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Lopus decolor palliatus Perr. - Dans ma premiere liste j'ai constate
que les exemplaires de Lopus decolor Fall. provenant du sud de la France
sont plus piles, plus brillantes et ont une forme plus etroite, surtout
la 2. En ce cas il s'agit d'une sous-espece mediterraneenne. Elle a ete
decrite deja par M. FERRIS I857 (Ann. Soc. Linn. Lyon, 156) sous le
nom de palliatus. Par consequent cette sous-espece doit etre nommee
L. decolor palliatus Perris I857. Elle a ete trouvee en Italie egalement.

Oncotylus viridiflavus Gz. - Hautes-Alpes: Gap, col Baillard
I 000 metres, 9 juillet 1956, sur Centaurea nigra L. dans une jachere
(WAGN. et WEB.). - Connue d'Europe centrale, d'Asie mineure et de
Crimee.

Solenoxyphus lepidus Put. - Bouches-du-Rh6ne: Chaine des
Alpilles, Saint-Gabriel, 21, juillet I956, Montagnettes, La Mothe, 22
juillet I956 (WAGN. et WEB.). - La plante h6te de cette espece est
Camphorosoma monspeliaca L. Sur cette plante nous avons trouvr les
larves en compagnie des adultes. - Connue de la Russie meridionale.

Pachyxyphys caesareus Reut. - Pyrenees-Orientales: Mont Canigou,
29 juillet et 2 aofit I957, sur Oleander (Dr GRAVEST.). - Connue de
l'Espagne et de la France meridionale.

Megalocoleus exsanguis H.S. Pyrenees-Orientales: Mont Canigou,
route du chalet I IOO metres, 3I juillet I956, col de Millieres 900 metres,
3I juillet et 2 aoutt I956 (WAGN. et WEB.); Prats-de-Mollo, juillet 1956
(AuD1S). Cette espece vit sur Centaurea. - Connue de l'Europe orien-
tale.

Megalocoleus signoreti Reut. Pyre'nees-Orientales: Mont Canigou,
col de Millieres goo metres, 31 juillet I946, sur Anthemis (WAGN. et
WEB.). - Connue de l'Espagne et de la France meridionale.

Psallus mollis Mls. Hautes-Alpes: Gap, col Baillard I 009 metres,
9 juillet I956, sur les chenes (Quercus robur L.) (WAGN. et WEB.).

Psallus cruentatus Mls. - Pyrenees-Orientales: Le Perthus 400
metres, 9 juin I953, 2I juin I954, sur les chenes (Quercus pubescens Willd.).Dans ma premiere liste j'ai cite cette espece sous le nom Psallus albi-
cinctus Kb., mais c'etait une erreur.

Psallus pallidus Reut. - Le nom correct de cette espece est Psallus
alpinus Reut. I875. Nous l'avons trouve sur les Menthes des lieuxhumides dans les vallees des Pyrenees. Haute-Garonne: Vallee-de-Lys
I 0oo metres, I7 aofit I956 (WAGN. et WEB.), Bourg-d'Oueil I 300 me-tres, 3I aofit I956 (RIBAUT) et dans les Hautes-Alpes: Gap 740 metres,
IO juillet I956 (WAGN. et WEB.).

Psallus pinicola Reut. - Basses-Alpes : Montagne de Lure, 9 aouit1956 (Dr ECKERL.). - Connue d'Europe centrale et d'Algerie.


