
EURYCEPIA LA.

HETEROTOMA, LATE.;
Capsus, FAIBR.

Ce genre a dans la forme beaucoup d'a.
nalogie avec le prdcddent; mais la forme
da corps est plus naviculaire; et ce qui ne
permet pas surtout de confondre les Ilete-
rotoma avec les Phytocoris, ce sont les
deux premiers articles des antennes, qui
-sont beaucoup plus larges que les autres,
le second principalement est tras-grand et
excessivement.large et aplati dans toute sa
longueur. Les deux derniers sont fort
griles.
Ce petit genre renferme trois ou quatre

espdces de petite taille.

1. HETEROTOMA SPISSICORNIS.
Capsus Spissicornis, FABR., Syst. Rhyn.,

p. 246:, n. 28. - PAwz., Faun. Germ.,
fasc. 2, n. 13. - LATR., Gen. Crust. etIns., t. III, p. 124.- Cimec Meriopterus,Scop., Ert. Carn., n. 382. - Rossx, Faun.
Etr., [I, p. 393, n. 1344.-Long. 2 lig.-
Corps dtroit, assez Alance, d'un vert-rous.
stre bronze; tdte et antennes hdrissdes de
petits polls roussitres; 6lytres d'un vert
bronz=, sans taches ; pattes d'u- jaune trds-
pile. - Cette petite espece se trouve dans
la plus grande partie de l'Europe; on la
rencontre aux environs de Paris sur les
arbrisseaux et dans les buissons.

2. RETEROTOLA PULTERULENTA.
BURM., Hand. der Ent., t. II, p. 276,

n. 3. - Long. I jig. .- Corps noir;
antennes de la m~me couleur; ebytres d'un
noir-verditre, couvertes de petits poils
blanchAtres; pattes noires, avec lesiambesbrunes.- France, trds-rare.

STRONGYLOCORIS, BLANCH.;
Ly9cus, FABR.; dttUS, HAHN.

Corps arrondi. - Tte aussi large que
le corselet. - Antennes longues 'et greles
dans toute leur 6tendue. - Pattes postd-rieures longues, les cuisses tres-renfides.
Ce genre se reconnaft facilement i la

forme sphdrique du corps, et surtout aux
pattes postdrieures organisdes pour le saut.

Obs. La ddnomination d'.dttus, appli-
qude I ce genre ne pouvait 6tre conservde,
parce qu'elle a dtd ddji donnde a un genre
de l'ordre des Hymdnoptdres, et prdce.demment i un attre dans la classe desArachnides.

I. STRONGYLtOCORS LEUCOCEPILusJCLmex LCucCOCCPkalus, LINN., Syst. nat
t 1, p. 2 et 726, n. 60; ejusd., Faun.Suec., n. 940. -Lygaus LeUgocephalmuFABR., Syst. shyty., p. 237, a. t73_WVOLF., Icon. Cim., 2, 76, tab. 8, fig. 73
- PANZ., Faun. Germ., fasc. 92, a. 12.- Long. I lig. -.-Corps noir; tgtedauniaune-roussitre, antennes noires, avec learpremier article jaune; corselet et klytresentidrement noirs; pattes rousses, avec lestarses bruns.- Cette espdce se trouve enFrance; elle W'est pas -commune aux ea.virons de Paris.

EURYCEPHALA, LAP.;
Haltticus, H}AHN., BuRns.; Salda, Fola.;
Lygceus Capsus et Phytocoris, FAL.;

Ortison7otus, WESTW.; Bryocoris, FAU.;
.dstemma, SztR.

Ce petit genre a beaucoup d'analogieavec le prdcddent. II en diff~re par lec an.tennes encore plus grdles et plus, longues,et surtout par les klytres d~pourvues demembrane, et par l'absence totale des ailes.
- Les pattes postbrieures sont fort langues, les cuisses trds-renflees et tout.i.fait
organisdes pour le saut.On ne connoit qu'une demi-douzaine.d'espkces du genre Eurycephala, qui sont
d'une taille Lr~s-exigud et propres i l'Ea
rope.

1. EURYCEPHALA APTERA.Cicada Aptera , LINN., Syst. Nat., t. I,p. 2 et 710, n. 38; ejusd., Faun. Suee.,n. 894.- Salda Palticornis, FAIR., Syst.Rhyng., p. 145, n. 6. - Phytocorsais Pat-licornis, FALL., Hemipt. Suer., p. tAJ,n. 70. - HAHN., Wanz., t. 1, p. 144,tab. i8, fig. 61. - EurycephalAdptera,BBULL,, list. nat. des Ins., t. IX, p. 4i0,pl. 33, fig. 6.- Long. I lig. - Corps d'uanoir verditre tr6s-brillant; antennes d'unjaune pile, un peu plus rembrunies versleur extrdmite; dlytres bronzees, assez for-
tement ponctuhes; pattes de la meme coaleur que les antennes, avec la base des
cuisses d'un brun-noiritre. - Cette petiteespdce se trouve dans la plus grande partie
de l'Europe; on la rencontre aux environsde Paris: elle se tient ordinairement dansles endroits humides, sur les plantes, et par.ticulidrement sur les ombellifdres, ou ellesaute de feuille en fenille.
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