d2)
biramfief, partie basale avec un processus long et robuste. Baguettes
de l'ampoule fortement ramifiees et dentees.
Longueur: & 4,5-4,7 mm; 9 3,8-4,3 mm.
BIOLOGIE. - Cette esp~ce vit sur Genista (G. tinctoria L., G. anglica L.),
rarement sur Sarothamnus aussi. Les adultes ont 6te trouv~s de juin -a aoubt.
Elle se nourrit d'Aphides. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. Toute la France. Connue de l'Europe centrale et meridionale.

7. Heterocordylus (s. str.) parvulus REUTER, 1881, Berl. ent. Zeit.,
XXV: 158.
Colore comme les especes pr~c~dentes. Forme un peu plus ovale.
Vertex A peine 2 fois chez le c3, 2,5 fois chez la ? plus large que l'eil.
Article II des antennes epaissi chez le C (fig. 177, c), mais presque cylindrique, fusiforme chez la $, aussi long chez le ', 0,8 fois moins long
chez la ? que la largeur du pronotum et beaucoup plus long que les III
et IV reunis. Pronotum ruguleux, 2,33 fois plus large que long.
Longueurr: & 3,4-3,6 mm; ? 3,2-3,5 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Ulex europaeus L., rarement sur Sarothamnus. Les adultes ont ete trouves en juin et juillet. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Finist~re, Seine-Maritime, Landes [REUTER, 1883], LoireAtlantique [FAUVEL, 1885; DOmINIQUE, 1902]; Somme [DUBOIS, 1888]; Oise
[CARPENTIER et DuBois, 1889-1891]; Normandie [BRUNETEAU, 1931]; HauteGaronne [RIRBAUT, 1921]; Pyrenees-Orientales [E. WAGNER, 1955] ; Ille-etVilaine, Cotes-du-Nord, Finistere [EHANNO, 1961]. Connue d'Espagne, du
Portugal, d'Italie et de l'Afrique du Nord.
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70. Gen. EXCENTRICUS REUTER

I£Excentricus REUTER, 1878, Act. Soc. Sci. Fenn., XIII (1) : 89;
Plat ytomatocoris REUTE,'I 1884, H. G. E.., III 334; Platytomocorts.
auct.
(Typ. gen.: E. planicornis H. S.)
3' oblong-ovale, ? ovale. Face dorsale couverte de poils squamiformes blanes. Tote subhorizontale, aussi longue que large, les yeux
touchent le bord anterieur du pronotum. Les deux articles basaux
des antennes inunis de soies noires, article I conique (fig. 171, a), le II
aplati et elargi. Pronotum presque 1,5 fois plus long que son bord anterieur. Hemelytres elargis en arri"ere, plus larges au sommet que dans la
partie metdiane.
Une seule espkce
Excentricus planicornis (IERRICH-SCHAEFFER), 1835, Wanz. Ins.,
III: 84.
Noir, brillant. Membrane d'un gris obscur, les nervures blanchatres.
Tate triangulair3 (fig. 171, a), vertex plus de 2 fois plus large que l'ceil.
Article II des antennes presque 2 fois plus long que la largeur de la tate
et 1,5 fois plus long quc les III et IV re'unis. F-enurs posterieurs un peu
kpaissis. Style droit du 3' (fig. 179, al) etroit et non Courbe, la partie
mendiane un pen epaissie, la face interne munie de dents. Style gauche
(fig. 179, a2) long et 6troit, dans sa partie m~diane se trouve un processus.
court et large, dont le sommet est dente.
Longueur 3 4,6-4,8 mm; 9 4,4-4,7 nim.
BIOLOGIE. - Cette espe'e vit sur Cytisus radiatus Scop., CERUTTI l'a trouvee
sur Rosa poomifera HEWRM. Les adultes ont ke' trouves en juillet.

DISTRUBUTION. - Landes [PERRIS, 1857]; Basses-Alpes [AZAM, 1893]
de Hongrie,
Gironde [LAMEERTIE, 19091. Connue d'Allemagne
de Finlande et du Caucase.
71. Gen. HETEROTOMA L-EP. et SERv.

Heterotoma LEPELLETIER

et SERVILLE,

1825, Enc. Mhth.,

326;

X

Heterotorne LATREILLE, 1825, Fam. Nat.: 422.; Ieterotoamus WESSTWOOD,
1840, Intr. Mod. Class. Ins., XXII: 479.
(Typ. gen.: H. merioptersm ScoP.)
Allongk, fusiforme. Tate environ 1,5 fois plus large que longue.
Les deux articles basaux des antennes munis de soies noires, l'article I
(fig. 171, b) epais, cylindrique, le II (fig. 170, a-b) aplati et 6largi. Pronotum trapezoidal.
Miridote.
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1 (2) He-melytres d'un flave testace, les nervures noires. Pronotum
avec 3 lignes blanchAtres qui forment uin angle (Italie meridionale).
acinaciforme COSTA.
2 (1) Hemelytres noirs, unicolores.
3 (6) Tibias entierement clairs.

.2

a

1

1

b

2

c

FIG. 179. --Styles g6nitaux du & (x 60) a, Excentricus planicornis H. S.; b, Heterotoma meriopterurm Scop.; C, Pseudoloxops coccinea M. D.; 1, style droit, vue dorsale; 2, style gauche, vue dorsale.

4 (5) Article II des antennes 5 fois plus long que large et 1,67 fois
plus long que les III et IV rsrunis.
1. meriopterum (1).
5 (4) Article II des antennes 3,5-4 fois plus long que large et 2,2-2,3 fois
plus long que les III et IV reunis (Peninsule balkanique).
dalmatina E. WAGN.
6 (3) Tibias jaunatres, la partie basale largement noire.
2. diversipes.
(1) TAMANINI (1962, Atti Accad. Roveret. Ag., II: 135) a change les noms de
cette espece et de la suivante. 11 a donn6 A H. meriopterum Scop. le nom planicornis PALL. et 'a H. dalmatina E. WGN. le. nom meriopterum Scop. Mais, c'est incorrect. Le type de H. meriopterum Scop. n'existe plus et il est impossible de savoir
laquelle des deux especes SCOPOLI a decrite. Le premier auteur qui a revis6 le genre
(E. WAGNER, 1950) a donn4 le nom meriopterum Scop. a l'espece nommee ainsi
dans le texte. Cet arrangement est valable.
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1. Heterotoma meriopterum (SC'oPoLI), 1763, Ent. Carn.: 131;
Cimex planicornis PALLAS, 1772, non Herrich-Sehaeffer, Spicll. Zool.,
IX : 23; Cimex spissicornis FABRICIUS, 1776, Gen. Ins. : 148; Cimex
atrUm GEOFFROY, 1785, dans Foureroy, Ent. Paris.: 211.
Noir, brillant, couvert de poils semi-frig6s noirs et, en plus, de poils
squamiformes argentis. Pattes d'un jau-ne blanchAtre ou verdatre.
lpines des tibias' concolores. Base des articles I'l et IV des :antennes
jaune, souvent en plus, le sommet de IV. Vertex 1,4 fois chez le C,
1,-6 fois chez a ? plus large que h'eil. Article I des antennes aussi long
que la tOte, le 1I 2 fois plus long que la largUr de la tMte. Membrane
enle sommet. Le rostre s" tend jusqu'aux hanches ;nter
I
acumin-e
mdialires. Style droit dAu (fig. 1:79, M) lg6rement courbe, face interne
munie d'un processus court et large qui est situk dans: la partie apicale
du style. Style gauche (fig. 179, b2) semblable ? celui -de H. dalmatina
E. WGN., mais le processus m-dian plus long etvportant une petite
pointe courbhe.
Longueur: d 4,6-5,3 mm;
m
4,9-5,5 mm.
BIOLOGIFE. - Zoophage, se nourrit de petits insectes, rarement aussi
de la sbve des plantes. Vit sur les plantes ruddrales. Les adultes ont 't6
trouv-es de juillet A octobre. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Toute Ia France. Connue de Presque toute l'Europe
et de l'Afrique du Nord, manque dans la partie bor6ale de l'Europe.
2. Heterotoma diversipes PUTON, 1876, Ann. Soc. eht. Fr.': 39.
Colore comme l'espek preckdente, mais la base des tibias largement
obscure et les femurs souvent plus fonces. Article II des antennes 2 fois
chez le CT, 1,8-1,9 fois chez la ? plus long que la largeur de la tfte et 1,5 fois
plus long que les III et IV rmunis. Pronotum 0,8 fois moins long que large.
Style droit du < courb6.
Longueur: !, $ 4,67 mm.
BIOLOGIE.

Inconnue.
Corse [PUTON, 1876]. Trouvee aussi en Algerie.
DISTRIBUTION.
-

72. Gen. PSEUDOLOXOPS KIRKALPY

Pseudoloxops KIRKIALDY, 1905, Wien. ent. Zeit., XX:IV: 268; Loxops
FIBBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 314; Aretas DISTANT, 1909, Ann.
Mag. nat. Hist., IV: 450.
(Typ. gen. : P. cocciuneus M. D.)
Forme allong-e. Tate petite, environ 0,5 fois moins large que le pronotum, yeux touchant le bord anterieur du pronotum. Article LI des
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antennes 1,8 fois plus long que les III et IV reunis. Rostre etroit. Segme~nt genital du S trks grand. Baguettes de l'ampoule peu ramifiees,
leurs bords dentes.
Une seule espkce

PseudolOXOPS COCCineUS (MEYER-DUER), 1843, Caps. 75; Pseudoloxops coccinatiss KIRKALDY, 1905, Wien. ent. Zeit., XXIV 268.
D'un jaune ocrace ou rougeAtre avec des taches rouges; brillant,
h pubescence fine et claire. Antennes jaunatres, l'article I en partie ou
enti~rement rouge. Pronotum souvent avec des bandes longitudinales'
rouges. Jcusson avec 3 taches jaunes. Cunetus jaun~tre, son sommet
rouge. Pattes jaunes, sommet des femurs largement rouge. Bord post6rieur du vertex margine, vertex environ 2 fois plus large que 'oeil.
Article II des antennes beaucoup plus long que Ia largeur du pronotum,
plus epais chez le & que chez la 9. Pronotum ruguleux, les callosites
indistinctes. Le rostre s'6tend jusqu'aux hanches intermediaires. Style
droit du C (fig. 179, cl) s~curiforme, la partie apicale munie d'un liteau
dente'. Style gauche (fig. 179, c2) assez gr8le, courbe et un peu epaissi
dans la partie mediane, sans dents ni processus.
Longueur &:c 4,2-4,5 mm; 9 4,3-4,6 mm.
en

BIOLOGIE. -Cette esp&ce vit sur Ies frwnes. Les adultes ont ete trouves
juillet et aouit. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION.

-

Toute la France. Connie de l'Europe centrale et meri-

dionale.

73. Gen. PACHYLOPS FiEBER

Pachylops FIEBEIR, 1858, Wien. ent. Mon., IL
FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 286.
(Typ. gen.: P. bicolor D. Sc.)

314; Hypsitylus

Oblong, la 9 plus courte que le &. Tate, vue de c6tei, plus haute que
longue (fig. 170, f), front et vertex courbes, yeux touchant le bord
anterieur du pronotum. Antennes plus courtes que. l'insecte. Le rostre
s'6tend jusqu'au mesostethium, ses articles III et IV sont epaissis vers
leur lieu d'union et le II environ aussi long que les III et IV reunis.
Les genitalia d-du sont treis semblables A ceux des especes du sousgenre Neopachylops E. WAG'N. du genre Orthotylus FIEB. (0. concolor KB.).
Avec une pubescence double: poils courts, courbes et couche's et, en plus,
poils plus longs, droits et semi-eriges.
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1 (2) Les poils longs, semi-e'riges soont jaunatres, rarement brunatres,
les poils couches sont blanchatres. Pronotum 1,6 fois chez le S, 1,5 fois
1. prasinus.
chez Ia ? plus large que la tete (fig. 180, a).
2 (1) Les poils serni-'riges sont noirs les poils couchs
blanch0tres.
Pronotunm 1,3-1,35 fois clhez le CT, 1,25-1,3 fois chez la 9 plus large que
2. bicolor.
la tote (fig. 180, b).

ci

b

e

h2

FIG. 180. - Pachylops a, c, d, e, P. prasinus FIEB.; b, /s g, A, P. bicolor D. Sc.;
a-b, tAte et pronotum, vue dorsale (X 20) ; c±I, style droit, vue dorsale (-X 73,5)
d+g, style gauche, vue dorsale (x 73,5); e+±, p6nis, vue laterale gauche (X 73,5).

1. Pachylops prasinus (FIEBER), 1861, Euur. 'Hem. 286.
D'un vert pdie ou vif, brillant i pubescence dense jaun:tre. r1'te
souvent jaunatre ainsi que les caloBsites du pronotum. Antennes plus
obscures vers leur sommet. Membrane grisatre, les nervures vertes.
Pattes verdatres ou jaunttres. Vertex 2 fois chez le 3, presque 3 fois
chez la 9 plus large que I'wil. Article I des antennes 0,4-0,45 fois moins
long que la largeur de la ttte, je II beaucoup plus long chez Ie 3', un peu
plus court chez la 9 que Ia largeur du pronotum 'le IlI ? peine plus
court que le Il. Le rstre atteint Ii peine le bord posireurdu mesosteh a Lace externe d'U-ne petite
thium. Le style droit est large et muni A
dent (fig. 180, c). be style gauche (fig. 180, d) ett courb, son apophyse
longue et gr8le. Les baguettes de l'anmpoule (fig. 180(, e) sont courtes,
larges et ppeine ramifi6es.
Longueur: & 4,7-4,8 mm; 9 4,3-4,7 -mm.
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BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Daphne gnidium L., d'aprbs REUTER
sur Corylus aussi; elle a ete signalee sur Sarothamnus et Tamarix, mais ces
indications sont tres douteuses. Les adultes ont ete trouves en aout.
DISTRIBUTION. - Gard (Aigues-Mortes) [PUTON, 1873]; Var (Frijus)
[REUTER, 1883]; He'rault (Montpellier) [MARQUET, 1894] ; ile de Re' [P1NEAU,
1921]; Puy-de-Dome (Besse-en-Chandesse) [E. WAGNER, 1955]; Herault
(Clapiers) [PERRIER]; Pyrenees-Orientales (Le Racou) [WAGNER et WEBER].
Connue de la region me&diterraneenne occidentale.

2. Pachylops bicolor (DOUGLAS et SCOTT), 1877, Ent. m. Mag.,
XIV: 131; Pachylops chloropterus FIEBER, 1861, non Kirschbaum,
Eur. Hem. 285.
D'un vert grisatre ou olivAtre, ch poils semi-erig-es noirs. Antennes
plus obscures vers le sommet. Partie metdiane des hemmlytres souvent
brunatre. Mtembrane noiratre, les nervures brunes ou grises. C3 allonge,
Y plus ovale. Vertex un peu plus de 2 fois chez le S, 2,3-2,5 fois chez la ?
plus large que l'oi1. Article I des antennes 0,35 fois moins long que la
largeur de la tate, le II un peu plus long chez le 6', un peu plus court
chez la ? que la largeur du pronotum et bi peine plus long que le III.
Tibia posterieur 4,6-4,7 fois plus long que le tarse. Le rostre s'etend
jusqu'aux hanches intermediaires. Style droit du 6' (fig. 180, f) assez
petit, muni d'une dent pros du sommet. Style gauche (fig. 180, g) fortement courb6, l'apophyse longue et gr81e. Baguettes de l'ampoule larges,
courtes, peu ramifiees.
Longueur : 6' 4,2-4,4 mm; 9 3,5-3,8 mm.
BIOLOGIE. - Cette espkce vit sur le genet 6pineux et sur l'ajonc. Les adultes
ont ete trouves de juillet A octobre. Les ceufs hibernent.
Nord [LETIRIERRY, 1874]; Loire-Atlantique [DOMINIQUE,
DISTRIBUTION.
1902]; Haute-Garonne, Aude [REUTER, 1883]; Basses-Alpes [E. WAGNER,
1955]; Bretagne [EHANNO, 1961]; Gard (Saint-Romans) [PERRIER] ; Tarn
(Albi) [PERRIER]; Gironde (Arcachon) [WAGNER et WEBER]. En dehors de
la France trouvree seulement en Angleterre.

74. Gen. ORTHOTYLUS FIEBER

Orthotylus FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II 315; Tichorhinus
FIEBER, 1858, ib.: 314; Litosoma DOUGLAS et SCOTT, 1865, Brit. Hem.:
334; Allocotus PUTON, 1874, Ann. Soc. ent. Fr.: 219; Diommatus UHLER,
1887, Ent. Amer.: 32; Chiorosomella REUTER, 1904, Oefv. Fin. Vet.
Soc. Fdrh., XLVI (10) 6.
(Typ. gen. : 0. nsassatus F.)
Forme oblongue, rarement ovale. T~te inclinee, dans une vue frontale

ORTHOTYLINAE.

-

31,1

ORTHOTYLUS

plus large que haute. Bord posterieur du vertex margine (exc. 0. ericetorum FALL.). Yeux grands, touchant le bord anterieur du pronotum.
Antennes longues et gr~les. Callosites du pronotum indistinctes. Pattes
longues. Styles du CT treis caracteristiques et tres propres 'a la separation
des espeices. Ampoule du penis avec 2 baguettes chitineuses, qui sont en
general ramifie'es et dont les bords sont dentes. Pubescence de la face
dorsale double: poils semi-eriges plus ou moins droits et poils couches
et courbes, plus ou moins squamiformies.
La classification interne de ce genre est tres difficile. Plusieurs auteurs
l'ont demembre en deux ou plusieurs genres, mais ils n'ont pas reussi d'une
maniere satisfaisante, parce qu'on trouve toujours des passages entre les
differents groupes. Meme la division faite par KNIGHT (1927) en Orthotylms,
FIEB. et Melanotrichus REUT. n'est pas applicable aux especes palearctiques.
Nous suivons ici SOUTHWOOD (1953) qui regarde toutes les especes comme
faisant partie d'un seul genre.

I~~~~~

FIG. 181. - Orthotylus, pubescence de la face dorsale (x 250) a, 0. flavinervis KB. ;
b, 0. tenellus FALL. ; c, 0. bilineatus FALL.; d, 0. ericetorum FALL.; e, 0. diaphanus
KB.; /f, 0. fuscescens KB. ; g, 0.. virescens D. Sc.; h, 0. beieri E. WGN.; i, 0. flavosparsus SHLBG.; k, 0. rubidus PUT.; 1, 0. salsolae REUT.
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TABLEAU

DES SOUS-GENRES ET DES GROUPES D' ESPECES

1 (8) Tous les poils semi-eriges de la face dorsale sont blanchatres
ou jauna-tres (fig. 181, a-c). Les poils couches sont parfois brunAtres

(fig. 181, e)

ou

manquent.

2 (5) Hemelytres d'un brun fonce- ou rougeatre, au moins dans leur
-partie rnediane, en ce cas les bords lateiraux sont verdatres.
3 (4) Article II des antennes au moins 1,33 fois plus long que la largeur
-du pronotum. He#melytres bicolores, la partie mediane d'un brun obscur,
Neomecomma (p. 313).
les bords externes verdatres.
4 (3) Article II des antennes aussi long ou A peine plus long que la
largeur du pronotum. Hememlytres obscurs, unicolores.
0. obscurus REUT. (p. 315).
5 (2) Hemelytres verts ou d'un vert blanchaftre ou d'un jaune blanchfitre. Le bord externe parfois jaune.
6 (7) Forme ovale, 2,7-3 fois plus long que la largeur du pronotum.
0. salsolae REUT. (p. 330).
7 (6) Forme oblongue, plus de 4 fois plus long que la largeur du proOrthotylus s. str. (p. 315).
notum.
8 (1) Les poils semi-eriges sont noirs ou bruns (fig. 181, d, f, g, i, k),
au moins la plupart d'entre eux.
9 (10) Bord posterieur du vertex immargine. Le rostre depasse les
Litocoris (p. 332).
hanches posterieures nettement.
10 (9) Bord posterieur du vertex margine.
11 (12) Poils semi-eriges bruns (fig. 181, f). Epines des tibias grises.
Couleur fonciere d'un gris brunatre ou jaunatre.
Pinocapsus (p. 313).
12 (11) Poils semi-eriges noirs (fig. 181, d, g, i, k). Epines des tibias
pAles. Couleur fonciere verdAtre ou rarement rougeatre.
13 (14) Le rostre atteint ou depasse les hanches posterieures.
Melanotrichus (p. 328).
14 (13) Le rostre depasse 'a pcine les hanches intermediaires.
15 (16) Tibia posterieur 3 fois plus long que le tarse.
Melanotrichus (p. 328).
fois
de
3
plus long que le tarse.
plus
beaucoup
Tibia
posterieur
16 (15)
17 (18) Cellules de la membrane vertes. Article II des antennes plus
court que les III et IV reunis. Style droit du & (fig. 186, 1) tres petit
0. flavosparsus SAHLBG. (p. 329).
et de forme simple.
18 (17) Cellules de la membrane grises ou noiratres. Style droit
(fig. 185) muni de dents et de processus.
Neopachylops (p. 325).
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Sous-genre Pinocapsus
SOUTHWOOD, 1953, Trans. ent. Soc. London, CIV (11): 443.
(Typ. subgen.: 0. fuscescens KB.)

Face dorsale couverte de poils semi-sriges bruns et de poils couch6s
blancs (fig. 181, /). B-aguettes de l'ampoule sans dents. Segment genital
du & petit, plus court que les autres segments reunis.
Une seule espece

1. 0. (Pinocapsus) fuscescens (KiRSCHBAUM), 1856, Caps. Wiesb.
327; Orthotylus luridus REUTER, 1875, Rev. Crit. Caps., II: 137; Tinicephalus obsoletus REUTER, 1874, Oefv. Vet. Ak. Forh.: 48.
Antennes grisatres. Base de l'ecusson souvent orangi e. Membrane
grisatre, les nervures d'un jaune grisatre. & oblong, ? oblongue-ovale.
Assez brillant. Tkte courte, vertex 1,67 fois chez le 4, plus de 2 fois
chez la Y plus large que l'ceil. Article IL des antennes environ aussi long
que la largeur du pronotum et un peu plus long que les III et IV reunis.
Tibia posterieur 4 fois plus long que le tarse. Style gauche du &S (fig. 182, g)
ayant la forme d'un T, style droit (fig. 182,/ ) triangulaire, dente au bord
externe. Baguettes de l'ampoule sans branches ni dents.
Longueur: 4 4,7-4,9 mm; S 4,3-4,7 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les pins. Les adultes ont ete trouves de

juin a ao ut. Les ceufs hibernent.
DiSTRIBUTION. - Alsace (Soultzbach) [PUTON, 1876]; Seine-et-Marne
(Fontainebleau), Seine-et-Oise (Saclas), Basses-Alpes (Digne) [E. WAGNER,
1955] ; Rhone (Lentilly), Bas-Rhin (Schippsheim) [AUDRAS]; Isere (Bourgd'Oisans) [PERRIER]. Connue de presque toute l'Europe.

Sous-genre Neomecomma

SOUTHWOOD, 1953, Trans. ent. Soc. London, CIV (11): 443.
(Typ. subgen.: 0. bilineatus FALL.)
Face dorsale couverte de poils semi-eriges blanchatres, sans poils
couche's (fig. 181, c). Segment genital du 4 0,5 fois moins long que les
autres reunis. Styles genitaux tres petits. Baguettes de l'ampoule sans
dents ni branches.
Une seule esp~ece
2. 0. (Neomecomma) bilineatus (FALLEN), 1807, Mon. Cim. Suec:
122; Capsus kirschbaumi FLOR, 1860, Rhynch. Livl., I: 614.
D'un gris jaunatre pale ou verdatre, avec des dessins bruns. Une
tache longitudinale de la tOte, les angles posterieurs et souvent les bords
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lateraux du pronotum, une ligne longitudinale de l'ecusson, les parties
internes du clavus et de la corie, les nervures de la membrane et l'article I des antennes d'un brun fonce. Vertex aussi large que l'aeil chez le 5,
1,64 fois plus large chez la 9. Article I des antennes 1,75 fois chez le 5',
1,25 fois chez la ? plus long que la largeur du vertex, le II 1,3-1,4 fois
plus long que la largeur du pronotumn, le III 0,7 fois moins long que le IL.

I1

b

k

C

d

I

FIG. 182. - Orthotylus: a-e, 0. bilineatus FALL.; f-i, 0. fuscescens KB. ; k, 0. marginalis REUr. ; 1, 0. interpositus K. ScHM.; a, S (X 8,6) b+f, style droit, vue dorsale (X 57,5); c+g, style gauche, vue dorsale (X 57,5) d-j-h, penis, vue laterale
droite (X 57,5) e+i, structure K de la paroi posterieure de la bourse copulatrice
de la ? (X 80) k-l, hehnilytres (x 7,2).

Style droit du 5' (fig. 182, b) courbe, epaissi au sommet et muni d'une
dent au bord externe. Style gauche (fig. 182, c) falciforme, etroit, le lobe
sensoriel petit, mais convexe. Structure K de la paroi posterieure de la
bourse copulatrice de la ? (fig. 182, e) petite, acuminee.
Longueur 5' 4,6-5,3 mm; $ 4,8-5,4 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Populus tremula L. Les adultes ont ete
trouves de juillet a septernbre. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Nord [LETHIIERRY, 1874]; Moselle [PUTON, 18831;
Hautes-Pyre'nees (Luz) [PERRIER]. Connue de l'Europe septentrionale et occidentale; signalee aussi de l'Algerie et de la Crimee.
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Sous-genre Orthotylus s. str.
(Typ. subgen.: 0. nassatus F.)
Les poils semi-6riges de la face dorsale sont blanchatres, pas de poils
couches. Forme oblongue, 3,5.-4,3 fois plus long que la largeur du pronotum. Segment genital du C grand, plus long ou aussi long que les
autres segments reunis. Baguettes de l'ampoule fortement ramifiees
et dentees. Les especes vivent sur les arbres ou les arbustes A feuillage.
TABLEAU DES GROUPES

1 (2) Hem6lytres unicolores obscurs, bruns ou rougeatres.
a. Groupe de 0. obscurus (p. 315).
2 (1) Hemelytres verts ou jaunes.
3 (4) Hemelytres non transparents, verts, le bord externe parfois
jaune. Style gauche du & biramifi-s (fig. 183, a2, b2, c2, d2, e2). Article II
des antennes plus long que les III et IV rcunis.
b. Groupe de 0. virens (p. 316).
4 (3) Hemelytres transparents, d'un vert blanchatre ou jaunatre.
Style gauche du 6' d'une autre forme (fig. 184, a2, b2, c2, d2, e2, /2).
5 (6) Face dorsale verdatre, apr~s la mort parfois jaunatre. Nervures
de la membrane vertes. Article II des antennes moins de 2 fois plus long
que le III.
d. Groupe de 0. nassatus (p. 320).
6 (5) Face dorsale d'un jaune ocrace ou blanchatre. Nervures de la
membrane jaunes. Article 1I des antennes 2,67 fois chez le 6', 2 fois
chez la ? plus long que le III.
c. Groupe de 0. tenellus (p. 320).

a. - Groupe de 0. obscurus REUTER
Une seule espece fran:aise

3. Orthotylus (s. str.) obscurus REUTER, 1875, Pet. Nouv. Ent., I
551; ? Phytocoris mutabilis HAHN, 1835, non Falle'n, Wanz. Ins., II:
137; Brachyarthrum pinetellum FIEBER, 1861, non Fallen, Eur. Hem.
301; Orthotylus fuscescens REUTER, 1875, non Kirschbaum, Gen. Cim.: 33.
D'un brun rougeatre ou noiratre, unicolore, brillant. Antennes d'un
jaune blanchatre. Sommet du cuneus souvent avec une petite tache
claire. Membrane d'un gris fonce. Pattes et rostre d'un jaune clair.
&T allong6, 9 oblongue-ovale. Vertex 1,75 fois chez le 6', presque 2 fois
chez la 9 plus large que l'eil. Article I des antennes plus court que la
largeur du vertex, le II environ aussi long que la largeur du pronotum
et aussi long que les III et IV re'unis. Epines des tibias longues. Le rostre
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s'etend jusqu'aux hanches postsrieures. Segment genital du &T aussi long
que les autres segments reunis. Style droit de forme simple, style gauche
court et epais.
Longueur: & 4-4,5 mm; V 3,5-3,6 mm.
BIOLOGIE. -Cette esp-ece vit sur les sapins et sur le$ pins) dans les montagnes. Les adultes ont ete trouves en juillet.
DISTRIBUTION.
VOSgeS (Remiremont) [RFIBFR et PUTON, 1876, 1880];
Ariege (Querigut) [RIBAUT]; Haute-Garonne (Boutx a 1 400 m) [RIBAUT].
--

En dehors de la France, trouve' en Croatie (Brece) et en Roumanie (Buceci).

2~~~~~~~~~~~~~
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FIG. 183. - Orthotylus, genitalia: a, f, p, 0. cupressi REUT.; b, g, n, 0. virens FALL.
c, h, o, 0. flavinervis KB.; d, i, 1, 0. marginalis REUT.; e, k, m, 0. interpositus
K. SCHM.; a-e, styles du d', vue dorsale; 1, style droit; 2, style gauche (X 52)
g-k, Structure K de la paroi posterieure de la bourse copulatrice de la ((X 72)
I-p, baguettes chitineuses de l'ampoule du penis (X 52).

b.- Groupe de 0. virens FALL.
TABEAU DES ESPECES

1 (4) Longueur de l'insecte inferieure a 4 mm. Article II des antennes
moins de 1,7 fois plus long que la largeur de la tOte.
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2 (3) Vertex 2,3 fois chez le cl, 2,6 fois chez la Y plus large que l'ceil.
Article II des antennes plus long que la largeur du pronotum (sous-:
genre Neopachylops E. WAGN.). Sur Sarothamnus.
18. beieri (p. 327).
3 (2) Vertex 1,5-1,6 fois chez le CT, 2,3 fois chez la ? plus large que
l'aeil. Article TI des antennes plus court que la largeur du pronotum.
4. cupressi.
Sur coniferes.
4 (1) Longueur de l'insecte superieure i 4,5 mm. Article II des
antennes au moins 2 fois plus long que la largeur de la tate.
5 (8) Nervures de la membrane jaunes, orangees ou rougeatres.
Bord externe de la corie vert.
6 (7) Longueur de l'insecte 4,9-5,3 mm. Vertex 1,67 fois chez le ,3,
plus de 2 fois chez la ? plus large que l'eil. Style droit duS triangulaire
(fig. 183, bl), la face interne munie d'une forte dent.
5. virens.
7 (6) Longueur de l'insecte 5,5-6,6 mm. Vertex 1,5 fois chez le C,
1,8 fois chez la ? plus large que l'eil. Style droit (fig. 183, cl) avec 3 processus dentes.
6. flaviMervis.
8 (5) Nervures de la membrane vertes. Bord externe de la corie souvent jaune.
9 (10) Antennes d'un vert jaunatre, base de l'article I brun chez le C.
Forme plus large (fig. 182, k). Membrane largement arrondie au sommet.
Style droit du & (fig. 183, dl) triangulaire.
7. marginalis.
10 (9) Antennes noires ou d'un noir brunatre chez le S, la partie basale
de l'article I d'un rouge bruna'tre ; base et sommet de l'article I obscurs
chez la ?, le sommet du II obscur aussi, les III et IV noirs. Forme plus
6troite (fig. 182, 1), le sommet de la membrane acumine-arrondi.
Style droit du &T (fig. 183, el) ayant la forme d'une cuiller.
8. interpositus.
4. Orthotylus (s. str.) cupressi REUTER, 1883, Rev. d'Ent. Caen: 253.
Vert, brillant, & pubescence longue jaunatre. Antennes vertes.
Membrane grisatre, les nervures d'un vert pale, parfois les cellules
vertes aussi. Article I des antennes 0,33 fois moins long que la largeur
de la tOte, le II un peu plus long que les III et IV r-unis. Segment genital
du cT aussi long que les autres segments re'unis. Style gauche du &
ayant la forme d'un T (fig. 183, a2), la partie basale avec un processus.:
Partie apicale du style droit (fig. 183, al) convexe, dentee. Baguettes de
F'ampoule (fig. 183, p) sans branches et "a peine dentees. Structure K de
la paroi posterieure de la bourse copulatrice petite, bilobee (fig. 183, 1).
Longueur: cl, 9 3,3-3,9 mm.
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BIOLOGIE.- Cette espece vit sur Cupressus dans la France meridionale,
sur Juniperus dans 1' Ile-de-France. Les adultes ont ete trouves en mai et juin.
Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Vaucluse (Avignon) [REUTER, 1883]; Bouches-du-Rhone
(Arles, Tarascon), Seine-et-Oise (Saclas) [E. WAGNER, 1955]; Tarn (Albi)

[PERRIER]; Pyrenees-Orientales (Elne) [E. WAGNER]. Pas de citations en
dehors de la France.

5. Orthotylus (s. str.) virens (FALLErN), 1807, Mon. Cim. Suec.:
122; Lygus chloris SAHLBERG, 1866, Not. Saellsk. Fn. Fl. Fenn. F6rh.:
175; var. fuscescens STICHEL, 1933, Ill. Best. Tab.: 228 ; var. nigrescens
STrICHEL, 1933, ib.; var. lutescens STICHEL, 1933, ib.; var. austera STICHEL, 1957, ib., II: 508.
j: Face ventrale noire, ainsi que la tOte, le pronotum, l'ecusson et
les antennes entierement ou en partie. ?: Verte, tote jaune, ecusson jaune
ou vert, pattes et antennes jaunes, nervures de la membrane jaunes
ou orangees. Allonge, le & un peu plus e'troit que la ?. Vertex 1,67 fois
chez le CT, plus de 2 fois chez la 9 plus large que l'aeil. Article II des
antennes 1,33-1,5 fois plus long que la largeur du pronotum. Style droit
du (3 (fig. 183, bl) long et -etroit, muni d'une bosse dente-e au milieu de sa
face interne. Style gauche (fig. 183, b2) biramnifie, les rameaux d'une longueur tres diffhrente. Baguettes de l'ampoule (fig. 183, n) dentees seulement dans leur partie apicale.
Longueur 3 4,7-5,3 mm; ? 4,8-5,4 mm.
VARIATION.
Var. austera STICH. (fuscescens STICH.): tete, pronotum
et 6cusson noirs (6T); var. nigrescens STICH.: tete, callosites du pronotum et
base de l'ecusson noires ; var. lutescens STItCH.: tete, pronotum et ecusson
entierement verts (M).
BIOLOGIE. --Cette esp'ce vit sur les saules a feuilles etroites. Les adultes
ont et6 trouves en juillet et aout. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Bas-Rhin (Strasbourg) [REIBER et PuTON, 1876];
Puy-de-Dome (Mont-Dore) [FAUVEL, 1887]. Connue de l'Europe centrale et
septentrionale.

6. Orthotylus (s. str.) flavinervis (KIRSCHBAUM), 1856, Caps. Wiesb.
239; ? Phytocoris icterocephalus HAHN, 1831, Wanz. Ins., I: 153.
Vert, brillant. Tate jaune. Antennes d'un jaune brunatre, l'article I
noir chez le 6. Base de l'ecusson souvent jaune. Membrane grisatre,
les nervures jaunes. Pattes vertes. Taille grande, forme allongee. Vertex
1,5 fois chez le (, 1,8 fois chez la Y plus large que l'ceil. Article II des
antennes environ 1,25 fois plus long que le bord posterieur du pronotum
et un peu plus long que les III et IV reiunis. Style droit du S (fig. 183, cl)
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i 3 processus, qui sont courts, epais et dentes. Style gauche (fig. 183, c2)
biramifie, les rameaux longs. Baguettes de l'ampoule (fig. 183, o) dentees,
mais hi peine ramifiees. Structure K de la paroi posterieure de la bourse
copulatrice de la ? (fig. 183, h) grande, plus haute que large, munie de
deux lobes, dont l'un est plus long que l'autre.
Longueur: CT 5,5-6 Inu; ? 5,2-5,8 mm.
BIOLOGIE. - O. flavinervis KB. vit sur les aulnes. Les adultes ont ete trouves
de juin a aofit. Les aBufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Vosges, Moselle [RE:IBER et PUTON, 1876]; Puy-de-Dome
(Mont-Dore) [FAUVEL, 1887]; Basses-Alpes [AZAM, 1893]; Loire-Atlantique
(Saint-Aignan) [PIONNEAU]; Gironde (La Teste), Tarn (Albi) [PERRIER];
Gers (Espaon), Haute-Garonne (Saint-Beat) [RIBAUT]. Connue de 1'Europe
centrale et septentrionale.

7. Orthotylus (s. str.) marginalis REUTER, 1884, H. G. E., III: 330;
Phytocoris nassatus FALLIEN, 1829, non Fabricius, Hem. Suec. Cim.: 80.
Vert, brillant. Antennes claires, la base de l'article I brunatre. Les
nervures de la membrane vertes. Bord externe de la corie souvent jaune.
Taille grande, forme allongee (fig. 182, k), 4-4,3 fois plus long que la
largeur du pronotum. Style droit du &j (fig. 183, di) assez grand, triangulaire, muni de dents aux angles. Style gauche (fig. 183, d2) birainifie,
le rameau interne tres long. Baguettes de l'ampoule (fig. 183, 1) fortement ramifiees et dentees. Structure K de la paroi posterieure de la bourse
copulatrice de la ? (fig. 183, i) grande et bilobeie.
Longueur: & 6-6,9 mm; Q 5,8-7 mmn.
o
BIOLOGIE.
et phytophage, vit sur les saules, les pommiers,
les aulnes, les o mes et d'autres arbres a feuillage caduc. Les adultes ont ete
trouves de juin a septembre. Les ceufs hibernent. Peut-etre deux generations
annuelles.
DISTRIBUTION. - Toute la France. Esp-ece eurosiberienne.

8. Orthotylus (s. str.) interpositus K. SCHMIDT, 1938, dans Stichel,
Ill. Best. Tab.: 468; 1941, Mitt. D. ent. Ges., X: 10.
Colore( comme l'espece precedente, mais les antennes noires chez le 3,
base de l'article I et sommet de IL noiratres chez la . Taille comme chez
0. marginalis REUT., forme plus etroite (fig. 182, 1). Article II des
antennes 1,33-1,5 fois plus long que la largeur du pronotum et 1,2 fois
plus long que les III et IV reunis. Style droit du & (fig. 183, el) plus petit
et plus etroit, le sommet plus large que la partie mediane. Style gauche
(fig. 183, e2) biraimifie, les rameaux plus 6troits. Baguettes de l'ampoule
plus minces et moins fortement dentees (fig. 183, m). Structure K de la
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paroi posterieure de la bourse copulatrice de la ? (fig. 183, k) plus large,
le lobe interne plus court et arrondi.
Longueur: 6', ? 5,7-6 mm.
BIOLOGIE.- Cette espece vit sur Salix purpurea L. et autres especes de
Salix. Les adultes ont ete trouves en juillet et aouct. Elle se trouve surtout
dans les montagnes.

DISTRIBUTION. - Bouches-du-Rh6xne (Saintes-Maries-de-la-Mer) [E. WAGNER, 1955]. Connue d'Allemagne, des Alpes et de la Peninsule balkanique.

c.

-

Groupe de 0. tenellus FALL.

Une seule espece:

9. Orthotylus (s. str.) tenellus (FALLEN), 1829, Hem. Suec. Cim.: 103;
Capsus angustus HERRICH-SCHAEFFER, 1835, Nooinencl. Ent.: 49.
D'un jaune blanchatre ou jaune (6') ou d'un vert blanchatre (?). Yeux
noirs. Heimelytres transparents, nervures de la membrane jaunatres.
Oblong. TUte courte, vertex 1,3 fois chez le CT, plus de 2 fois chez la ?
plus large que l'Neil. Segment genital du 6 tres petit, aussi long que les
4 segments precedents reiunis. Style droit (fig. 184, /I) securiforme, dente
au sommet. Style gauche (fig. 184, /2) grele, courbe au sommet. Baguettes
de l'ampoule (fig. 184, g) courtes et larges, fortement dente'es. Structure K
de la paroi poste'rieure de la bourse copulatrice de la 9 (fig. 184, /3) petite,
fortement dentee, bilobee.
Longueur 6 4,6-4,9 mm; ? 4,1-4,6 nj\m.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les ,renes rarement sur les chenes. Les
adultes ont et6 trouves de juin "a aouct. Les ceufs hibernent.
Alsace [RE}BER et PUTON, 1876]; Yonne [POPULUS,
DISTRIBUTION.
1880]; Seine-et-Marne, Seine-et-Oise [E. WAGNER, 1955]; Gironde [LAMBERTIE, 19091; Pyrenees-Orientales [E. WAGNER, 1955]. Connue de presque toute
l'Europe, manque dans sa region orientale.
d.

Groupe de 0.

nassatus F.

TABLEAU DES ESPECES

1 (2). Face ventrale de l'article I des antennes avec une strie noire.
10. nassatus.
2 (1) Article I des antennes sans strie noire.
3 (4) Article I des antennes 0,67 fois moins long que la largeur de la
tete et plus long que la tote, vue d'en haut, muni de 6 soies, la base de
11. viridinervis.
l'article II munie de soies atissi.
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4 (3) Article I des antennes 0,5-0,55 fois moins long que la Iargeur
de la tote et plus court que la tete, vue d'en haut, l'article II sans soies
longues.
5 (8) Le rostre depasse .i peine les hanches intermediaires. Bord posterieur du vertex carene.

9
FIG. 184.- Orthotyl us, genitalia: a+h, 0. nassatus F.; b, 0. viridinervis KB.; C, 0. prasinus FALL. ; d, 0. ochrotrichus FIEB. ; e, 0. diaphanus KB.; f-g, 0. tenellus FALL.;
1, style droit (X 49,5) ; 2, style gauche (X 49,5) ; 3, structure K de la paroi post&rieure de la bourse copulatrice de la Y (x 69) ; g-h, baguettes chitineuses de l'ampoule dii penis, vue laterale (X 49,5).

6 (7) Vertex aussi large chez le cT, moins de 2 fois plus large chez la 9
que l'ceil. Article II des antennes plus court que les III et IV reunis.
Les poils couches des hemelytres sont bruns, au moins sur le cuneus
14. diaphanus.
(fig. 181, e).
7 (6) Vertex 1,6 fois chez le 3, 2,33 fois chez la 9 plus large que l'eil.
Article II des antenrnes plus long que les III et I'V reunis. Tous les poils
10. nassatus.
de la face dorsale blancs.
8 (5) Le rostre atteint les hanches posterieures.
Miridav.

21
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9 (10) Style droit du &T (fig. 184, dl) petit et de forme simple, style
gauche (fig. 184, d2) large, l'apophyse assez petite. Bord posterieur du
13. ochrotrichus.
vertex parfois carene ou presque carene.
10 (9) Style droit du CT (fig. 184, cl) avec une lisiere dentee, style
gauche avec une apophyse tres longue. Bord posterieur du vertex non
12. prasinus.
carene.
10. Orthotylus (s. str.) nassatus (FABRICIUS), 1787, Mant. Ins., II
304; Miris flavicornis LATREILLE, 1804, flist. Nat. Ins., XII: 224
Capsus striicornis KIRSCHBAUM, 1856, Caps. Wiesb.: 238; var. striola
(KIRSCHBAUM), 1856, ib.: 237.
D'un vert blanchatre, 'a pubescence semi-e'rigee blanchatre. Brillant.
Antennes d'un jaune verdatre. Hemelytres transparents. Epines des
tibias brunatres. Oblong. Vertex margine, 1,6 fois chez le 3, 2,2 fois
chez la ? plus large que l'eil. Article I des antennes aussi long (6)
ou un peu plus long (?) que la largeur du vertex, le II 1,2-1,3 fois plus
long que la largeur du pronotum et un peu plus long que les III et IV
reunis. Le rostre s'e'tend jusqu'au milieu des hanches intermeidiaires.
Segment genital du 6' presque aussi long que les autres segments reiunis.
Style droit (fig. 184, al) assez long, la partie mediane munie d'une bosse
dentee. Style gauche (fig. 184, a2) triangulaire, d'une longueur de 0,95 mm,
aigu au sommet, muni dans sa partie mediane de deux processus qui
forment une pince. Baguettes de l'ampoule (fig. 184, h) ramifiees et
dente-es. Structure K de la paroi posteirieure de la bourse copulatrice
de la Y (fig. 184, a3) courte et large, bilobeie, le lobe interne plus court et
aigu.
Longueur 6' 4,6-5 mm; 9 4,6-5,1 mm.
VARIATION. La var. striola KB. a ete decrite d'apres une seule ?, qui ne
se distingue du type que par sa coloration d'un brun grisatre. Elle n'a pas ete
retrouvee depuis cette epoque.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur des arbres a feuillage caduc (Quercus,
Tilia, Fraxinus, Salix, etc.). Les adultes ont ete trouves de juillet a septembre.
Les oeufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute l'Europe et de l'Am&
rique du Nord.

11. Orthotylus (s. str.) viridinervis (KIRSCHBAUM), 1856, Caps.
Umg. Wiesb.: 238.
Colore comme l'espice precedente, mais l'article I des antennes
entierement clair. Vertex 1,9-2,1 fois chez le 6', 2,1-2,3 fois chez la ?
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plus large que l'ceil. Article I des antennes plus long que la tote, le II
1,4 fois plus long que la largeur du pronotum, sa partie basale munie
de soies longues. Le rostre s'etend jusqu'aux hanches intermediaires.
Segment genital du 3' aussi long que les 5 segments precedents reunis.
Style droit (fig. 184, bl) d'une longueur de 0,9 mm, son c6te interne
sinue et dente. Style gauche (fig. 184, b2) plus petit et plus simple,
l'apophyse courbee. Baguettes de l'ampoule ramifiees et dentees.
Structure K de la paroi posterieure de la bourse copulatrice de la S
(fig. 184, b3) large, le lobe interne plus de 2 fois plus large que le lobe
externe.
Longueur: C3 4,9-5,6 mm; 9 5-5,5 mnm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les ormes, rarement sur d'autres arbres
feuillage caduc. Les adultes ont ete trouves en juillet et aou't. Les eufs
hibernent.
a

DISTRIBUTION. - Loire-Atlantique [REUTER, 1879; DoMINIQUE, 1902];
Yonne [POPULUS, 1880]; Basses-Alpes [AZAM, 1893; E. WAGNER, 1955];
Seine-et-Oise [E. WAGNER, 1955]; Finistere [EHANNO, 1961] ; Ain (Cerdon)
[AUDRAS]; Marne [CARUEL]. Connue de toute 1'Europe sauf les regions
boreales.

12. Orthotylus (s. str.) prasinus (FALLgN), 1829, Hem. Suec. CihIn.
81; Orthotylus scotti REUTER, 1877, Ent. mn. Mag., XIV: 62; Litosoma
viridinervis DOUGLAS et SCOTT, 1865, non Kirschbaum, Brit. Hem.
335; SOUTHWOOD, 1953, Trans. ent. Soc. London, CIV (11): 428.
Colore comme l'espece precedente. Article I des antennes plus court
que la tete. Le rostre atteint les hanches posterieures. Style gauche
du 3' (fig. 184, cl) de forme simple, bilobe, la partie apicale munie d'une
lisieZre dentee. Style gauche (fig. 184, c2) en forme de crochet. Baguettes
de l'ampoule fortement ramifiees et dentees. Structure K de la paroi
posterieure de la bourse copulatrice de la ? (fig. 184, c3) trilobee.
Longueur 3', S 4,4-5,4 mm.

BIOLOGIE.- Cette espece vit sur des arbres a feuillage caduc (Ulmus,
Corylus, Prunus). Les adultes ont ete trouves de juin a aout. Les ceufs
hibernent.

DISTRIBUTION. - Nord [LETHIERRY, 1874]; Aube [D'ANTESSANTY, 1890];
Somme [DUBOIS, 1888]; Vosges et Bas-Rhin [REIBER et PUTON, 1876];
Oise [CARPENTIER et DUBOIS, 1889-1891]; Seine-Maritime [BUCAILLE,
1886]; Loire-Atlantique [DOMINIQUE, 1902]; Landes [REUTER, 1883]; Ain
[E. WAGNER, 1955] ; Seine-et-Oise (bois de Vincennes) [LEOSTE]; HauteGaronne (Saint-Beat) [RIBAUT]; Marne [CARUEL]. Connue de toute i'Europe
sauf la region boreale.
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13. Orthotylus (s. str.) ochrotrichus FIEBER, 1864, Ent. m. Mag.
328; DOUGLAS et SCOTT, 1865, Brit. Hem.: 342.
De meme taille et m~me couleur que 0. prasinus FALL., s'en distingue
par le vertex plus fortement carene, l'article II des antennes 1,4-1,5 fois
plus long que la largeur du pronotum. Segment genital du & aussi long
que les 6 segments precedents reunis. Style droit (fig. 184, dl) de forme
simple, elargi vers le sommet, l'apophyse courte et epaisse. Style gauche
(fig. 184, d2) assez large, presque quadrangulaire, I'apophyse tres petite.
Baguettes de l'ampoule ramifiees et dentees. Structure K de la paroi
posterieure de la bourse copulatrice de la ? bilobee, le lobe interne
assez petit (fig. 184, d3).
Longueur: 6' 4,4-4,6 mm; ? 5,2-5,3 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur des arbres a feuillage caduc (Quercus,

Ulmus).

Les adultes ont et6 trouves de juillet a septembre.
DISTRIBUTION. - Ille-et-Vilaine, Cotes-du-Nord [EHANNO, 1961]; (Jersey)
[LE QUESNE, 1953]. Connue d'Angleterre et d'Espagne.

14. Orthotylus (s. str.) diaphanus (KIRSCHBAUM), 1856, Caps. Wiesb.:
238; Orthotylus viridinervis THOMSON, 1871, non Kirschbaum, Op. Ent.:
456.
Colore comme les especes prec'dentes, mais avec des poils couch's
brunatres (fig. 181, e). Nervures de la membrane vertes. Forme oblongue,
le 6' 4,3 fois, la ? 3,5 fois plus long que la largeur du pronotum. Yeux
assez grands, globuleux chez le 6, vertex aussi large chez le 6', 1,9 fois
plus large chez la ? que l'Neil. Antennes nettement e'paissies chez le 6',
l'article I A peine moitie moins long que la largeur de la tote, le II 1,5 fois
chez le 6', 1,2 fois chez la S plus long que la largeur du pronotum et
un peu plus court que les deux derniers re.unis. Le rostre atteint les
hanches intermnediaires. Segment genital du C treis petit. Styles assez
petits, d'une longueur d'environ 0,3 mm. Style droit (fig. 184, el) grele
et allonge, courbe au sommet. Style gauche (fig. 184, e2) petit, claviforme, l'apophyse grande. Baguettes de l'ampoule ni ramifie'es ni dentees.
Structure K de la paroi posterieure de la bourse copulatrice de la $
(fig. 184, e3) petite, presque quadrangulaire.
Longueur 6' 4-4,6 mm; 5 4,2-4,8 mm.
BIOLOGIE. 0. diaphanus KB. vit sur les saules. Les adultes ont ete trouv6s
de juillet a octobre. Les cufs hibernent.
DISTRIBUTION. -- Nord [LETHIERRY, 1874]; Vosges [REIBER et PUTON,
1876]; Yonne [POPULUS, 1880]; Loire-Atlantique [DOMINIQUE, 1902]; Gironde,
Landes [LAMBERTIE, 1909]; Bouches-du-Rh-one [E. WAGNER, 1955]; Aube,
Basses-Alpes, Herault [PERRIER]; Pyren6es-Orientales [WAGNER et WEBEFR]
Gers [RIBAUT]. Connue de l'Europe centrale et meridionale.
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Sous-genre Neopachylops
E. WAGNER, 1957, dans Gulde, Wanz. Mitt. Eur., Xl: 394.
(Typ. subgen.: 0. concolor KB.)
Bord posterieur du vertex immargine. Face dorsale couverte de poils
senii-eriges noirs et en plus de poils squamiformes argentes (fig. 181, g-k),
rarement les poils semi-eriges sont clairs aussi. Le rostre ne depasse
jamais les hanches intermediaires. Tibia posterieur 4-5 fois plus long
que le tarse. Baguettes de 1'ampoule courtes et larges, fortement dentees.
Les especes de ce sous-genre vivent sur Sarothamnus, Genista et Spartium.

A 4> ffi~~- 147
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FIG. 185. - Neopachylops: a+e, 0. adenocarpi PERR. b+f, 0. beieri E. WGN.
x 8); c-f, genitalia; 1, style droit,
C, Q. vixene D. Sc.; d, 0. concolor KB., a-b, (X
vue dorsale (x 53); 2, style gauche, vue dorsale (X 53); 3, structure K de la paroi
posterieure de la bourse copulatrice de la 9 (X 74).

TABLEAU

DES ESPECES

1 (2) Le rostre depasse A peine les hanches anterieures. Vertex
1,58 fois chez le c3, 2,3 fois chez la ? plus large que l'eil.
15. virescens.
2 (1) Le rostre atteint les hanches intermediaires. Vertex 2 fois chez
le 3, 2,5 fois chez la 9 plus large que l'cwil.
3 (4) Article III des antennes 0,67-0,75 fois moins long que le II,
16. concolor.
le IV 0,33 fois moins long que le III.
4 (3) Article III des antennes environ 0,5 fois moins long que le II,
le IV 0,5-0,55 fois moins long que le III.
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5 (6) Taille plus grande, longueur de 4,4-5 mm chez le S, 4-4,3 chez
la S. Vertex 2 fois chez le cT, 2,5 fois chez la ? plus large que l'aeil. Tibia
posterieur 5 fois plus long que le tarse. Poils semi-eriges de la face dor17. adenocarpi.
sale noirs ou bruns.
6 (5) Longueur de 3,5-3,9 mm chez le S3, de 3,1-3,6 mm chez la Y.
Vertex 2,33 fois chez le S, 2,63 fois chez la ? plus large que l'ceil. Tibia
posterieur 4,3 fois plus long que le tarse. Poils semi-eriges de la face
18. beieri.
dorsale en ge'neral blanchatres.
15. 0. (Neopachylops) virescens (DOUGLAS et SCOTT), 1865, Brit.
Hem. : 339; Capsus chloropterus KIRSCHBAUM, 1856, Caps. Wiesb.: 249;
Litosoma concolor DOUGLAS et SCOTT, 1865, non Kirschbaum, Brit.
Hem.: 340.
D'un vert fonce', tete du C3 noire ou brune. Article I des antennes
parfois brun, le II d'un jaune rougeatre. Membrane d'un gris obscur,
les nervures brunes. Epines des tibias noires. Article II des antennes
1,2 fois plus long que la largeur du pronotum, le III 0,9 fois moins long
que le II et 3 fois plus long que le IV. Segment genital du &T petit. Style
droit (fig. 185, cl) petit, avtc 2 pointes d'une longueur e'gale. Style
gauche (fig. 185, c2) gr~le, muni d'une apophyse tres longue qui prend
naissance de la partie mediane du style. Baguettes de l'ampoule ai peine
ramifiees et sans dents. Structure K de la paroi posterieure de la bourse
copulatrice de la ? (fig. 185, c3) petite, ovale.
Longueur : CT 4,4-4,9 mm; ? 3,8-4,5 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Sarothamnus scoparius L. Les adultes
ont et6 trouves de juin a septembre. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute l'Europe, de l'Afrique
du Nord et de l'Asie Mineure.

16. 0. (Neopachylops) concolor (KIRSCHBAUM), 1856, Caps. Wiesb.: 89.
De m~me couleur et de meme taille que 0. virescens D. Sc. S'en distingue par le rostre atteignant les hanches intermediaires, l'article II
des antennes 1,25-1,33 fois plus long que la largeur du pronotum et par
la forme des genitalia. Style droit du (3 (fig. 185, di) claviforme. Style
gauche (fig. 185, d2) plus large, courbe, l'apophyse plus courte, prenant
naissance de la partie apicale du style. Baguettes de l'ampoule larges,
fortement dentees. Structure K de la paroi posterieure de la bourse
copulatrice de la Y (fig. 185, d3) petite, triangulaire.
I.ongueur: C3 4,6-5 mm; ? 3,6-4,3 mm.
BIOLOGIE. - 0. concolor KB. vit sur Sarothamnus scoparius L. Les adultes
ont -te trouv~es en juillet et aout. Les aeufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute l'Europe et de l'Algerie.
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17. 0. (Neopachylops) adenocarpi (PERRIs), 1857, Ann. Soc. Linn.
Lyon: 167; Orthotylus douglasi SAUNDERS, 1875, Synopse, II: 293;
Orthotylus obsoletus FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 289; subsp. purgantis
E. WAGNER, 1957, Rev. Fr. d'Ent., XXIV (3): 288.
De m~me couleur et de meme taille que les especes precedentes. Le
rostre atteint les hanches intermediaires. L'article III des antennes
0,5 fois moins long que le II et presque 2 fois plus long que le IV. Style
droit du & (fig. 185, et) robuste, son sommet dente, avec une apophyse
longue et fortement courbee. Style gauche (fig. 185, e2) petit, elargi
vers le sommet, l'apophyse longue et fortement courbee. Baguettes de
l'ampoule plus longues et fortement denteies. Structure K de la paroi
posterieure de la bourse copulatrice de la ? (fig. 185, e3) grande, bilobee.
Longueur: &T 4,2-4,5 mm; ? 3,7-4,3 mm.
VARIATION. - La sous-espece purgantis E. WAGN. se distingue de la
sous-espece type par sa couleur vert grisatre et par la structure des genitalia du ', dont le style gauche est plus long et plus etroit, la dent apicale

du style droit est dirigee vers le cote et les dents de la face externe sont plus
petites.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Sarothamnus scoparius L., la sous-espece
purgantis E. WAGN. se trouve exclusivement sur Genista purgans G. G.
Les adultes ont ete trouves en juillet et aout. Les aeufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Landes [PERRIS, 1877]; Finistere [PUTON, 1881];
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Gironde [E. WAGNER, 1955]; Haute-Garonne
(Saint-Beat) [RIBAUT]. La sous-espece purgantis est trouvee seulement dans
les Pyre'nees-Orientales (lac des Bouillouses) [WAGNER et WEBER]. Connue
de l'Europe centrale et menridionale et du Maroc.

18. 0. (Neopachylops) beieri E. WAGNER, 1942, Mitt. D. ent. Ges.,
XI: 75.
Colore comme les especes precedentes, mais les poils semi-eri.ges de la
face dorsale sont en gane'ral clairs. Taille plus petite. Vertex 2,3 fois
chez le <3, 2,6 fois chez la S plus large que l'amil. Article I des antennes
0,38 fois moins long que la largeur de la tote. Tibia posterieur 4,3-4,4 fois
plus long que le tarse. Style droit du S (fig. 185, fl) muni de 3 pointes,
qui forment une croix. Style gauche (fig. 185, f2) plus etroit au sommet,
l'apophyse plus longue. Baguettes de l'ampoule plus larges et fortement
dentees. Structure K de la paroi posterieure de la bourse copulatrice
de la ? (fig. 185, f3) plus etroite, le lobe interne tres petit.
BIOLOGIE. - 0. beieri E. WAGN. vit sur Genista et Sarothamnus. Les adultes
ont ete trouve's de juin a aou~t. Les cmfs hibernent. Cette espece se trouve

surtout dans les montagnes.
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DISTRIBUTION. - Basses-Alpes (Digne), Var (Saint-Baume) [E. WAGNER,
1955]; Corse (Ajaccio) [ECKERLEIN]. Se trouve en dehors de la France seulement dans les Alpes orientales.
Sous-genre Melanotrichus

REUTER, 1865, Gen. Cim. Eur.: 35; Halocapsus PUTON, 1878, Bull.
Soc. ent. Fr., VIII (1.5): 33; Allocotus PUTON, 1874, Ann. Soc. ent. Fr.,
V (4): 218; E. WAGNER, 1957, dans Gulde, Wanz. Mitt.-Eur., XI: 397.
(Typ. subgen.: 0. flavosparsus SHLBG.)
Pubescence double: poils semi-eriges en general noirs et poils squamiformes couches argentes. Bord posterieur du vertex margine. Segment
genital du & assez petit. Style gauche triangulaire, de forme simple.
Penis tres simple. Baguettes de l'ampoule ni ramifiees ni dentees. Les
especes de ce sous-genre vivent sur les plantes basses (Chenopodiacees,
Salsolacees).

b

c

d

2~~~~~~~~~

FIG. 186. - Melanotrichus, genitalia (X 72) a, 0. flavosparsus SHLBG.; b, 0. palustris
REUT.; c+i, O. rubidus PUT.; d, 0. contrarius E. WGN.; e, 0. salsolae REUT.;
f, 0. moncreaffi D. Sc. ; g, 0. schoberiae REUT.; h, 0. minutus JAK.; 1, style droit,
vue dorsale; 2, style gauche, vue dorsale; 3, structure K de la paroi posterieure
de la bourse copulatrice de la 9; i, penis, vue laterale gauche.

TABLEAU

DES ESPECES

1 (8) Le rostre ne depasse jamais les hanches intermediaires.
2 (5) Tibia posterieur 4 fois plus long que le tarse.
3 (4) Vert, membrane grise, les cellules vertes. Poils semi-eriges de la
19. flavosparsus.
face dorsale noirs.
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4 (3) D'un rouge jaunatre, cellules de la membrane grises comme
elle. Pubescence claire (Espagne).
contrarius E. WAGN.
5 (2) Tibia posterieur 3 fois plus long que le tarse.
6 (7) Vertex 1,4-1,5 fois chez le S, 2-2,1 fois chez la 9 plus large
que l'-eil. Article III des tarses posterieurs nettement plus long que le II
(Europe occidentale).
schoberiae REUT.
7 (6) Vertex 2,3 fois chez le &, 2,6 fois chez la 9 plus large que l'ceil.
Article III des tarses posterieurs 'a peine plus long que le II.
20. minutus.
8 (1) Le rostre atteint les hanches posterieures.
9 (10) Poils semi-eriges de la face dorsale blancs.
21. salsolae.
10 (9) Poils semi-eriges noirs.
11 (12) Couleur fonciere, rougeatre. Vertex 2 fois chez le C, moins
4e 2,5 fois chez la ? plus large que l'ceil.
22. rubidus.
12 (11) Couleur fonciere verte ou verdatre. Vertex plus de 2,25 fois
chez le 0", plus de 2,67 fois chez la 9 plus large que l'oeil.
13 (14) Mat, les poils couches de la face dorsale sont blanchatres,
les poils semi--eriges sont noirs. Le rostre depasse les hanches posterieures.
23. moncreaffi.
14 (13) Brillant, les poils couches sont jaunatres, les poils semi-eriges
sont bruns. Le rostre atteint .i peine le sommet des hanches posterieures.
24. palustns.

19. 0. (Melanotrichus) flavosparsus (SAHLBERG), 1842, Act. Soc.
:Sci. Fenn., I: 411; Phytocoris viridipennis DAH:LBOM, 1850, Vet. Ak.
Handl.: 212; Litosoma prasina DOUGLAS et SCOTT, 1865, non Fallen,
Brit. Hem.: 341; Orthotylus chiorionis HORVATH, 1908, non Say, Ann.
Mus. Nat. Hung., VI: 565; SLATER et WAGNER, 1956, Proc. Ent. Soc.
Wash., LIV (6) : 273 ; var. deflava STICHEL, 1957, Ill. Best. Tab., II: 517.
D'un vert paie, poils semi-e'rigeis noirs, les poils squamiformes argentes
sont disposes en petits amas. Hemelytres souvent taches d'un jaune pAle,
leur bord externe d'un vert fonce. Membrane grise, les nervures ainsi
que les cellules en general vertes. Tarses bruns. Vertex 1,55 fois chez le CT,
2,4 fois chez la 9 plus large que l'ceil. Article II des antennes un peu plus
long que la largeur du pronotum, le III 0,8-0,85 fois moins long que le II
et 2 fois plus long que le IV. Segment ge#nital du C3 tr-es petit, aussi long
que les 3 segments preeidents. Style droit (fig. 186, at) de 0,12 mm de
longueur, en forme d'une cuiller. Style gauche (fig. 186, a2) triangulaire,
I'apophyse courte, courbee en dedans. Baguettes de l'ampoule simples.
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Structure K de la paroi post'rieure de la bourse copulatrice de la ?
(fig. 186, a3) petite, ovale, munie de dents fines.
Longueur: S 3,7-4,2 mm; ? 3,5-3,8 mm.
VARIATION. --- Chez la var. deflava STICH. les hem6lytres sont entierement
verts.

BiOLOGIE. - Cette espece est phytophage et vit sur les Chenopodiace'es.
Deux generations annuelles. Les adultes ont ete trouves en juin et juillet
(generation estivale) et en aou't et septembre (generation automnale). Les ceufs
hibernent.
DISTRIBUTION. - Toute la France. Espece holarctique.

20. 0. (Melanotrichus) minutus JAKOVLEFF, 1877, Bull. Soc. Nat.
Mosc., II: 296.
Vert. Brillant. Antennes d'un vert jaunatre, plus obscures vers le
sommet. Membrane grise, les nervures vertes, du moins la nervure cubitale d'un vert fonce. Pattes d'un vert jaunatre. Taille assez petite.
Forme allongee chez le 6', ovale chez la ?. Vertex 2,1 fois chez le c',
2,6-2,7 fois chez la ? plus large que l'ceil. Article I des antennes 0,33 fois
moins long que la largeur de la tote, le II 1,2 fois chez le ,3, 1,1 fois chez
la $ plus long que la largeur du pronotum et aussi long que les III et IV
reunis. Segment genital du 6' assez petit, aussi long que les 3 segments
pr'cedents reunis. Styles du 6' (fig. 186, h) tres simples, le style droit
muni de deux processus qui forment une pince. Penis tres simple.
Longueur & 2,9-3,4 mm; ? 2,6-3 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les Chenopodiacees. Les adultes ont ete
trouves de juin a aout.

DISTRIBUTION. - Cette espece a ete' cit6e de France par PUTON, OSHANIN
et STICHEL, mais sans indication pr6cise. Elle est connue de la Peninsule balkanique, de la Russie meridionale, de l'Algerie et du Turkestan. Nous ne croyons
pas qu'elle fasse partie de la faune frangaise.

21. 0. (Melanotrichus) salsolae REUTER, 1875, Gen. Cim.: 37;
E. WAGNER, 1953, Ent. Berichten, XIV: 267.
Vert ou d'un vert jaunatre, tous les poils de la face dorsale clairs.
& 3 fois, ? 2,3 fois plus long que la largeur du pronotum. Tote 0,75 fois (?)
i 0,88 fois (6') moins large que le pronotum. Vertex 2,25-2,4 fois chez le 6',
2,6-2,8 fois chez la ? plus large que l'ceil. Article I des antennes 0,5 fois
moins long que la largeur de la tete, article II 1,26 fois chez le 6', 1,1 fois
chez la ? plus long que la largeur du pronotum, le III 0,75-0,8 fois moins
long que le II. Genitalia du & tres semblables h ceux des autres especes,
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I'apophyse du style gauche (fig. 186, e2) environ 0,5 fois moins longue
que la largeur du style.
Longueur: & 2,2-2,5 mm; 9 2,3-2,6 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les terrains sales. Les adultes ont ete trouves en septembre.

DISTRIBUTION. - Aude, Herault [REUTER, 1875]; Loire-Atlantique [PUTON,

1880]; Alpes-Maritimes (les de Lerins) [E. WAGNER, 1955]; Herault [PERRIER]. Connue de l'Afrique du Nord et de la Sicile.

22. 0. (Melanotrichus) rubidus (PUTON), 1874, Ann. Soc. ent. Fr.
219; Psallus rubricatus JAKOWLEW, 1875, Bull. Soc. Nat. Mosc., III
171 ; var. fusco-nigra STICHEL, 1933, 111. Best. Tab.: 231; E. WAGNIER,
1942, Mitt. D. ent. Ges., XI (5-6) 68.
D'un rouge jaunatre pale, rouge brunatre ou rougeatre. Poils semieriges noirs. Antennes d'un rouge brunatre, leur sommet plus obscur.
Cuneus d'un rouge fonce, rarement brun. Membrane grisatre, les nervures
rouges ou brunes. Vertex 2 fois chez le 6', 2,4 fois chez la 9 plus large
que l'ceil. Article II des antennes 1,2 fois chez le 6, 1,05 fois chez Ia 9
plus long que la largeur du pronotum, article III 0,75 fois moins long
que le II et 2 fois plus long que le IV. Genitalia du &T tres
simples (fig. 186, c+i), l'apophyse du style gauche 0,33 fois moims long
que la largeur du style. Structure K de la paroi posterieure de la bourse
copulatrice de la 9 petite, oblongue et acuminee.
Longueur: CT 2,7-3 mm; 9 3-3,6 mm.
VARIATION. - La var. fusco-nigra -STICH. est d'un brun foncee unicolore.
BioLOGIE. - 0. rubidus PUT. vit sur Salsola, au bord de la mer et aussi sur
les terrains sal6s dans l'interieur. Les adultes ont Sete trouves de juin a
aouAt. Les larves sont rouges comme les adultes.
DISTRIBUTION.- Moselle [PUTON, 1874]; Loire-Atlantique [DOMINIQUE,
1902]; Charente-Maritime (ile de Re) [P'.NE AU, 1921]; Herault (Cette)
[STICHEL, 1936]; Gironde (Arcachon) [WAGNER et WEBER]. Connue d'Angleterre, d'Allemagne, de Hollande, de Hongrie et de la Russie meridionale.
23. 0. (Melanotrichus) moncreaffi (DOUGLAS et SCOTT), 1874,
Ent. m. Mag., XI: 147 ; var. fusconigra STICHEL, 1933, tIll. Best. Tab.:
231; var. bicolor STICHEL, 1957, ib., II : 521 ; E. WAGNER, 1942, Mitt.
D. ent. Ges., Xl (5-6) : 68.
Vert, rarement la tOte et la partie anterieure du pronotum jaunatres.
Pattes jaunatres ou verdatres. Nervures de la membrane vertes. Vertex 2,3-2,4 fois chez le c', 2,9 fois chez la 9 plus large que l'eil. Article IL
des antennes aussi long que la largeur du pronotum. Apophyse du
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style gauche (fig. 186, /2) environ 0,5 fois moins long que la largeur
du style. Structure K de la paroi posterieure de la bourse copulatrice
de la ? (fig. 186, /3) large et arrondie.
Longueur: & 2,6-3,1 mm; ? 2,7-3,3 mm.
VARIATION.- La var. fusconigra STICH. est d'un brun noiratre, la var.
bicolor STICH. a la tete et la partie anterieure du pronotum d'un brun fonce.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur Salsola et Salicornia. Les adultes ont
ete trouves de juillet 'a aouft et de septembre a octobre. Deux generations.
Les larves sont vertes comme les adultes.
DISTRIBUTION. - Aude, H1rault, Var [REUTER, 1883].; Charente-Maritime
(le de R6) [PE:NEAU, 1921] ; Gironde (Arcachon) [CARAYON, 1949; E. WAGNER,
1955]; Pyrenees-Orientales [E. WAGNER, 1955] ; Coites-du-Nord [EHANNO,
1961]. Connue de l'Europe centrale et septentrionale.

24. 0. (Melanotrichus) palustris REUTER, 1888, Rev. d'Ent. Caen
59; E. WAGNER, 1942, Mitt. D. ent. Ges., XI (5-6): 68.
Colore comme 0. moncreaffi D. Sc., mais la pubescence couchee est
jauna'tre. Nervures de la membrane jaunatres. Taille un peu plus grande.
Vertex 2,3 fois chez le S, 2,75 fois chez la ? plus large que l'eil. Article IL
des antennes un peu plus long que la largeur du pronotum. Apophyse
du style gauche (fig. 186, b2) 0,67 fois moins long que la largeur du style.
Structure K de la paroi posterieure de la bourse copulatrice de la ?
(fig. 186, b3) oblongue et acuminee.
3,1-3,4 mm; S 3,2-3,6 mm.
Longueur
BIOLOGIE. -Cette espece vit sur Salicornia. Les adultes ont e-te trouves
en mai, juin et juillet.
DISTRIBUTION. - Bouches-du-Rhone (Saintes-Maries-de-la-Mer), Pyrenees-Orientales (Salses) [E. WAGNER, 1955]; Corse (Saint-Florent)
[ECKERLEIN]. Connue de l'Illyrie et de la Sicile.
C

Sous-genre Litocoris

FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 70; Tichorhinus FIEBER, 1858, Wien.
ent. Mon., II: 314.
(Typ. subgen.: 0. ericetorum FALL.)
Vertex immargine.. La face dorsale est muni de poils semi-erigas
seulement, sans poils couches; ces poils semi-eriges sont en general
-noirs, parfois blanchatres, surtout sur les bords des bemelytres. Poils
de la face ventrale blanchatres. Le rostre depasse les hanches posterieures
nettement. Tibia posterieur 4,3-5 fois plus long que le tarse. Style droit
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du cl (fig. 188) triangulaire, moins fortement sclerifie. Style gauche
(fig. 188) allonge et courbe. Baguettes de l'ampoule fortement ramifietes
et dentees.
Ce sous-genre ne comprend qu'une espece dont les sous-especes vivent sur
les

1Rricacees

Litocoris ericelorum FALL. (X 6) a, subspec. ericetoruin s. str., I;
FIG. 187.
b, id., 9; c, subspec. carneae E. WGN., d;d, id., 9; e, subspec. cinereae
E. WGN., 6; f id., 9.

25. 0. (Litocoris) ericetorum (FALLEN), 1807, Mon. Cim. Suec.: 91;
?Phytocoris prasinus HARN, non Fallen, 1835, Wanz. Ins., III 8;
Capsus limbatus PERRIS, 1837, Ann. Soc. Linn. Lyon: 165; Orthotylus
croceus SAHLBERG, 1889, Medd. Sallsk. Fn. Fl. Fenn., XV: 189; subspec.
carneae E. WAGNER, 1946, Act. Ent. Mus. Nat. Prag., XXIV : 27;
subspec. corsicensis E. WAGNER, 1956, Boll. Soc. ent. Ital., LXXXVI:
18; subspec. cinereae E. WAGNER, 1956, ib. : 20.
A. - Sous-espece typica

Vert, brillant. Base de la corie, sommet du cunetus et nervures de
la membrane en general oranges. Tote souvent jaunatre. Pubescence
de la face dorsale noire, celle de la face ventrale blanchatre. S3 allonge,
S oblongue-ovale (fig. 187, a-b). TeAte au moins 0,75 fois moins large que
le pronotum, vertex 2,6 fois chez le S, 2,9-3 fois chez la ? plus large que
l'oeil. Article II des antennes 1,3 fois chez le C1, 1,4 fois chez la 9 plus
long que la largeur du pronotum, le III 0,65 fois moins long que le It
et 1,5 fois plus long que le IV. Tibia posterieur 4,75-5 fois plus long que le
tarse. Segment geinital du (3 aussi long que les autres segments reunis.
Style droit (fig. 188, al) grand et de forme simple. Style gauche
(fig. 188, a2) assez fortement courbe, l'apophyse longue et robuste.
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Baguettes de l'ampoule 'a peine dentees. Structure K de la paroi posterieure de la bourse copulatrice de la ? (fig. 188, a4) bilobee.
Longueur: cl 3,2-3,8 mm; ? 2,6-3,5 mm.
BIOLOGIE.- La sous-espece type vit sur Calluna vulgaris L. et sur Erica
tetralix L. Les adultes ont ete trouves de juillet a septembre. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. -- Toute la France. Connue de toute l'Europe, de l'Afrique
du Nord et de la Sicile.

B. -Sous-espeice carneae E. WAGNER

Plus petite, la ? nettement plus courte et plus large que le &
(fig. 187, c-d), ce dernier 3,8-3,85 fois plus long, la ? 3,45-3,5 fois plus
longue que la largeur du pronotum. Vertex 3 fois chez le S, 3,1 fois
chez la ? plus large que l'ceil. Apophyse du style gauche (fig. 188, b2)
tres longue et presque droite. Les dents des baguettes de l'ampoule
sont plus petites et plus serrees. Structure K de la paroi posterieuire de la
bourse copulatrice de la ? (fig. 188, b4) avec une incisure entre les deux
lobes petite et arrondie. Tibia posteirieur 4,33 fois plus long que le tarse.
Cuneus unicolore vert.
Longueur : C3 3,2-3,6 nm; ? 2,4-3,2 mm.
BIOLOGIE.- Cette sous-espece vit sur Erica carnea L. Les adultes ont ete
trouves en juillet et aouit.
DISTRIBUTION. -.- Connue seulemernt des Alpes.

FIG. 188. - Litocoris, genitalia a, 0. ericetorum ericetoruin FALL.; b, 0. ericetorum
carneae E. WGN. ; c, 0. ericetorurn corsicensis E. WGN.; d, 0. ericetorum cinereae
E. WGN.; 1, style droit, vue dorsale (X 50) ; 2, style gauche, vue dorsale (x 50);
3, baguettes chitineuses de l'ampoule, vue laterale (X 50); 4, strucLure K de la
paroi posterieure de la bourse copulatrice de la ? (x 79).
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C. - Sous-espece corsicensis E. WAGNER
Forme plus allonge'e, le S3 4,5 fois, la 9 4 fois plus long que la largeur
du pronotum. Tous les poils de la face dorsale sont blanchatres. Vertex
2,6 fois chez le S, 3 fois chez la 9 plus large que l'Neil. Pronotum 1,2 fois
chez le 63, 1,28 fois chez la 9 plus large que la tote. Tibia posterieur
4,2 fois plus long que le tarse. Style droit du ,3 (fig. 188, cl) assez petit
et arrondi. Style gauche (fig. 188, c2) grand, courbe dan-s la partie
basale, l'apophyse petite et courbee. Baguettes de l'ampoule (fig. 188, c3)
peu ramifiees mais fortement dentees. Structure K de la paroi posterieure de la bourse copulatrice de la 9 (fig. 188, c4) petite, le lobe interne
court, l'incisure large et anguleuse.
Longueur: CT 3,15-3,4 mm; 9 2,8-3,1 mm.
BIOLOGIE. -Sur lRricacees.
DISTRIBUTION. - Trouve seulement en Corse (col de Vizzavona) [ECKERLEIN].

D.

Sous-espece cinereae E. WAGNER

Taille grande, forme allongee (fig. 187, e-/), le 6' 4 fois, la 9 3,7 fois
plus long que la largeur du pronotum. Pubescence de la face dorsale
noire dans la partie meidiane, blanchatre sur les bords. Vertex 3,3 fois
chez le 6',.3,6 fois chez la 9 plus large que l'oil. Pronotum 1,4 fois chez
le 6', 1,27 fois chez la ? plus large que la tote. Tibia posterieur eenviron
5 fois plus long que le tarse. Bord apical du style droit (fig. 188, dl)
muni de quelques tubercules. Style gauche (fig. 188, d2) petit, fortement
courbe, l'apophyse treis longue. Baguettes de l'ampoule fortement
dentees, les pointes aigu-s et droites. Les deux lobes de la structure K
de la paroi posterieure de la bourse copulatrice de la 9 (fig. 188, d4)
larges, 'a peine courbes, l'incisure entre eux etroite et profonde.
Longueur: 6 3,6-3,9 mm 9 3,1-3,25 nmm.
BIOLOGIE. - Cette sous-espe'ce vit sur Erica cinerea L. Les adultes ont ete
trouves de juillet a octobre.

DISTRIBUTION.
1956].

Tarn (Albi), Seine-et-Marne (Fontainebleau) [E. WAGNER,

75. Gen. CYRTORRHINUS FIEBER
Cyrtorrhinus FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 313; Sphyracephalus
DOUGLAS et SCOTT, 1865 (pro parte), Brit. Hem. : 348; Periscopus
BREDD:N, 1896, D. ent. Zeit.: 106; Aristobolus DISTANT, 1910, Ann.
Mag. nat. Hist., V (8) : 16; Breddiniessa KIRKALDY, 1903, Wien. ent.
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Zeit.: 13; Cylloceps UIRLER, 1893, Proc. Zool. Soc. London: 711
Nycticapsus PopPius, 1914, Act. Soc. Sci. Fenn., LXIV (3): 74.
(Typ. gen.: C. caricis FALL.)
Cj et ? de meme forme, macropteres. Tete courte, convexe, inclinee,
brides distinctes, bord posterieur du vertex immargine. Antennes treis
longues, l'article II plus court que les III et IV reiunis. Pronotum trapezoidal, sans sillon transverse. Pattes courtes, article II des tarses
posteirieurs aussi long que le III (fig. 189, h).
Une seule espece frangaise (1)

Cyrtorrhinus caricis (FALLEN), 1807, Mon. Cim. Suec. : 123; Capsus
elegantulus MRYER-DUER, 1843, Caps.: 69 ; Capsus chloropterus HERRICHSCHAEFFER, 1853, Wanz. Ins., IX: 34.
Brillant. TUte noire, 2 taches aux bords internes des yeux jaunatres.
Antennes, pronotum et ecusson noirs. Hemelytres bicolores, une bande
longitudinale mediane d'un brun obscur, le reste d'un jaune verdatre ou
brunatre. Pattes verdatres ou jaunatres. Membrane grisatre, les nervures
brunes. Forme oblongue. Vertex 1,65-1,75 fois plus large que l'eil.

f\ f
X~~~~~~~~
Cd

Fieberocapsus et Cyrtorrhinus a-d, F ieberocapsus flaveolus REUT.
FIG. 189.
e-h, Cyrtorrhinus caricis FALL.; a+h, ? (X 9); b -+e, style droit, vue dorsale (X 60);
c+f, style gauche, vue dorsale (X 60) ; djg, baguettes de l'ampoile (X 60).

(1) CARVAJ HO et SOUTHWOOD (1955) ont divis6 le genre Cyrtorrhinus FIEB. en
Fieberocapsus, Cyrtorrhinus et Tytthus. Ce dernier genre appartient a la sous-famille
des Phylinae avec les especes pygmaeus ZETT. et geminus 'L.
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Antennes longues, l'article II 1,16 fois plus long que la Jargeur du pronotum, le III 0,75 fois moins long que le II. Bords lat'raux du pronotum
sinues. Hemelytres depassant le sommet de l'abdomen chez le C, un peu
plus courtes que lui chez la ?. Style droit du C (fig. 189, e)
petit, claviforme, son sommet dente. Style gauche (fig. 189, f) falciforme,
1'apophyse longue et grdle, courbee. Baguette de l'ampoule simple,
elargie et dentee au sommet (fig. 189, g).
Longueur: d 3,5-4 mm; 9 3,3-3,8 mm.
BIOLOGIE. -C. caricis FALL. vit dans les mnarais et les prairies humides,

sur et sous des Juneacees et Cyperac6es; se nourrit de la seve -des plantes.
Les adultes ont ete trouv6s de juin a septembre. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Nord [LETHIERRY, 1874]; Basses-Alpes (Sisteron)
[AzAM, 1893]; Normandie (Cottevrard) [BRUNETEAU, 1931]. Connue de

l'Europe centrale et septentrionale.

76. Gen. FIEBEROCAPSUS CARV. et SOUTHW.
Fieberocapsus CARVALHO et SOUTHWOOD, 1955, Bol. Mus. Paraense
Em. Goeldi, XI (1): 33.
(Typ. gen.: F. flaveolus REUT.)
Tete courte. Pronotum trape'zoYdal, ses cotes presque droits, le bord
posteirieur 'a peine plus long que l'anterieur. Cuneus plus large que long.
Face dorsale couverte de poils semi-eriges clairs. Le rostre atteint les
hanches posterieures. Genitalia du cT relativement grands (fig. 189, b-d).
Une seule esp~ce

Fieberocapsus flaveolus (REUTER), 1870, Not. Soc. Fn. Fl. Fenn.
Forh., XI: 323;. Cyrtorrhinus insignis REUTFR, 1875, Gen. Cim.: 31.
D'un jaune pale, a peine brillant. Les yeux et le sommet du tylus
noirs. Antennes noires, base et sommet de l'article I d'un jaune blanchatre. En general brachyptere, parfois macroptere. Vertex 1,5 fois plus
large que l'ceil. Article II des antennes cylindrique, environ aussi long
que la largeur du pronotum. La f. brach. sans cuneius ni membrane.
Style droit du 5 (fig. 189, b) en forme d'une cuiller, large au sommet.
Style gauche (fig. 189, c) triangulaire, l'apophyse petite et aigue.
Baguettes de l'ampoule non ramifiees, leurs bords dentes (fig. 189, d).
Longueur: & macr. 3,6 mm;
3,6 mm; ? brach. 2,8-3,4 mm.
Miridae.

C

brach. 2,4-2,8 mm; $ macr. 3,322
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BIOLOGIE. - Cette espece vit sous les joncs des prairies humides. Les
adultes ont ete trouves en juillet et aouct. Les eufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Connue de 1'Europe centrale et septentrionale. Elle a
ete trouve&e en Allemagne, en Angleterre et en Hollande. Peut-etre se
trouve-t-elle dans la France septentrionale.

77. Gen. MECOMMA FIEBER
Mecomma FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 313; Sphyracephalus
DOUGLAS et SCOTT, 1865, Brit. Hem.: 348; Sphyrops DOUGLAS et SCOTT,
1866, Ent. m. Mag., III : 16 (pro parte); Antiphitus DISTANT, 1909,
Ann. Mag. nat. Hist., IV (8) : 521; CARVALHO et SOUTHWOOD, 1955,
Bol. Mus. Paraense Em. Goeldi, XI (1): 33.
(Typ. gen. : M. ambulans FALL.)

cj et Y dimorphes, le S (fig. 190, a) allonge, macroptere, la Y en general
brachyptere (fig. 190, b), ovale, rarement macroptere et plus large que le &
(fig. 190, c). Tete plus large que longue, vertex convexe. Antennes tres
longues et minces. Pronotum sans sillon transverse, les callosites indistinctes. Article II des tarses posterieurs plus long que le III.
Une seule esp-ce:
Meomma ambulans (FALLEN), 1807, Mon. Cim. Suec. : 126 ; Chlamydatus ochripes CURTIS, 1838, Brit. Ent., XV : 693; Capsus nigritulus
ZETTERSTEDT, 1839, Ins. Lappon. : 279 (y, f. macr.); Capsus dubius
ZETTERSTEDT, 1839, ib. (?, immature).
: Noir, brillant. Base de l'article III des antennes blanchatre.
He'melytres d'un jaune brunatre, transparentes, les bords, les nervures
et le sommet du cuneus d'un brun fonce. Pattes d'un jaune blanchatre.
Vertex 1,33 fois plus large que l'ceil, qui est globuleux. Article II des
antennes beaucoup plus court que les III et IV reunis. Les hemelytres
depassent le sommet de l'abdomen. Style droit epaissi vers le sommet,
muni de deux processus qui forment une pince. Style gauche falciformeBaguettes de l'ampoule ramifiees seulement dans la partie apicale, A peine
dentees.
?: Noire, opaque, mais la f. macr. brillante. Base de l'article Ill des
antennes blanchatre. Pattes d'un jaune blanchatre. Heimelytres de la
f. macr. unicolores noirs ou colores comme chez le ,&. Bord posterieur du
vertex car"n', le vertex 1,5 fois plus large que l'aeil. Article II des antennes.
1-gerement epaissi vers le sommet, 1,25 fois plus long que le III. Hemelytres de la f. brach. sans cuneius ni membrane. Abdomen ovalaire.
Longueur: macr. 4,4-4,7 mm ; ? macr. 4-4,4 mm; ? brach. 2,3-3 mm-
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BIOLOGIE. - Cette espece est phytophage; elle vit dans les lieux ombreux
et humides sur les herbes (Afelampyrum, Viola, Galeopsis) et se trouve tres.
souvent a terre sous ces plantes. Les adultes ont et6 trouves de juin a septembre. Les ceufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Nord [LETH.IERRY, 1874]; Vosges [REIBER et PUTON,
1876] ; Hautes-Pyrindes [LAMBERTIE, 1909]; Seine-et-Marne [E. WAGNER,
1955]; Cantal [PERRIER] ; Haute-Savoie [AUDRAS]; Haute-Loire [MANqEVAL];
Savoie [AUDRAS]; Pyre'ne'es-Orientales [RIB AUT]; Arieige, Haute-Garonne
[RIBAUT]. Espece holarctique.
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FIG. 190. - Mecomma ambulans FALL. (X 9):

,3 macroptbre; b, ? brachyptere; c, ? macroptere,
78. Gen. GLOBICEPS Am. et SERV.

Globiceps AmYOT et SERVILLE, 1825, Enc. Meth., X : 326.
(Typ. gen. : G. sphegi/ormis Rossi)
Allonge, etroit, la 9 plus ovalaire, en general brachypteire. Heimerlytres avec des bandes transverses. Tote grande, convexe, environ aussi
large que le pronotum. Yeux eloignes du bord anterieur du pronotum,
globuleux. Article II des antennes epaissi vers le sommet. Callosites
du pronotum saillantes, separees l'une de l'autre, en arriere d'elles se
trouve un sillon transverse, qui atteint le bord lateral. Pattes longues,
tibias epineux. Article II des tarses posterieurs aussi long que le III.
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TABLEAU DES SOUS-GENRES

1 (4) Bandes transversales des hemelytres jaunes ou brunes, tres
larges (fig. 192, b-e). Base du cuneus jaune. Callosites du pronotum
convexes, parfois indistinctes.
2 (3) Taille petite. Face dorsale sans poils squamiformes argente's.
Hemelytres de la f. brach. (?) sans membrane rudimentaire. Bord
posterieur du vertex du C immarginet. Article II des antennes a peine
Globicellus (p. 341) (1).
epaissi vers le sommet.
3 (2) Taille plus grande. Face dorsale au moins en partie munie
de poils squamiformes argentes. Hemelytres de la f. brach. mnunis d'une
membranie rudimentaire, rarement sans celle-ci, en ce cas le bord posterieur du vertex est margine. Vertex du & toujours margine. Article II
des antennes nettemnent epaissi vers le sommet.
Paraglobiceps (p. 341).
4 (1) Les bandes transversales des hemelytres sont tres etroites et
faites de petits poils squaniformes argentes (fig. 192, a). Callosites
du pronotum prolongees en forme de cAne (fig. 191, a-b).
Globiceps s. str. (p. 346).
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FIG. 191. - Globiceps: a, G. sphegiformis Rossi (3; b, id. ?; c+g, G. flavomaculatus F.;
d, i+l, G. fulivicollis cruciatus REUT. ; e, G. picteti FIEB.; k, G. juniperi REUT.;/,h+m,
G. sordidus REUT. ; a-b, tbte et pronotum, vue dorsale (x 22,5) ; c-f, tete du
<3, vue dorsale et frontale (X 20) ; g-k, tete de la 9, vue laterale (X 20) ; I-m,
partie apicale de 'hemdlytre de la ?, f. brach. (X 20).

(1) SOUTHWOOD et WOODROFFE, 1957 (Proc. Roy. ent. Soc. London, XXVI (1-2)
29) ont place ce sous-genre dans le genre Mecomma FIEB. Nous ne les suivons pas
ici; il s'en distingue par la forme des antennes, des hem6lytres et du pronotum.
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Sous-genre Globicellus
KIRITSHENKO, 1951, Hem. Het. Russ. : 175.
(Typ. subgen.: G. dispar BoH.)
Hkmelytres avec des taches blanchatres plus ou moins distinctes.
Article II des antennes legerement epaissi vers le sommet. Callosites
du pronotum assez convexes, ses bords lateraux sinues. Genitalia du &
petits, simples.
1. G. (Globicellus) aispar (BOHEMAN), 1852, Oefv. Vet. Ak. Fo"rh.
72; Globteeps subalpinus STROBL; 1906, Mitt. Natw. Ver. Steierm.,
XXXVI: 193; var. atra DOUGLAS et SCOTT, 1866, Ent. m. Mag., II: 248.
Noir, les hemelytres blanchAtres, avec une tache peu distincte brunatre qui couvre le clavus, la partie apicale deE la corie et le, somniet
du cuneus. Antennes noires chez le (3, sauf la base des articles I et III,
jaunes chez la S sauf I'article UI quii est noir. Pattes d'un rouge jaun~tre.
Article II des antennes 1,83 fois chez le (3 2 fois chez la ? plus long que la
largeur du pronotum, fortement epaissi chez la '?. Le rostre atteint les
hanches posterieures. Style droit du c3 (fig. 193, g) petit, epaissi vers le
sommet, avec deux processus qui forment une pince. Style gauche
(fig. 193, h) courbei en angle, le lobe sensoriel convexe, l'apophyse courbe(e. Baguettes de l'ampoule (fig. 193, i) petites, simples, i peine ramifieies et dente'es.
m
Longueur : CT macr. 4-4,2 mm;
macr. 4,1-4,4 mm; 9 brach.
2,9-3,1 mm.
VARIATION.- La var. atra D. Sc. a et-e decrite d'apres une seule S, qui a ete
trouvee en Angleterre (Leicester). Elle se distingue dii type par les antennes
noires sauf la partie basale de l'article III, le clavus entierement noir et le
cuneus noir a l'exception d'une petite tache basale.
BIOLOGIE.- Cette espece vit sur le sol dans les endroits marecageux et
aussi sur les pelouses. Les adultes ont ete' trouves de juin a aout. Les ceufs
hibernent.
DISTRIBUTION. - Vosges (Remiremont) [REIBER et PUTON, 1876]; Puyde-Dome (Besse-en-Chandesse) [E. WAGNER, 1955]; Haute-Loire (mont
MezenC) [MANEVAL]. Connue de l'Europe septentrionale et des montagnes
de l'Europe centrale (Allemagne, Alpes). Dans les Alpes, elle vit a une altitude
de 950 a 1 600 m. Peut-etre une espece boreo-montagnarde.

Sous-genre Paraglobiceps
E. WAGNER, 1957, dans Guide, Wanz. Mitt. Eun., XI: 359.
(Typ. subgen. : G. flavomaculatus F.)
Bandes transversales des heme'lytres larges, jaunes ou d'un jaune
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brunatre, partie basale du cuneus jaunatre. Face dorsale avec des
poils squamiformes argentes, surtout le sillon transverse ddu pronotum.
Callosites du pronotum convexes, souvent indistinctes, jamais coniques.
Genitalia du & (fig. 193, a-d, k) grands.

0

b

def

FIG. 192. - Globiceps (x 9): a, G. sphegiformis Rossi, &; b, G. dispar BOH., S';
c, G. flavomaculatus F., ,3; d, G. fulvicollis cruciatus REUT., &; e, G. picteti FIEB.,
&; f, id., 9 brach.

TABLEAU

DES ESPECES

1 (12) Males: toujours macropteres.
2 (3) Bord posterieur du vertex droit, atteignant les yeux et formant
une ligne droite avec le bord posterieur de 'ceil (fig. 191, /).
2. sordidus.
3,(2) Bord posterieur du vertex courbe, formant un angle distinct
avec le bord posterieur de l'Neil (fig. 191, c-d).
4 (5) Forme robuste. La bande obscure apicale de la corie n'atteint
pas le bord externe (fig. 192, e-f). Vertex en avant de la carene du bord
post6rieur, muni d'une fossette arrondie, i c6te de chaque eil (fig. 191, e)
picteti FIEB.
(Espagne).
5 (4) La bande obscure apicale de la corie atteint le bord externe

(fig. 192, c-d).
6 (7) Article II des antennes 1,7 "a 1,8 fois plus long que la largeur du
pronotum. Vertex nettement convexe (fig. 191, c). Forme etroite
(fig. 192, c), environ 5 fois plus long que la largeur du pronotum.
5. flavomaculatus.
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7 (6) Article LI des antennes 1,5 i 1,6 fois plus long que la largeur du
pronotum. Forme plus large.
8 (9) Pronotum 1,2-1,25 fois plus large que la tate. Vertex plan.
4. fulvicollis.
9 (8) Pronotum plus de 1,5 fois plus large que la t6te.
10 (11) Rostre atteignant le sommet des hanches postsrieures,
3. juniperi.
11 (10) Le rostre ne de'passe pas les hanches intermediaires (Europe
septentrionale et centrale).
woodroffei E. WAGN.
12 (1) Femelles: en general brachypteres, rarement macropteres.
13 (14) Longueur moins que 3,8 mm. Membrane tres etroite
(fig. 191, m).
2. sordidus.
14 (13) Longueur plus de 4 mm. Membrane semi-circulaire ou triangulaire (fig. 191, 1).
15 (16) Bord posterieur du vertex carene, souvent jaunatre (Espagne).
pictei FIaB.
16 (15) Bord du vertex arrondi, toujours noir.
17 (18) Vertex convexe, vu de c6te (fig. 191, g) depassant le bord
superieur de l'ceil par la moitie de la largeur de l'oeil.
5. flavomaculatus.
18 (17) Vertex presque plan (fig. 191, h-k), vu de c6te, il dipasse
i peine le bord superieur de I'ceil.
19 (20) Article II des antennes graduellement 6paissi vers le sommet.
Rostre atteignant le sommet des hanches posterieures.
3. juniperi.
20 (19) Partie basale de l'article II des antennes mince, partie apicale
epaissie, fusiforme. Le rostre ne depasse pas les hanches intermediaires
21 (22) Pronotum nettement plus large que la tate (Europe septentrionale et centrale).
woodroffei E. WAGN.
22 (21) Pronotum 'a peine plus large que la tate (f. brach.).
4. fulvicollis.

2. G. (Paraglobiceps) sordidus REUTER, 1876, Pet. Nouv. Ent.,
II: 21; var. immunda STICHEL, 1957, Ill. Best. Tab., II: 533; var.
notanda STICHEL, 1957, ib.
Noir, presque mat. Partie basale de l'article II des antennes souvent
claire. Clavus parfois jaunatre, parfois obscur (var. immunda STICH.).
Corie jaune, une bande 6troite basale et une autre tres large apicale

3b44

RETE:ROPTERES MIRIDAE

d'un brun noiratre. Cuneus d'un jaune blanchatre, parfois la moitie
apicale d'un brun noiratre (var. notanda STICH.), parfois les hemelytres
de la 9 sont entierement pales. Pattes d'un brun noiratre. Article 1I des
antennes epaissi vers le sommet. Bords lateraux du pronotum sinues,
les callosites planes, indistinctes. Hemelytres de la f. brach. (9) atteignant
h peu pres le milieu de l'abdomen.
Longueur: d macr. 4,4 mm; 9 brach. 3,5-4 mm.
VARIATION. -Les var. notanda STICH. et immunda STICH. ne sont pas
importantes. Le G. albipennis JAK. n'est pas une sous-espece de cette espece,
mais une espece distincte.
BIOLOGIE. - Trouve sur Calycotome spinosa LINK. par GAVOY.
DISTRIBUTION. - Aude (mont Alaric) [GAVOY, 1891]. Connue de l'Autriche
(Vie-nne), de la Hongrie et de la Grece.

3. G. (Paraglobiceps) juniperi REUTER, 1902, Oefv. Fin. Vet. Soc.
Forh., XLIV: 175.
&3: Noir ou brunatre. Article I des antennes d'un brun fonce. Corie
noiratre avec une tache indistincte brunatre h la base, la moitie basale
du cuneus brunatre. Pattes rougeAtres, les tarses noirs. Taille plus grande,
forme allongee. Vertex 1,67 fois plus large que l'ceil. Bords lateraux
du pronotum droits. Le rostre atteintle sommet des hanches posterieures.
9 : Coloree comme le CT, mais la partie apicale du cuneus obscure.
Vertex margine, presque plan. Bords lateraux du pronotum sinues.
Membrane environ 0,5 fois moins large que longue.
Longueur: & macr. 6,4-6,7 mm; 9 brach. 4,6-5,4 mm.
BIOLOGIE. - G. juniperi REUT.Vit sur les Coniferes (Juniperus nana WILLD.
et Pinus pumilio HAENKE) dans les montagnes. Les adultes ont 6te trouv6s
en aouAt.
DISTRIBUTION. - Connue des Alpes, des montagnes de l'Allemagne centrale
et du Nord de l'Europe. La presence dans les Alpes frangaises est possible.
4. G. (Paraglobiceps) fulvicollis cruciatus REUTER, 1879, Oefv.
Fin. Vet. Soc. Forh., XXI: 36; P Polymerus favomnaculaltus KOLENATI,
1845, non Fabricius, Melet. Ent., sp. 75; Globiceps /Ulvipes SAUNDERS,
1892, non Scopoli, Synopse, II : 279; vAr. suturalis REUTER, 1879,
1. c.; var. obscuripes LINDBERG, 1940, Soc. Sci. Fenn. Comm. Biol.,
VII (14) : 38.
Noir ou d'un brun noiratre. Article I des antennes jaunatre. La partie
basale de la corie et du cuneus jaunatres (fig. 192, d). Pattes d'un brun
rougeatre, tarses obscurs. Vertex 2 fois plus large que l'ceil. Article IL
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des antennes 1,33 fois chez le S', 1,4 fois chez la 9 plus long que la largeur
du pronotum. Bords latsraux du pronotum sinues, faiblement chez le ',
nettement chez la 9. Membrane de la f. brach. (9) 0,5 fois moins large
que longue (fig. 191, 1). Style droit du S (fig. 193, c) presque triangulaire,
son bord apical muni de dents et avec une incisure au milieu. Style
gauche (fig. 193, d) en forme de crochet, son bord externe avec deux bosses,
qui sont fortement dentees. Baguettes de l'ampoule du penis (fig. 193, k)
a peine ramifiees, leur sommet dente'.
Longueur: cT macr. 5,2-6,1 mm; 9 macr. 5,2-5,6 mm; 9 brach.
4,4-5,5 mm.
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FIG. 193. - Globiceps, genitalia du &1 (x 51,4) a-b, G. flavomaculatus F. ; c, d, k,
G. fulvicollis cruciatlus REUT. ; e, f, 1, G. sphegiformis Rossi; g, h, i, -G. dispar
a, c, e, g, style droit, vue dorsale; b, d, /, h, style gauche, vue dorsale; BoH.;
i, k, 1,
baguettes de l'ampoule du penis, vue laterale gauche.

VARIATION.
La var. suturalis REUT. (seulement 9 brach.) a les hemelytres blancs, le clavus, l'angle interne et la base de la corie noiratres. La
var. obsecuripes LINDBG. a les femurs d'un brun noiratre. Elle a ete trouvee
en Afrique du Nord.
Chez la sous-espece type, le pronotum et l'6cusson sont d'un brun rougeAtre.
Elle se trouve seuleynent dans l'Europe orientale.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur des arbustes (Sarothamnus, Salix) et
est a la fois phytophage et zoophage. Les adultes ont et6 trouves de juin
A aoft. Les aeufs hibernent.

DISTRIBUTION. - Toute la France, mais plus rare que l'espece suivante.
Espbce euro-siberienne, manque dans l'Europe septentrionale.
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5. G. (Paraglobiceps) flavomaculatus (FABRICIUS), 1794, Ent.
Syst., IV: 182; Globiceps selectus FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II:
333; Capsus distinguendus SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, 1878, Tijdschr.
v. Ent., XVIII, t. 19.
Colore comme l'espece precedente. Forme du 3 plus allongee
(fig. 192, c). Vertex 2 fois chez le cl, 2,75 fois chez la 9 plus large que
I'xmil. Article II des antennes plus de 1,5 fois plus long que la largeur
du pronotum. Callosites du pronotum peu convexes. Style droit du 3T
(fig. 193, a) triangulaire, mais plus etroit, bord apical sans incisure.
Style gauche (fig. 193, b) dente au sommet, l'apophyse courbee, le bord
externe avec deux dents. Baguettes de l'ampoule comme chez G. cruciatus REUT.
Longueur: 3' macr. 5,9-6,7 mm; 9 macr. 6-6,1 mm ; $ brach. 5-5,9 mm.
BIOLOGIE. - G. flavomaculatus F. est phytophage et vit sur diverses

herbes (Papilionacees). Les adultes ont ete trouve's de juin a aout. Les ceufs
hibernent.
DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute l'Europe, de la Siberie
et de la Caucasie.
Sous-genre Globiceps s. str.

(Typ. subgen.: G. sphegi/ormis Rossi)

Bandes transverses des hemelytres etroites, composees de petits
poils squamiformes argentes. Cune~us noir. Callosites du pronotum
allonge'es, coniques (fig. 191, a-b). Genitalia du 3' assez grands.
Une seule espece

frangaise

6. Globiceps (s. str.) sphegiformis (Rossi), 1790, Fn. Etrur., II: 250;
Globiceps capito LEPELLETIER et SERVILLE, 1825, Enc. Meth., X 326;
Capsus bifasciatus HERRICH-SCHAEFFER, 1835, Nomencl. Ent.: 48;
Capsus decoratus MEYER-DUER, 1843, Caps.: 88.
Noir ou d'un brun noiratre, mat. Sillon transverse du pronotum
couvert de poils argentes. Cories avec 3 lignes transverses argentees,
dont la mediane se continue sur le clavus, oum elle est situe'e un peu vers
l'arriere. Pattes d'un jaune brunatre ou rougeatre. Tate courte et large,
plus globuleuse chez la ? (fig. 191, b) que chez le 3' (fig. 191, a). Vertex
2,2 fois chez le 3', 2,95 fois chez la ? plus large que l'Nil. Article II des
antennes 1,73 fois chez le 3', 1,44 fois chez la ? plus long que la largeur
du pronotum et 1,5 fois plus long que les III et IV reunis. C3 et ? macropteres, les heimelytres depassent l'abdomen beaucoup chez le 3', un peu
chez la ?. Style droit du 3' (fig. 193, e) en forme d'un T, le processus
interne plus large. Style gauche (fig. 193, f) fortement anguleux, l'apo-
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physe tres longue, le bord externe muni de deux processus etroits.
Baguettes de I'ampoule (fig. 193, 1) peu ra ifiees et i peine dent'es.
Longueur: & 5,8-6,2 mm; ? 4,9-5,5 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les arbustes et les arbres a feuillage caduc,
surtout sur les chenes, a la lisiere des forets. Les adultes ont ete trouv6s de
mai a aout. Les ceufs hibernent.
DISTRIBBUTION. - Toute la France. Connue de l'Europe centrale et m6ridionale, manque dans l'Europe orientale.

79. Gen. BLEPHARUDOPTERUS KOLENATI
Blepharidopterus KOLENATI, 1845, Bull. Soc. Nat. Mosc., II: 107;
Aeth orinus FIEBER, 1861, Eur. Hem. : 285; Haetorhinus FIEBEER,
1858, Wien. ent. Mon., II: 313.
(Typ. gen.: B. angulatus FALL.)
Allonge, antennes et pattes extr~mement longues et gr~les. Couleur
verte, brillante. Tate courte. Article III des antennes presque aussi
long que le II. Pronotum avec un sillon distinct en arriere des callosites,
qui atteint le bord lateral, les callosites reunies, forinant un bourrelet.
Tibias epineux. Toujours macroptere.
Une seule espece

Blepharidopterus angulatus (FALLEN), 1807, Mon. Cim. Suec.: 80;
ssp. brevicornis (E. WAGNER), 1948, Verh. Ver. Natw. Heim. Hamburg,
XXIX: 90; 1957, dans Gulde, Wanz. Mitt.-Eur., XI: 356.
D'un vert vif clair, couvert de poils semi-eriges noirs. Article I des
antennes avec 2 anneaux noirs, base et sommet de l'article II obscurs.
Angles basaux du pronotum ainsi que la base et le sommet des tibias
obscurs. Membrane avec 2 taches obscures, l'une en dedans de la cellule
majeure, l'autre en dehors d'elle. Forme rappelant celle d'un moustique.
Tote (fig. 194, a-b) plus large que longue, vertex 0,94 fois moins large
chez le 6S, 1,67 fois plus large chez la ? que l'oeil. Article I des antennes

1,12 fois plus long chez le 6, 0,95 fois moins long chez la ? que la largeur

de la tate, le II 2 fois chez le CT, 1,7 fois chez la ? plus long que la largeur
du pronotum et 1,1 fois plus long que le III. Le rostre s'etend jusqu'aux
hanches posterieures. Style droit du & allongei, elargi au sommet. Style
gauche en forme de crochet, presque rectangulaire, etroit. Baguettes
de l'ampoule simples.
Longueur: & 5,1-5,9 mm; $ 5,2-5,6 mm.
VARIATION. - La sous-espece brevicornis E. WAGN. se distingue de la
sous-espece type par le vertex qui est 1,4 fois chez le & (fig. 194, a, en haut),
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1,74 fois chez la ? (fig. 194, b, en haut) plus large que l'oeil; par l'article I
des antennes, qui est 0,85 fois chez le CT, 0,76 fois chez la Y moins long que la
largeur de la teAte tandis que le II est 1,67 fois chez le c, 1,3 fois chez la Y plus
long que la largeur du pronotum, le rostre atteint les hanches intermediaires
et les pattes sont nettement plus courtes.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les arbres 'a feuillage caduc (Alnus,
Betula, Corylus), la sous-espece brevicornis E. WAGN. se trouve surtout sur
Ulmus. Phytophage. Les adultes ont ete trouves de juin Ai octobre. Une seule
generation annuelle. Les oeufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Toute la France et la Corse. Espe-ce euro-siberienne qui
se trouve dans une grande partie de la sous-region mnediterraneenne.

FIG. 194.- BlepharidopterUS, Cyllocoris et Dryophilocoris a-b, Blepharidopterus
angulatus FALL. (en haut: B. angulatus brevicornis E. WGN.; en bas: B. angulatus

angulatus FALL.) ; c, Dryophilocoris flavoquadrimaculatus DEG.; d-g, Cyllocoris

histrionicus L. ; a, tAte et article I des antennes du S (x 21,5) ; b, id. de
la ? (X 21,5); c-d, & (X 5); e-g, pronotum (X 15) ; e, var. douglasi STICH.; f, var.
cunealis REUT.; g, var. typica.

80. Gen. CYLLOCORIS HAHN

Cyllocoris HAHN, 1834, Wanz. Ins., II 97; Camarocyphus REUTER,
1880, Oefv. Fin. Vet. Soc. F6rh., XXII 21; Kelidocoris KOLENATI,
1845, Melet. Ent., II: 102; Perideris FIEBER, 1870, Verh. Zool. Bot.
Ges. Wien, XX: 249; Mimoperideris KIRKALDY, 1906, Trans. Amer.
ent. Soc., XXXII (2): 129.
(Typ. gen.: C. histrionicus L.)
Allonge, etroit (fig. 194, d), 'a coteis paralleles, antennes et pattes
treis longues. TAte courte, environ 1,33 fois plus large que la partie ante-
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rieure du pronotum (fig. 172, c), callosites du pronotum petites, peu
convexes, touchant l'une l'autre, en arrieire d'elles un sillon transverse.
Partie basale de l'ecusson libre.
TABLEAU

DES

ESPkCES

1 (2) Article I des antennes epaissi, aussi epais que les femurs anterieurs, noir, plus de 1,4 fois plus long que la largeur de la tate (Suisse
et Grece).
marginatus FIEB.
2 (1) Article I des antennes nettement plus etroit que les femurs
anterieurs et aussi long que la largeur de la teAte.
1. histrionicus.

1. Cyllocoris histrionicus (LINNIE), 1767, Syst. Nat., Md. XII : 728;
Cimnex cantharinus MUELLER, 1776, Zool. Dan.: 108; Lygaeus agilis
FABRICIUS, 1781, Ent. Syst., IV: 182; Cimex cordiger GOEZE, 1778,
Ent. Beitr., II 266; Cimex cordatus GEOFPROY, 1785, dans Fourcroy,
Ent. Paris: 206; Cimex leucozonius GMELIN, 1788, Syst. Nat., ed. XIII:
2164; Cimex /ulVipes SCHRANK,1801, Fn.- Boic. : 93; var. bicolor FIEBER,
1861, Eur. Hem.: 282; var. cunealis REUTER, 1902, Oefv. Fin. Vet.
Soc. FOrh., XLIV: 175 ; var. douglasi STICHEL, 1933, Ill. Best. Tab.: 223.
Tefte noire, brillante. Antennes noires, l'article I d'un rouge brunatre,
rarement noir (var. bicolor FIEB.). Bord anterieur du pronotum 6troiterneht blanchatre, coloration du pronotum variable. HeImelytres d'un
rouge brunaftre ou noiratre, partie basale de la corie jaunatre; I'angle
interne et la partie apicale souvent noiratres; cuneus jaunatre, le tiers
apical d'un noir brunatre; membrane d'un gris fonce, une tache claire
en arri4ere des cellules. Pattes jauna'tres ou brunAtres. Article II des
antennes epaissi vers le sommet, 2,5 fois plus long que le I et presque
2 fois plus long que le III.
Longueur: s 5,7-7,5 mm; V 6,2-8 mm.
VARIATION. Les variations sont donnees par les figures 194, e-g.
BIOLOGIE. - C. histrionicus L. vit sur des arbres a feuillage cadue, surtout
sur les chenes, il est a la fois phytophage et zoophage. Les adultes ont ete trouves de mai a juillet. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute l'Europe.

81. Gen. DRYOPHILOCORIS REUTER

Dryophilocoris REUTER, 1875, Gen. Cim. : 30.
(Typ. gen. : D. flavoquadrinaculatus DE G.)
Allongei, a cotes paralleIes (fig. 194, c). TUte courte et large, i peine
plus large que la partie ante'rieure du pronotum (fig. 172, b). Callo-
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sites du pronotum grandes, assez convexes, arrondies, separees l'une
de l'autre par un sillon profond.
Une seule espece frangaise:

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (DE GEER), 1773, MWm., III
295; Cimex tricolor GMELIN, 1788, Syst. Nat., ed. XIII: 122; Cimex
quadrimaculatus SCHRANK, 1801, Fn. Boic., II: 92; Cimex tricoloratus
TURTON, 1806, Syst. Nat., II: 676; Lygaeus flavomaculatus WOLFF,
1802, Wanz. f. 108; Cyllocoris flavonotatus BOHEMAN, 1852, Oefv.
Vet. Ak. Forh.: 71.
Noir, tete brillante, le bord posterieur du vertex avec une tache
6troite jaune. Antennes noires, article I d'un rouge brunatre, sa base
noire. Pronotum, ecusson et clavus noirs. La moitie basale de la corie
et du cuneus jaunes. Membrane noiratre, la nervure transverse jaune.
Femurs d'un brun rougeatre, tibias jaunes, tarses noirs. Face ventrale
noire. Article I des antennes 1,2 fois plus long que la largeur du vertex,
le II environ 3 fois plus long que le I et 2 fois plus long que le III.
Longueur: <& 6-6,6 mm; ? 6,2-6,6 mm.
BIOLOGIE.- Cette espkce vit sur les chenes, elle est a la fois zoophage et
phytophage. Les adultes ont ete trouves en mai et juin. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION.- Toute la France. Connue de toute l'Europe, de l'Afrique
du Nord et de la Caucasie.

Tribu -Pilophorini REUTER, 1883, H. G. E., III: 566.

Noir ou d'un brun noiratre. Face dorsale munie de poils squamiformes argentes, qui forment tres souvent des bandes transverses sur
les hemelytres. TAte inclinee, concave en arriere, couvrant le bord
anterieur du pronotum. Bord posterieur du vertex aigu, souvent carene.
Genitalia du CT uniformes, penis tres long et grAle (fig. 195, f). Style gauche
muni de 2 pointes, l'une dirigee vers le haut, l'autre vers le bas
(fig. 195, h+l). Partie apicale de la theque unie a la paroi du segment
genital (fig. 152, a).
TABLEAU DES GENRES
1 (2) Forme largement ovale (fig. 1.96, c). Bord posterieur du vertex,
vu d'en haut, droit (fig. 195, a). Article II des antennes moins epais
que le I (fig. 195, d-e) et a peine plus epais que le III. Tibias ponctues
Hypseloecus (p. 351).
de noir.
2 (1) Forme allongee (fig. 196, d-i). Bord posterieur du vertex
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(fig. 195, b) concave. Article II des antennes au moins aussi epais que
le I (fig. 195, c) et nettement plus epais que le III. Tibias sans points
Pilophorus (p. 352).
noirs.

bT cde

g

- Pilophorini: a, d; e, i, k-I, IHypseloecus visci PUT.; b, c, f, g-h, Pilophoru8
cinnamopterus KB. ; a-b, tate et pronotum, vue dorsale (X 13) ; c-e, articles I et II
des antennes (X 18,5) ; I+i, penis, vue laterale gauche (x 50) ; g+k, style
droit, vue dorsale (X 50) ; h+l, style gauche, vue dorsale (x 50).

FIG. 195.

82. Gen. HYPSELOECUS REUTER

Hypseloecus REUTER, 1891, Wien. ent. Zeit., X: 49.
(Typ. gen.: H. visci PUT.)
Ovale. Tote courte et large. Joues aussi hautes que l'eil. Hemelytres
sans bandes transverses. Pronotum environ 2 fois plus large que long.
Bord externe des heimelytres avec une incisure distincte "a la base du
cuneus. Ailes avec un hamus distinct. Article II des tarses posterieurs
2 fois plus long que le III.
Une seule espLce

Hypseloecus visci (PUTON), 1888, Rev. d'Ent. Caen: 366.
D'un brun de poix ou noir. Face ventrale densement couverte de
poils squamiformes argentes. Les articles I et II des antennes souvent
d'un brun jaunatre. Sommet de l'ecusson, ainsi que la base et l'angle
interne de la corie, jaunatres, partie posterieure de la corie rougeatre.
Membrane d'un gris brunatre, les nervures jaunatres. Tibias pales,
ponctues de noir. Vertex environ 2 fois plus large que l'ceil. Article II
des antennes plus long et plus epais chez le S que chez la ? (fig. 195, d-e),
le III 0,6 fois moins long que le II. Styles genitaux du CT (fig. 195, k-1)
fortement poilus. Penis (fig. 195, i) long et gr~le, la partie basale tres
grande, le sommet de l'ampoule etroit, son coteinterne muni de 6 i 7 dents.
Longueur 3' 3,2-3,5 mm; ? 3-3,6 mm.
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H. viSCi PUT. vit sur le gui. Les adultes ont ete trouves en
BIOLOGIE.
vjuillet et aouft. Les aeufs hibernent.
DiSTRIBUTION. - Seine-et-Oise (Marly) [PUTON, 1888]; Basses-Alpes
(Sisteron), Haute-Vienne [PUTON, 1890]; Aube [D'ANTESSANTY, 1890];
Loire-Atlantique [DOMINIQUE, 1902]; Haute-Garonne (Saint-Beat) [RIBAUT,
1921]; Tarn (Tanus) [PERRIER]; Marne (Villers-Allerand) [CARUEL]. Trouve,
en dehors de la France, seulement en Allemagne.

83. Gen. PILOPHORUS WESTW.
Pilophorus WESTWOOD, 1876, Introd. Mod. Class. Ins.: 121.; Camaronotus FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II 322; Thaumaturgus DisTANT, 1909, Ann. Mag. nat. Hist. (8), IV 518.
(Typ. gen., P. clavatus L.)

a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
h
I
g
REUT.;
b
P.
pusillus
D.
+f,
FIG. 196. - Pilophorini, CT: a +e, Pilophorus perplexu.s Sc.;
C, IHypseloecus visci PUT. ; d, Pilophorus clavatus L. ; g, P. confusus KB. ; h, P. gallicus REM.; i, P. angustulus REUT.; a-b, tete et pronotum, vue dorsale (X 15)

b

d

e

f

c-i, hemelytres (X 13,5).

Taille petite, forme oblongue, myrmecomorphe. Tete et yeux concaves
en arriere. Antennes robustes (fig. 195, c), article II long et epais,
plus epais que les autres articles et plus long que les III et IV reunis.
Pronotum sans sillon transverse, les callosites indistinctes.
BIOLOGIR. - Les especes de ce genre sont zoophages et se nourrissent
d'Aphides et d'autres petits insectes. C'est pourquoi elles sont utiles. On les
trouve souvent en compagnie des fourmis.
TABLEAU DES ESPECES

1 (6) Hemelytres couverts de poils eriges, sneme dans leur partie
basale qui sont environ 0,5 fois moins longs que l'article I des antennes.
2 (5) Corie mate en arriere de la bande posterieure blanche, sauf
l'exocorie qui est brillante.
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3 (4) Hem~lytres raccourcis, Mlargis graduellement de la base jusqu'au
cuneus, nullement sinues. Article IV des antennes plus long que le III.
5. confusus.
4 (3) Hemelytres bien developpes, leur bord externe concave dans sa
partie mediane (fig. 1.96, h). Article IV des antennes plus court que le III.
6. gallicus.

5 (2) flemelytres brillants en arriere de Ia bande posterieure blanche.
7. angustulus.
6 (1) Pubescence des hemelytres courte et couchee, souvent manquante, seulement dans la partie apicale de la corie se trouvent parfois
quelques poils longs.
7 (8) Corie brillante en arriere de la bande posterieure blanche.
Article IV des antennes clair, sauf le sommet qui est brunatre.
I. cinnamopterus
8 (7) Corie mate en arriere de la bande posterieure, l'exocorie brillante.
9 (10) La bande transverse posterieure de la corie est situee un peu
en arriere de celle du clavus (fig. 196, d). Article II des antennes 1,51,7 fois plus long que la largeur de la tete.
2. clavatus.
10 (9) La bande posterieure blanche de la corie se continue directement sur le clavus (fig. 196, e, f-i), formant une seule ligne droite.
Article II des antennes 1,25-1,33 fois plus long que la largeur de la tOte.
11 (12) Taille plus grande, longueur de 4,5-5 mm. Bord posteirieur
de la corie muni d'une seule rangee de pails eriges. Pronotum au moins
1,2 fois plus large que la tote (fig. 196, a), ses bords lateraux droits ou
i peine sinues.
3. perplexus.
12 (11) Taille plus petite (fig. 196, /), longueur de 3,3-3,9 mm. Les
poils 6riges de la partie apicale de la corie sont r~partis sur toute la
region en arriere de la bande postirieure. Pronotum 1,1-1,12 fois plus
large que la tOte (fig. 196, b), ses bords lateraux fortement sinue's.
4. pusillus.
1. Pilophorus cinnamopterus (KIRSCHBAUM), 1856, Caps. Wiesb.:
232; Capsus bifasciatus FABRICIUS, 1775, non Linne, Syst. Ent. 725;
Capsus con/usus THOMSON, 1871, non Kirschbaum, Op. Ent.: 442.
D'un brun noiratre, mat, glabre. Soinmet de l'article II des antennes
noir, base des articles III et IV jaune. Heimelytres d'un brun cinnamome',
la partie apicale plus obscure. Base du cuneus munie d'une ligne transverse argentee. Vertex A peine 2 fois plus large que l'ceil. Article I1
des antennes 1,5 fois plus long que la largeur de la tote. Le rostre s'etend
jusqu'aux hanches intermediaires.
Longueur: &l 4,1-5,2 mm; 9 4,4-4,8 mm.
Miridne.
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BIOLOGIE.- Cette espece vit sur les pins. Les adultes ont ete trouves de
juin A septembre. Les oeufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Toute la France. Espece holarctique.

2. Pilophorus clavatus (LINNJ3), 1767, Syst. Nat., e-d., XII 729;
trilineatus MUELLER, 1776, Fn. Dan.: 106; Cimex bifasciatus
Cimex
?
SCHRANK, 1801, non Fabricius, Fn. Boic.: 86.
Noir ou d'un brun noiratre, la partie basale des hemelytres souvent
brune. La partie jau-ne de l'article III des antennes plus large que celle
de IV. Vertex 1,67 fois plus large que l'ceil. Macroptere (fig. 197, b).
Longueur: &j 3,9-5 mm; ? 4-4,6 mnin.
BIOLOGIE. - Cette esp~ce vit sur des arbres a feuillage caduc (Salix-,

Tilia, Quercus, Populus). Elle ressemble beaucoup a la fourmi Formica cinerea
MAYR et se trouve souvent en sa compagnie. Les adultes ont ete trouves de
juin A septembre. Les aeufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Toute la France. Connue de toute l'Europe et de l'Amerique du Nord.

M

N'
.1

b'

a
FIG. 197.

-

Pilophorus, j (X 9):

a, P. cinnamopterus KB.; b, P. clavatus L.; c, P.

C

pusillus REUT.

3. Pilophorus perplexus (DOUGLAS et SCOTT), 1875, Ent. M. Mag.,
II : 101; Phytocoris clavatus BURMEISTER, 1835, non Linne, Iiandb,
Ent., II: 266; Phytocoris var. frondicola WESTHOFF, 1880, Verz. Westf.
Ins.: 64.
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Colore comme P. clavatus L., mais un peu plus brunitre. Vertex
presque 2 fois plus large que l'aeil. Article IL des antennes 1,3-1,4 fois
plus long que la largeur de la tate. Le rostre atteint les hanches postsrieures. Macroptere (fig. 196, e).
Longueur: 6' 4-4,9 mm; ? 4,2-4,5 mm.
BIOLOGIE.- Cette espece vit aussi sur des arbres a feuillage caduc (Fraxinus, Alnaus, Tilia, Acer, Quercus, Pirus, Sallix). Les adultes ont ete trouves
de juillet a octobre. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION.- Toute la France. Connue de l'Europe centrale et septentrionale, plus rare dans l'Europe meridionale et en Afrique du Nord.
4. Pilophorus pusillus REUTER, 1878, Ent. In. Mag., XIV: 245;
? Globiceps clavatus COSTA, 1852, non Linnxe, Cim. Regn. Neap., Cent.
III: 47; RIBAUT, 1920, Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse: 70.

Colore comme les espe-ces precedentes. Taille plus petite. Vertex
2 fois plus large que l'eil. Article II des antennes 1,25-1,33 fois plus
long que la largeur de la tOte et 1,5 fois plus long que les III et IV reunis.
Le rostre depasse les hanches posterieures.
Longueur: C 3,2-3,5 mm; S 3,1-3,9 mm.
BIOIOGIE. - Cette espece vit sur des arbres a feuillage caduc (Quercus,
Ulmus) et des arbustes (Sarothamnus), en general en compagnie des fourmis.
Les adultes ont ete trouves en aout et septembre. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Vosges, Landes, Herault, Basses-Alpes, Bouchesdu-Rhone, Var, Aude, Corse [REUTER, 1891]; Gironde [LAMBERTIE, 1909];
Loire-Atlantique [PE'NEAU, 1924] ; Haute-Garonne [RIBAUT, 1900]; PyreneesOrientales [E. WAGNER, 1955]. Espece mediterraneenne.
5. Pilophoras confusus (KIRSCHBAUM), 1856, Caps. Umg. Wiesb.
252; Capsus clavatus HERRICH-SCHAEFFER, 1835, non Linne, Wanz.
Ins., III: 47; var. nitidicollis PUTON, 1887, Rev. d'Ent. Caen: 103.
Colore comme les especes pre'dentes. Marge de la membrane largement blanchatre. Vertex 2 fois plus large que l'eil. Article II des antennes
1,25-1,33 fois plus long que la largeur de la tOte. Pronotum A peine plus
large que la tOte. Membrane depassant A peine le cuneus en arri~re
chez la S, d'un quart de sa longueur chez le CT. Le rostre depasse un peu
les hanches intermediaires.
Longueur: 6 3,5-4,5 mm; 9 3,5-3,9 mm.
VARIATION. - Chez la var. nitidicollis PUT. le pronotum est brillant dans
sa partie posterieure.

BIOLOGIE. - P. confusus KB. vit sur des arbres et arbustes a feuillage caduc,
surtout sur les saules. Les adultes ont etA trouves de juin a aoiit. Les ueufs

hibernent.
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DISTRIBUTION. - Nord [LETHIERRY, 1874]; Loire-Atlantique [PE'NEAU,
1909]; Charente-Maritime (ile de R6) [PIANEAU, 1924]; Hautes-Pyrenees
[LAMBERTIE, 1909]; Pyr6nees-Orientales [E. WAGNER, 1955]; Normandie
[BRUNETEAU, 1931]; IHaute-Garonne [Saint-Beat) [RIBAUT]; Tarn (Castres)
[GALIBERT]; Gers (Espaon) [RIBAUT]; Ain (Lent) [AUDRAS]; Landes (Dax)
[PERRIER]. Espece euro-siberienne.

6. Pilophorus gallicus REMANE, 1954, Vie et Milieu, V (1): 164.
Tres semblable it l'espece precedente, s'en distingue en plus des
caracteres du tableau par sa taille plus longue (fig. 196, h), le vertex
1,63-1,83 fois chez le CT, 1,9 fois chez la ? plus large que l'ceil. Pronotum
plus mat, avec un reflet metallique, 1,14-1,25 fois chez le CT, 1,05 fois
chez la ? plus large que la tfte. La membrane depasse le cuneus par un
tiers de sa longueur chez la ?, par la moitie chez le 6'. Le rostre ne depasse
pas les hanches intermediaires.
Longueur: 6', 9 3,8-3,9 mm.
BIOLOGIE.- Cette espece vit sur Populus alba L., plus rarement sur Salix.
Les adultes ont ete trouves de juin a septembre.
DISTRIBUTION. - Trouve' seulement dans la France miridionale : Pyr-eneesOrientales (Le Racou, Elne, Banyuls-sur-Mer, gorges du Lavall) [REMANE,
1954; E. WAGNER, 1955]; Var (Hyeres) [PERRIER]; Pyrenees-Orientales
(Vernet-les-Bains) [VIDAL].

7. Pilophorus angustulus REUTER, 1888, Rev. d'Ent. Caen: 227.
Colore comme P. cinnamopterus KB. La bande transversale post6rieure de la corie se continue directement sur le clavus. Antennes d'un
rouge brunatre, les articles III et IV plus clairs sauf le sommet du ILI
qui est obscur. La pubescence de la face dorsale assez fine. Toujours
macroptere. Vertex 1,6-1,7 fois plus large que 1' Bil. Article II des
antennes 1,25 fois plus long que la largeur de la tote. Le rostre atteint
les hanches posterieures.BIOLOGIE. - Cette espece vit sur les chenes. Les adultes ont etet trouve's
de juillet a septembre. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Pyre'nees-Orientales (Vernet-les-Bains) [PERICART].
Connue de la Peninsule balkanique et de la Syrie.

Sous-famille des HALLODAPINAE VAN DUz7E, 1916
VAN DUZEE, 1916, Univ. Calif. Ent. Publ., I: 199; Cremnocephalini
REUTER, 1909, Bem. Nearkt. Cap-s. 64; Systellonotini STICHEL, 1933,
11. Best. Tab., I: 216.
Especes e'troites, souvent myrmecomorphes. D'une couleur noire
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ou brune. He#melytres en general munis de bandes transversales blanchatres. Pronotum avec un anneau apical plus ou moins plan. Heme-lytres souvent raccourcis, surtout chez la ?. Pattes et antennes longues.
Article II des tarses posterieurs aussi long que le ILL. Ongles gr8les.
et courbe's graduellement, pseudarolia tres petits (fig. 39, f). Les genitalia du & sont constitues comme chez les Phylinae (type Phylinae).

C
9
g
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t
FIG. 198.
Hallodapinae a, Cremnocephalus alpestris E. WGN., $ b-c, Aimnocoris
rugicollis COSTA, ?; d, Laemocoris remanei E. WGN., Y; e, Hallodapus rufescens
BURM., ?; f, Omphalonotus quadrigutlatus KB., ! g, Systellonotus triguttatus L., S;.
a-b, tarse poste'rieur (X 38,5) ; c-g, tbte et pronotum, vue dorsale (X 23).

TABLEAU

DES GENRES

1 (4) Article I des tarses posterieurs plus long que le lI (fig. 198, a).2 (3) Les yeux touchent le bord ante'rieur du pronotum. Clavus.
avec des lignes longitudinales jaunes.
Cremnocephalus (p. 359).
3 (2) Yeux eloignes du pronotum. Clavus avec une bande transversale blanche (Italie).
Myrmecomimus REUT.
4 (1) Article I des tarses posterieurs plus court que le II (fig. 198, b).
5 (12) Les articles III et IV des antennes re*unis sont beaucoup plus
longs que le II, le III plus long ou presque aussi long que le IL, rarement
plus court, en ce cas, les yeux sont eloignes du pronotum.
6 (7) Callosit~s du pronotum convexes, distinctes (fig. 198, 1), bords.
latetraux du pronotum concaves en arri~re des callosite's.
Omphalonotus (p. 368).7 (6) Callosites du pronotum indistinctes (fig. 198, g).
8 (9) HLemelytres blanchatres, le clavus, l'angle interne de la corie et
le cuneus d'un rouge brunatre (fig. 207, e).
Plagiorrhamma (p. 374).
9 (8) Hemelytres fonces, munis de bandes transverses blanchatres.
10 (11) &: Hemelytres avec 2 bandes transverses blanches. ?: H6m6-
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lytres fortement raccourcis, atteignant le segment I de l'abdomen.,
sans cuneus ni membrane. Abdomen globuleux.
Systellonotus (p. 364).
11 (10) C: Hemelytres avec une seule bande blanche. S?: Hemeilytres
raccourcis, atteignant le segment IV de l'abdomen. Abdomen ovalaire.
Allocomimus (p. 363).
12 (5) Les deux derniers articles des antennes reunis sont aussi longs
ou a peine plus longs que le II, le III moins de 0,8 fois moins long que
le II. Yeux touchant le pronotum.
13 (14) Article II des antennes fusiforme chez la Y. Bandes transverses
des hemelytres tres etroites (fig. 202, e-f). Pronotum de la f. brach.
aussi large en avant qu'en arriere (fig. 198, c), les hemelytres courts,
s'etendant jusqu'au segment II de l'abdomen.
Mimocoris (p. 361).
14 (13) Article II des antennes cylinidrique, m~me chez la Y?. Bandes
transverses des hemelytres larges, souvent. triangulaires. Heimelytres
de la f. brach. atteignant le segment IV ou V de l'abdomen. Pronotum
de la f. brach. plus large en arriere qu'en avant (fig. 198, d-e).
15 (16) Bord posteirieur du vertex faiblement carene. Brides normales
(fig. 206, i-k). Fosse antennif"ere plus basse que le bord infeirieur de I'ceil.
Laemocoris (p. 371).
16 (15) Bord. posterieur du vertex immargine'.
17 (18) Brides fortement convexes (fig. 206, c-d). Couleur fonciere
d'un brun fonce ou noirktre, les bandes blanches tres nettes.
Ribautocapsus (p. 370).
18 (17) Brides normales. Couleur fonciere d'un rouge brunatre clair.
Bandes blanches des hemelytres peu distinctes.
Hallodapus (p. 372).

0
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FIG. 199.
Cremnocephalms a-c, C. albolineatus REUT. ;- d-f, C. alpestri8
E. WGN'.; a+d, articles I et II des antennes (X 11); b+e, cuneus (X 22,5)
c+f, clavus (X 22,5).

b

HALLODAPINAE. - CREMNOCEPHALUS

359

84. Gen. CREMNOCEPHALUS FiIEBER

Cremnocephalts FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 246; Cremnodes FIEBER,
1858 (n. pr.), Wien. ent. Mon., II: 303.
(Typ. gen.: C. albolineatus REUT.)
Taille grande, forme un peu allongee. Pubescence fine et eparse.
Hemelytres avec des lignes longitudinales jaunatres. Yeux touchant
le bord anterieur du pronotum. Artiele II des antennes epaissi vers le
sommet chez la ? (fig. 199, a+d). Pattes longues, tibias epineux, article I
des tarses posterieurs plus long que le II (fig. 198, a).
TABLEAU DES ESP CES
1 (2) L'angle formne par les lignes longitudinales jaunes du clavus
s'etend presque jusqu'au sommet de celui-ci (fig. 199, c). Vertex environ
aussi large chez le c, 1,3 fois plus large chez la ? que l'ceil.
1. albolineatus.
2 (1) L'angle forme par les lignes jaunes du clavus ne depasse qu'^
peine le milieu de celui-ci (fig. 199, f). Vertex 1,25 fois chez le CT, 1,4 fois
chez la ? plus large que l'ceil.
2. alpestris.

1. Cremnocephalus albolineatus REUTER, 1875, Verh. Zool. Bot. Ges.
Wien: 87; Cimex umbratilis FABRICIUS, 1787, non Linne, Syst. Rhyng.:
243; var. vittata STICHEL, 1933, Ill. Best. Tab. : 219; var. obscura
STICHEL, 1933, ib.
D'un brun obscur, parfois noiratre. Anneau apical du pronotum
blanc. Article I des antennes clair, souvent aussi la partie basale de II.
Clavus et corie munis de lignes longitudinales jaunatres, base du cuneus
avec une bande transversale blanche, qui s'etend jusqu'au bord interne
(fig. 199, b), membrane d'un gris brunatre obscur, les nervures noires.
Pattes d'un brun rougeatre ou obscur. Face ventrale noire, les orifices
odorifiques blancs. Article II des antennes 0,07 fois chez le 6', 0,08 fois
chez la $ moins epais que long (fig. 199, a). Bord externe de la corie
presque droit, m~me chez la Y. Style droit du &l (fig. 200, b) epais dans
sa partie basale, l'apophyse etroite. Style gauche (fig. 200, c) aigu au
sommet, le lobe sensoriel obtus, l'apophyse longue et gr~le. Sommet de
1'ampoule (fig. 200, e) tres long et gr~le.
Longueur &T 6,25-6,85 mm; ? 5,6-6,25 mm.
VARIATION.- Chez la var. umbratilis FIEB. le pronotum est muni de
2 taches d'un brun jaunatre, chez la var. vittataSTIcH. celui-ci porte une bande
transverse d'un brun rougeatre, tandis que chez la var. obscura STICH. la
corie est d'un brun fonce unicolore.
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BIOLOGIE.- Cette espece vit sur les pins, elle est phytophage, mais parfois
elle suce des Aphides. Les adultes ont ete trouves en juillet et aou't. Les omufs
hibernent.
DISTRIBUTION. - Vosges [BETLLEVOYE, 1865]; Jura ?, Isere [REUTER,
1891]; Loire [FALCOZ, 1928]; Hautes-Pyren6es [LAMBERTIE, 1909]; Pyr6neesOrientales [XAMBEU, 1906]; Ain (Cerdon) [AUDRAS]; Hautes-Alpes (Gap)
[WAGNERet WEBER]; Haute-Loire (Saint-Bonnet-le-Froid) [RAMADEJ. Connue
de l'Europe centrale et septentrionale.

f
e
Cremnocephalus, genitalia du CT ligne superieure: C. albolineatus
FIG. 200.
REUT.; ligne inferieure: C. alpestris E. WGN; a, segment g6nital, vue dorsale
(X 20,5) ; b, style droit, vue dorsale (x 55) ; c, style gauche, vue dorsale (X 55);
d, p6nis, vue laterale (x 20,5); e, partie apicale de l'ampoule (X 55); t. partie
apicale de la thbque, vue ventrale (x 55).

a

b

c

d

2. Cremnocephalus alpestris E. WAGNER, 1941, Mitt. D. ent. Ges.,
X (9-10): 99.
Colore comme lespece precedente, le bord posterieur du vertex
souvent jaunatre. Ecusson avec des taches jaunes. La bande basale
du cune'us n'atteint pas le bord interne (fig. 199, e). Article II des
antennes (fig. 199, d) 0,08 fois chez le C, 0,11 fois chez la 9 moins epais
que long, 3,5 fois plus long que le I. Bord externe de la corie courbe
en dehors chez la 9. Style droit du & (fig. 200, b) etroit, son apophyse
plus epaisse. Lobe sensoriel du style gauche (fig. 200, c) avec une dent
aigue, l'apophyse plus courte. Sommet de l'ampoule (fig. 200, e) moins

gr~le.

Longueur: S 4,5-6 mm; 9 4,8-5,8 mm.
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BIOLOGIE.- Cette espece vit sur Picea dans les montagnes. Phytophage
et zoophage. Les adultes ont eti trouves en juillet et aout.

DISTRIBUTION. - Commune dans les Alpes, ou elle se trouve A une altitude
de 1 000-1 700 m; connue aussi des montagnes allemandes et de la Tch6coslovaquie. La pr6sence en France est possible.
85. Gen. MIMOCORIS SCOTT
Mimocoris SCOTT, 1872, Ent. m. Mag., VI I: 195.
(Typ. gen. : M. rugicollis COSTA)

CT toujours macroptere, aspect d'un Pilophorus, ? toujours brachyptere, myrinecomorphe. Tate triangulaire, yeux touchant le pronotum.
Article III des antennes A peine 0,5 fois moims long que le II (fig. 201,g-h).
Bandes transverses des hemelytres etroites (fig. 202, e-f). Article I des
tarses posterieurs plus court que le II.

a~

b

C

d

e

f

9

h

FIG. 201. - Mimocoris: a-f, ligne superieure et g : M. coarctatus MLS. ; a-f, ligne inf6rieure et h, M. rugicollis COSTA; a, tete et pronotum du S3, vue dorsale (X 20);
b, id. de la ? (X 20) ; c, segment genital du CT, vue dorsale (X 28); d, style droit,
vue dorsale (X 53) ; e, style gauche, vue dorsale (X 53) /, partie apicale de la
theque, vue dorsale (X 75) ; g-h, antenne (X 20).

TABLEAU DES ESPACES
1 (2) &: Vertex 1,3-1,33 fois plus large que I'mil (fig. 201, a). Article II
des antennes plus epais au sommet (fig. 201, h) et 5,4 fois plus long que
le I. ? : Vertex presque 2 fois plus large que l'eil (fig. 201, b). Article II
des antennes fusiforme (fig. 201, h), 1,5 fois plus long que la largeur de
2. rugicollis.
la tate. Pronotum A peine aussi long que large.
2 (1) d : Vertex 1,5 fois plus large que l'eil (fig. 201, a). Article II
des antennes A peine epaissi vers le sommet (fig. 201, g) et 4 fois plus
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long que le I. 9: Vertex 2,25 fois plus large que l'ceil (fig. 201, b). Article 1I
des antennes plus grAle (fig. 201, g), 1,25 fois plus long que la largeur de
la tate. Pronotum 1,1 fois plus long que large.
1. coarctatus.

1. Mimocoris coarctatus (MULSANT), 1852, Op. Ent., I: 147 ; M. angusticollis E. WAGNER, 1948, Ent. m. Mag., LXXXIV : 5; E. WAGNER,
1955, Vie et Milieu, VI (2) : 276.
& d'un brun noiratre, ? d'un jaune brunatre. Brillant. Angles posterieurs du pronotum clairs. Hemelytres de la ? avec une bande blanche
courte et oblique (fig. 202, f) h la base et une autre plus courte au sommet.
Sommet de l'abdomen noir. Hemelytres du &S avec une bande transverse
k la base et une autre plus etroite au sommet de la corie. Pattes brunes
ou d'un brun rougeatre, sommet des femurs, le tiers apical des tibias
et les tarses blanchatres. La 9 ressemble beaucoup A la fourmi Messor
barbarus L. Article I des antennes 0,6 fois moins long que la largeur du
vertex. Hemelytres de la 9? A peine plus longs que le pronotum. Le rostre
atteint les hanches intermediaires.
Longueur 6' 3,6-3,8 mm; ? 3,3-3,8 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur des arbustes (Buxus, Sarothamnus,
Juniperus) et se trouve en general en compagnie de fourmis. Les adultes
ont e trouves en juillet et aouAt.
DISTRIBUTION. - Rhone (Lyon) [MULSANT, 1852]; Loire-Atlantique (Nantes)
[DOMINIQUE, 1902] ; Var (Hye'res), Bouches-du-Rhone (Marseille), BassesAlpes (Greoulx) [REUTER, 1891]; Tarn (Albi) [E. WAGNER, 1955]; Bouchesdu-Rhone (Salon-en-Provence) [RAMADI, 1963] ; Morbihan (Vannes)
[EHANNO, 1960]; Basses-Alpes (Digne) [WAGNER et WEBER]. Connue de

1'Espagne.

2. Mimocoris rugicollis (COSTA), 1852, Cim. Regn. Neap., Cent. III;
Mimocoris coaretatus REUTER, 1891, non Mulsant, H. G. E., IV : 120;
Mimocoris camaronotoides SCOTT, 1872, Ent. m. Mag., VIII : 195;
Mimocoris paedaroides COSTA, 1884, Att. Ac. fis. mathem. Napoli: 59;
Mimocoris formosus HORVATH, 1923, Bull. Soc. ent. Fr.: 64 ; E. WAGNER,
1955, Vie et Milieu, VI (2) : 276.
De m~me couleur que l'espece precedente, abdomen et hemelytres
de la 9 noiratres. Les bandes blanches des hemelytres plus etroites
(fig. 202, e). Hemelytres de la f. brach. nettement plus longs que le pronotum. Pronotum du 6 2 fois plus large que son anneau apical.
Longueur: 6 3,6-4,3 mm; ? 3,6-4,1 mm.
Cette espece vit aussi bien sur le sol, que sur les arbustes
BIOLOGIE.
(Quercus ilex L.). Elle a ete' trouvee souvent en compagnie de fourmis.
DISTRIBUTION.:- Corse [HORVATH, 1923]. Espece mediterraneenne orientale.
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86. Gen. ALLOEOMIMUS REUTER

Alloeomimus REUTER, 1910, Horae Soc. Ent. Ross., XXXIX: 81.
(Typ. gen.: A. uni/asciatus REUT.)
Tote tres grande, vertex convexe (fig. 202, c); en vue dorsale, les
yeux sont situes au milieu des c6tes de la tOte (fig. 202, a-b). Article III
des antennes presque aussi long que le II. Ecusson muni d'une bosse
forte (fig. 202, d). HeLme1lytres munis d'une seule bande blanche, chez
la ? s'etendant jusqu'au segment VI de l'abdomen et munis d'un cuneus
distinct et d'une membrane bien visible. Abdomen de la $ ovale. Article I
des tarses posterieurs plus court que le II.

C

f
e
d
°
FIG. 202. - Aloeomirnus et Mimocoris a-d, Allosomimus uni/asciatus REUT.;
e, Mimocoris rugicollis COSTA; /, M. coardtatus MLS. ; a, c (X 7,4) ; b, e-f, ?
(x 7,4); c, tAte, vue frontale, (Xx 16,5) i d, 6cusson de la v,vue lalrale (X 16,5).
Une seule espece:

AllOeonmimus unifasciatus (REUTER), 1879, Oefv. Fin. Vet. Soc.
FOrh., XXI: 482; Systellonotus venu-stissimus COSTA, 1887, Rendic.
Ac. Napoli: 244.
Noir, mat, glabre. Antennes d'un brun noirAtre, article I plus clair.
Hemelytres avec une tache triangulaire blanche au milieu de la core, qui
se continue sur le clavus, mais n'atteint pas le bord interne (fig. 202, a-b),
membrane grisatre, les nervures brunes. Pattes noiratres, le sommet
des femurs et la moitie apicale des tibias clairs. Vertex 1,67 fois
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chez le !, 2 fois chez la Y plus large que l'ceil. Article II des antennes
1,33 fois plus long que la largeur du pronotum, le III 0,83 fois moins
long que le II. Pronotum de la $ plus long que large.
Longueur: & 4-4,4 mm; ? 4,2-4,6 mm.
BIOLOGIE. - Inconnue. Les adultes ont ete trouves sur le sol dans un endroit
sablonneux, en juillet et septembre.
DISTRIBUTION. - Bouches-du-Rhone (Saintes-Maries-de-la-Mer), AlpesMaritimes (Estuaire de la Siagne) [E. WAGNER, 1955]; Corse (Novacaccia)
[ECKERLEIN]. Connue d'Italie, de l'Afrique du Nord, de la Russie meridionale
et du Turkestan.

87. Gen. SYSTELLONOTUS FIEBER
Systellonotus FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 326.
(Typ. gen.: S. triguttatus L.)
& macropt-ere, allongei, 9 brachyptere, m-yrmecomrorphe, l'abdomen
r'treci dans sa partie basale. TAte petite, triangulaire chez le S, grande,
globuleuse chez la ?. Yeux e'loignes du bord anterieur d-u pronotum
(fig. 198, g et 204). Antennes tres longues, les trois derniers articles
d'une epaisseur egale, le III presque aussi long que le II. Anneau apical
du pronotun e-pais. He'mlelytres avec 2 bandes blanches. Article I
des tarses posterieurs plus court que le II.

a
b
c
d
f
e
FIG. 203. Systellonotus, h6nidytredu C3 (x 13,7) a, S. triguttatus L.; b, S. insularis E. WGN.; c, S. weberi E. WG N.; d, S. alpinus FR.-GSSN.; e, S. thymi 'SIGN.
var. putoni REUT.; /, S. thymi SIGN.
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TABLEAU DES BsPACES
1 (10) Macroptere (seulement miles).
2 (7) Face dorsale munie d'une pubescence longue et 6rigee.
3 (4) A la suture clavo-coriale les bandes blanches de la corie et du
clavus sont de m~me largeur (fig. 203, b). Couleur foncilre d'un brun
rougeatre pale. Vertex 1,5 fois plus large que l'ceil.
2. insularis.
4 (3) A la suture clavo-coriale la bande blanche du clavus est nettement plus Mtroite que celle de la corie (fig. 203, a, c, d). Hemmlytres en
partie d'un brun obscur ou noirAtre.
5 (6) Tache blanche du clavus en forme de lunule (fig. 203, a). Vertex
au moims 2 fois plus large que l'eil.
1. triguttatus.
6 (5) La tache blanche du clavus droite, partout large (fig. 203, c).
Vertex 1,5-1,6 fois plus large que l'ceil.
3. weberi.
7 (2) Pubescence de la face dorsale courte et eparse.
8 (9) Tate beaucoup plus longue que large, avec un cou en arrnire
des yeux. Hesmelytres extr~mement longs. Longueur totale 6,2-6,6 mm.
4. alpinus.
9 (8) Tote 'a peine plus longue que large, courte en arrnire des yeux.
H1melytres normaux. Longueur totale 3,1-4,2 min.
5. thymi.
10 (1) Brachyptere, myrmecomorphe (seulement femelles).
11 (16) Pubescence de la face dorsale longue et 6rigee.
12 (13) Vertex 3,5 fois plus large que I'CEil. Tfte: et pronotum d'un
brun rougeatre ou noiratre.
1. triguttatus.
13 (12) Vertex 2,6 fois plus large que l'ceil.
14 (15) Article III des antennes plus court que le II. Couleur fonci~re
d'un rouge brunAtre pale. Longueur 3,4-3,8 mm.
2. Misularis.
15 (14) Article III des antennes aussi long que le II. Couleur fonci~re
d'un brun noirAtre. Longueur 3,9-4,1 mm.
3. webeni.
16 (11) Pubescence de la face dorsale courte et eparse.
17 (18) D'un noir brunAtre. Article III des antennes 0,6-0,7 fois
moins long que le II. Tate presque 2 fois plus longue que large. Longueur 5 mm.
4. alpinus.
18 (17) Noir, brillant. Article III des antennes 0,8-0,85 fois moins
long que le II. Tate 1,1 fois plus longue que large. Longueur: 2,73,6 mm-n.
5. thymi.
1. Systellonotus triguttatus (LINNE), 1767, Syst. Nat., ed. XLI: 729.
3 (fig. 204, a): D'un brun noiratre. Antennes noires, l'article I et
la base de II d'un brun clair. He'melytres d'un brun clair, les bandes
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blanches en genenral bordees de noir, cuneius d'un brun fonce. Pattes
d'un brun jaunatre ou fonce, le sommet des tibias plus clair. Article II
des antennes 1,3 fois plus long que la largeur du pronotum.
9 (fig. 204, b): TrZEs semblable i la fourmi Lasius niger L. Coloree
comme le CT. Article II des antennes 1,3 fois plus long que la largeur du
pronotum, qui est environ aussi large que la tOte (fig. 198, g). Abdomen
globuleux.
Longueur: 3' 4,3-4,7 mm; Q 3,3-3,7 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur le sol des terrains secs et sablonneux,
tres souvent en compagnie de fourmis, mais il est douteux qu'il y ait une
relation entre ces deux insectes. Les adultes ont ete trouves de mai a septembre.
Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Moselle [REIBER et PUTON, 1876]; Somme [DUBOIS,
1888]; Aube [D'ANTESSANTY, 1890]; Oise [CARPENTIER et DUBOIS, 18891891]; Saone-et-Loire [MARCHAL, 1898]; Gironde [LAMIBERTIE, 1909];
Pyrenees-Orientales [XAMBEU, 1906]; Normandie [BRUNETEAU, 1929, 1931];
Bouches-du-Rhone [RAMADF, 19631. Connue de toute l'Europe.

a

b

C

d

FIG. 204.
Systellonotus (x 11,3)
a, S. triguttatus L., C; b, id., 9; c, S. insularis E. WGN., S; d, id., 9.

2. Systellonotus insularis E. WAGNER, 1948, Ent. m. Mag.,
LXXXIV: 3.
CT (fig. 204, c) : D'un rouge brunatre clair, m~me les antennes, les
pattes et les hemelytres. La bande blanche du clavus n'atteint pas le
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bord interne. Membrane d'un gris clair, les nervures jaunatres. Vertex
1,5 fois plus large que l'ceil. Taille plus grande. Style gauche du 6 conique,
l'apophyse aigu6. Style droit, large. Sommet de l'ampoule aigu.
9 (lg. 204, d): De m~me couleur que le 6', semblable i la fourmi
Lasius emarginatus LATR. Vertex 2,6 fois plus large que l'ceil. Article II
des antennes 1,67 fois plus long que la largeur dupronotum,le IIIO,86fois
moins long que le II. Le rostre depasse les hanches intermediaires.
Longueur: 6' 4,6-5 mm; 9 3,4-3,8 mm.
BIOLOGIE. - Peu connue. L'espece a ete trouv6e en compagnie de Lasius
emarginatus LATR.
DISTRIBUTION.- Trouvee seulement en Corse (Bocagnano) [GULDE, E.WAGNER, 1948].

3. Systellonotus weberi E. WAGNER, 1955, Mitt. D. ent. Ges., XIV
6.
c: D'uln brun noirAtre, brillant, presque glabre. La bande blanche
ant~rieure assez large mais n'atteignant pas le bord interne du clavus.
Nervures de la membrane noiratres. Sommet des femurs 6clairei.
Tote A peine plus longue que large, vertex 1,5 fois plus large que l'ceil.
Article II des antennes 1,25 fois plus long que la largeur du pronotum,
le III 0,8 fois moins long que le II.
9 : Color6 comme le 6'. Tgte aussi longue que large, vertex presque
3 fois plus large que l'ceil. Article I des antennes 0,84 fois moins long
que la largeur du vertex, le II 1,7 fois plus long que la largeur du pronotum, le III aussi long que le II.
Longueur: 6' 3,1-4 mm; 9 2,6-2,8 mm.
BIOLOGIE.
Cette espece vit sur le sol des lieux secs et chauds, surtout
sous Thymus vulgaris L. Les adultes ont ete trouves en juillet et aoiit.
DISTRIBUTION. - Trouvee seulement dans les Basses-Alpes (Digne)
[E. WAGNER, 1955]. Connue de l'Espagne.

(1):

4. Systellonotus alpinus FREY-GESSNER, 1873, Mitt. Schw. ent.
Ges., IV (1) : 21 (CT); REUTER, 1879, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh.,
XXI: 179 (9).
6': Colore comme l'espece precedente, mais la tache blanche du clavus
en forme de lunule, la corie plus foncee et seulement une petite surface
entre les deux bandes blanches est brunAtre. Taille tres grande, forme
allongee. Tate 1,25 fois plus longue que large, vertex environ 1,5 fois plus
large que 1'ceil. Antennes tr~s longues, article II 1,33 fois plus long que
la largeur du pronotum, le III aussi long que le II et 2 fois plus long que
le IV.
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$: Coloree comme le S, mais la tache blanche des hemelytres cuneiforme. Tote oblongue, vue de face, 2 fois plus haute que large. Article II
des antennes 3,67 fois plus long que le I, le III 0,7 fois moins long que
le II. Abdomen environ 2 fois plus large que le pronotum, globuleux.
Longueur: S 6,2-6,6 mm; 9 5-5,1 mm.
BIOLOGIE. -Inconnue.
DISTRIBUTION. - Hautes-Alpes (col du Mont-Genevre) [PUTON, 1874];
Pyrinees-Orientales (Mont-Louis) [PUTON, 1888]; Ilautes-Pyrenees [LAMBERTIE, 1909]; Aude (Moux) [RIBAUT, 1924]; Isere (Huez), Savoie (Bonneval) [AUDRAS]. En dehors de la France trouvee seulement dans les Alpes et
en Espagne.

5. Systellonotus thymi SIGNORET, 1859, Nouv. Guide Amat. Ins.
49; var. putoni REUTER, 1890, Rev. d'Ent. Caen : 256 (&) ; id., 1902,
Oefv. Fin. Vet. Soc. Fbrh., XLIV: 54 (?); E. WAGNER, 1958, Vie et
Milieu, 8 (3) : 332.
Noir ou d'un noir brunatre, brillant, presque glabre. H~me'lytres
opaques, le clavus en genetral sans tache blanche (fig. 203, f), le plus
souvent avec une tache blanche qui n'atteint pas le bord interne
(fig. 203, e). Sommet des fenurs plus clair. S allonge, ? myrmecomorphe.
Tate h peine plus longue que large chez le cT, 1,1 fois plus haute que large
chez la ?, vertex 1,5 fois chez le cT, 2,2 fois chez la ? plus large que N'ceil.
Article II des antennes 1,25 fois chez le C, 2 fois chez la ? plus long que
la largeur du pronotum, le III 0,8-0,82 fois moins long que le II. Abdo.
men de la 9 ovale.
Longueur : CT 3,1-4 mm; $ 2,6-2,8 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit sur le sol des terrains secs et sablonneux et
se trouve surtout sous les touffes d'herbes. Les adultes ont et trouves de rnai
aout.
VARIATION. - La var. putoni REUT. se distingue de la var. typica par la
tache blanche du clavus, qui manque chez la derniere; elle presente seulement des mAles, les femelles des deux formes ne montrent aucune difference.
DISTRIBUTION. -Moselle [REIBER et PUTON, 1876]; Scine-et-Oise, Htrault
[REUTER, 1891] ; Aude (mont Alaric) [GAvoY, 1891] ; Tarn (Montfa) [RIBAUT,
1924]; Pyr6nees-Orientales (Le Perthus) [E. WAGNER, 1955]; PyreneesOrientales (Argeles) [RIBAUT] (mont Canigou) [WAGNER et WEBER] ; Gard
(Saint-HIippolyte-du-Fort) [PERRIER]. Connue de presque toute la region mediterraneenne.
a

88. Gen. OMPHALONOTUS REUTER
Omphalonotus REUTER, 1876, Pet. Nouv. Ent., II: 27.
(Typ. gen. : 0. quadriguttatus KB.)
Allonge, noir, avec deux bandes blanches sur les hemelytres. & et ?
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en general brachypteres, rarement macropteres. Yeux touchant le
bord anterieur du pronotum (fig. 205, a-b), vertex immargine, brides
saillantes (fig. 205, c-e). Antennes longues, l'article III aussi long ou
plus long que le II. Article I des tarses posterieurs plus court que le If.

Cd

e
FIG. 205.- Omphalonotus quadriguttatus KB. a, ,S brach. (X 11); b, ? macr. (X 11);
c, tete du @, vue frontale (X 27) ; d, id. de la ? (X 27) ; e, tete, pronotum et 6cusson
du S, vue laterale ( X 27).

Une seule espece

Omphalonotus quadriguttatus (KIRSCHBAUM), 1856, Caps. Wiesb.
205 et 286; Systellonqtus motelayi LAMBERTIE, 1906, Act. Soc. Linn.
Bordeaux, LXI: 27.
Noir, presque mat. Articles I et II des antennes jaunAtres, sommet
du II ainsi que les III et IV noirs ou bruns. Corie munie de 2 taches
blanches, l'une basale, large et se continuant sur le clavus, mais sans
atteindre le bord interne; l'autre apicale et plus etroite. Pattes noires,
base et sommet des femurs, les tibias et les tarses entirement d'un jaune
blanchatre. Front convexe, separe du tyl-us par un sillon profond.
Brides (fig. 205, c-e) saillantes, presque caresniformes. Yeux grands.
Callosites du pronotum assez convexes (fig. 205, e). Hemelytres de la
f. brach. sans cuneus ni membrane. Segment genital du CT etroit. Style
Miridae.
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gauche robuste, l'apophyse courte. Style droit tres petit. Penis extremement long et gr~le.
Longueur: & macr. 3,6 mm ; <3 brach. 2,6-2,8 mm; 9 macr. 3,8 mm;
brach.
2,7-3 mm.
Y
BIOLOGIE.- Cette espbce vit sur le sol des terrains sees et sablonneux.
Les adultes ont ete trouves de juin A aout. Les ceufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Bas-Rhin (Strasbourg) [PUTON, 1878] ; Gironde (Cazeaux)
[LAMBERTIE, 1909 et 1912]; Seine-et-Marne (Fontainebleau) [E. WAGNER,
1955]; Aude (Carcassonne) [GAVOY]; Rhone (Lyon) [REY]. Connue d'Allemagne, de Suisse, de Tchecoslovaquie, de Hongrie, de 1'Illyrie et du Tur-

kestan.

89. Gen. RIBAUTOCAPSUS WAGNER
Ribautocapsus E. WAGNER, 1962, Notul. Ent., XLII: 83; Laemocoridea&E. WAGNER, 1957 (n. pr.), Act. Ent. Mus. Nat. Prag., XXXI:
121; Ribautia STICHEL, 1956, Ill. Best. Tab., II: 396.
(Typ. gen. : L. brucki REUT.)
&T et 9 macropteres, le S plus allonge. Vertex immargine. Tylus non
s~pare du front par un sillon (fig. 206, c), les yeux touchent le bord
anterieur du pronotum (fig. 206, b-c). Fosses antenniferes situees plus
haut que le bord inferieur de l'eil. Brides assez convexes (fig. 206, d).
He'mlytres munis de 2 bandes blanches (fig. 206, a). Callosites du pronotum indistinctes. Partie apicale de l'ecusson assez convexe. Article I
des tarses posteirieurs 0,67 fois moins long que le II.
Une seule espece:

Ribautocapsus brucki (REUTER), 1879, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh.,
c. 121 (?).
D'un brun noiratre. Article I des antennes blanchatre dans sa partie
basale, brun dans la partie apicale. He'melytres d'un brun cinnamom6.
La bande anterieure blanche de la corie se continue sur le clavus, ofi
elle est subitement retreicie mais atteint le bord interne. La bande posterieure n'atteint pas le bord interne. Cuneus d'un brun noiratre. Pattes
d'un brun obscur. Vertex 2 fois (9) plus large que l'ceil. Article II des
antennes plus long chez le S, aussi long chez la S que la largeur du pronotum, le III 0,8 fois moins long que le II. Pronotum 1,4 fois plus large
que la tAte.
Longueur <, ? 3,3-3,4 mm.
BIOLOGIE. -PERRIES donne l'indication suivante: une 9 le 2 juin dans

XXI: 181 (C); E. WAGNER, 1957, 1.

un lieu sec inculte, sur une plante basse (molene ou viperine).
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DISTRIBUTION. - Une seule capture: Herault (Castel-neau pr&s Montpellier) [RIBAUT, 1928]. La citation de cette espece par E. WAGNER, 1955,
de France etait baste sur une determination erronee. 11 s'agissait de l'espece
suivante. Connue de l'Espagne et de I'Algerie.

o
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FIG. 206. - Ribautocapsus et Laemocoris: a-f, Ribautocapsus brucki REUT.; g-m, Laemocoris remanei E. WGN. ; a+m, ? (X 8,3) ; b+l, tete et pronotum de la ?, vue dorsale (X 16,5) ; c+k, t~te, pronotum et 6cusson de la .9, vue laterale (X 16,5);
d- i, tete, vue frontale (X 16,5) ; e+h, tarse posterieur de la ? (X 44) ; f-g, ongle

(x 176).

90. Gen. LAEMOCORIS REUTER
Laemocoris REUTER, 1879, Oefv. Fin. Vet. Soc. Forh., XXI: 183.
(Typ. gen. L. reuteri JAK.)
CT macroptere et brachyptere, S brachypt~re. Vertex finement caretne'.
Tylus separe du front par un sillon distinct (fig. 206, i-k), brides normales,
fosses antennif eres situees plus bas que le bord infeirieur de l'Ceil. Les
yeux touchent le bord anterieur du pronotum (fig. 206, k-i). Hemelytres
en general avec une bande blanche, atteignant le segment V de l'abdomen chez la f. brach. (fig. 206, m). Callosites du pronotum indistinctes. Partie apicale de l'etcusson avec une tubercule (fig. 206, k).
Article I des tarses posterieurs 0,75 fois moins long que le II.
Une seule espece fransaise

Laemocoris remanei E. WAGNER, 1960, Vie et Milieu, XI (1): 129.
CT et : Noiratre, mat, antennes et hemelytres d'un brun noirAtre,

les articles I et II des antennes d'un brun jaunatre, la base du I et le
sommet du II souvent rembrunis. Corie avec une tache blanche pres
de la base (fig. 206, m), cette tache est cuneiforme et n'atteint pas le bord
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interne. Partie apicale des tibias grisatre. Pubescence d'un grisAtre clair.
Vertex 1,8 fois chez le S, 2,35 fois chez la 9 plus large que l'ceil. Article II
des antennes 1,4 fois plus long que la largeur du pronotum et 1,33-1,4 fois
plus long que le III. Pronotum 0,93 fois moins large chez le S, aussi
large chez la ? que la tote. Brachyptere. Hememlytres sans cuneus ni
membrane, leur bord posterieur oblique et anguleux.
Longueur & 2,9 mm; ? 3,2-3,4 mm.
BIOLOGIE. -Inconnue. M. REMANE a trouve 1'espece en septembre au pied
des arbustes de Lavendula stoechas L.
DISTRIBUTION. - Pyrenees-Orientales (Banyuls-sur-Mer), Bouchesdu-Rhone (Montagnettes) [E. WAGNER, 1955] (1). Trouvee seulement en
France et en Espagne.

91. Gen. HALLODAPUS FIEBER

Hallodap us FIEBER, 1858, Wien. ent. Mon., II: 307; Allodapus
FIEBER, 1861, Eur. Hem.: 262; Eroticoris DOUGLAS et SCOTT, 1865,
Brit. Hem.: 471; Rodriguaria CHINA, 1925, Ann. Mag. nat. Hist.
(9), XV: 165; Screbaeus DISTANT, 1910, ib. (8), V: 11; Tyraquellus
DISTANT, 1904, Fn. Brit. Ind., Rhynch. Het., II: 471.
(Typ. gen.: H. rufescens BURM.)
Taille grande, forme plus large. Les bandes transverses des hemelytres tres larges et parfois peu distinctes. Tote inclinee, yeux touchant le
pronotum. Antennes longues, article III moins de 0,7 fois moins long
que le II. Pronotum trapezoidal, meme chez la f. brach. Hemelytres
en general reduits, atteignant le segment VI ou VII de l'abdomen.
Article I des tarses posterieurs plus court que le II.
TABLEAU

DES

ESPECES

1 (2) Hemelytres partout brillants. Vertex 1,5 fois chez le c, 2 fois
chez la ? plus large que l'Neil. TUte en general plus foncee que le pronotum
et l'6cusson. Bandes blanches des hemelytres presque indistinctes.
1. rufescens.
2 (1) Hemelytres mats dans la partie anterieure, brillants dans la
partie apicale. Vertex 1,8 fois chez le S, 2,4 fois chez la $ plus large que
'aeil. TUte jamais plus foncee que le pronotum. Bandes blanches des
2. montandoni.
h6melytres nettes.
(1) Cit~e

sous le

nom Laemocoris brucki REUT.
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1. Hallodapus- rufescens (BURMEISTER), 1835, Handb. Ent., II
278; Capsus coryzowides HERRICH-SCHAEFFER, 1839, Wanz. Ins., IV: 45;
Capsus brachypterus BOHEMAN, 1857, Vet. Ak. Handl. : 254.
D'un rouge brunatre pale, brillant, avec une pubescence claire,
semi-6rig&e. Tbte d'un brun fonce. Sommet de l'article I et base de
l'article II des antennes blanchatres, de la mnme couleur est la partie
apicale des tibias. La bande blanche basale des hemelytres se continue
sur le clavus, mnais n'atteint pas le bord interne. Article I des antennes
environ aussi long que la largeur du vertex, le II environ 2 fois plus
long que la largeur de la tbte, le III 0,5 fois chez le c, 0,6 fois chez la 9
moins long que le II. En general brachyptbre (fig. 207, b), rarement
macroptere (fig. 207, a).
Longueur: C3 macr. 4,8-5 mm; & brach. 2,5-3,5 mm; ? macr. 5 mn;
9 brach. 3,5-4 mm.
BIOLOGIE. - Cette espece vit a terre, souvent en compagnie de fourmis,
dans les lieux secs et chauds et se trouve surtout sous les touffes d'herbes.
Les adultes ont ete trouves de juin "a octobre. Les oeufs hibernent.
DISTRIBUTION. - Marne (Marais de Saint-Gond) [D'ANTESSANTY, 1890];
Yonne (Val de Mercy) [POPULUS, 1880]; Gironde (La Teste) [PERRIS, 1857];
Seine-et-Oise (Saclas) [BEDEL, 1924]; Hautes-Pyrenees (Louderville) [RIBAUT];
Charente (Montignac) [BERNARD]; Marne [CARUEL]. Connue de l'Europe centrale et septentrionale.

FIG. 207. - Hallodapus et Plagiorrhamma a-b, Hallodapus rufescens BURM.;
c, H. montandoni REUT.; d-e, Plagiorrhamma suturalis H. S.; a, S macr. (X 4,5);
b-d, 9 brach. (X 4,5); e, h6-mEIytre du (3 macr. (X 14).

2. Hallodapus montandoni REUTER, 1895, Wien. ent. Zeit. 215.
Colore comme H. rufescens BURM., mais les bandes blanches des
heme'lytres assez nettes (fig. 207, c) et la tOte moins obscure. Article I
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des antennes aussi long chez le S, 0,83 fois moins long chez la 9 que la
largeur du vertex, le IL 1,7 fois plus long que la largeur de la tote, le III
0,63 fois moins long que le IL.
Longueur: C macr. 4,8-5,1 mm; CT brach. 3-3,2 mm; S macr. 5,1 mm;
V brach. 3,3-3,8 mm.
BIOLOGIE.- Comme chez l'espece precedente, mais plus coinmun dans les
montagnes et dans la region meridionale.
DISTRIBUTION. - Seine-et-Oise (Lardy) [E. WAGNER, 1955]; Gard (SaintRomans) [PERRIER]; Tarn (Castres) [RIBAUT]; Pyr6nees-Orientales (mont
Canigou) [WAGNER et WEBER]; Basses-Alpes (montagne de Lure) [ECKERLEIN]. Connue de l'Europe centrale et orientale.
92. Gen. PLAGIORRHAMMA FIEBER

Plagiorrhamma FIEBER, 1870, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien: 250.
(Typ. gen.: P. suturalis H. S.)
Petite et grAle, la f. brach. (?) ovale, la f. macr. (&) allongeie. TUte,
vue de c6te, aussi haute que large, vertex margine. Yeux distants du
bord anterieur du pronotum. Antennes assez longues, article III 0,8 fois
moins long que le II, les III et IV reiunis sont 1,17 fois plus long que le II.
Bords lateraux du pronotum sinue's en arri~re des callosites. Article I
des tarses posterieurs plus court que le II.
Une seule espece frangaise:
Plagiorrhamma suturalis (HERRICH-SCHAEFFER), 1839, Wanz. Ins.,
IV: 32; Phytocoris saxicola COSTA, 1852, Cim. Regn. Neap., Cent.
III: 284.
D'un rouge brunAtre clair ou d'un brun obscur, mat. Antennes et
pattes d'un jaune pale, base de l'article I des antennes plus obscure.
Hemelytres en grande partie d'un blanc jaunatre (fig. 207, d-e). Membrane grisatre. Pubescence fine, claire et eparse. TUte triangulaire, vertex
environ 2 fois plus large que l'Neil. Hemelytres de la f. brach. sans cuneus
ni membrane, atteignant le segment VI de l'abdomen.
Longueur: CT macr. 2,9-3,1 mm; ? brach. 2,4-2,5 mm.
BIOLOGIE.- Cette espece vit dans les lieux secs et incultes au pied de
diverses plantes. Les adultes ont ete trouve's de juin a septembre.
DISTRIBUTION. - Vaucluse (Avignon) [PUTON, 1876]; Basses-Alpes

(Greoulx)
[PUTON, 1883];
(Digne), Bouches-du-Bhone

Tarn

(Castres) [RIBAUT, 19241; Basses-Alpes

(Montagnettes) [E. WAGNER, 1955]; Tarn (Albi)
[PERRIER]; Gard (Saint-Romans) [PERRIER]. Connue de presque toute la
sous-region mediterraneenne.

