
lat. des ins., t. IX, p. 387, pI. 30, f. e.
-Long. I lig. 1.-Corps d'un noir binl-
lant trds-ponctu6; tfte d'un rouge carmine
trbs-vif; antennas brunes, avec leur der-
nier article d'uvn jaunepAle; Olytresnoires,
avec quelques rangaes de petits points en.
foncds; la membrane entidrement blanche;
pattes entidrementrouges, utais moins-fon.
cdes que la tate. -Cetteespdcese trouve.
en France ;'elle est assez rare.

1. oPJTEALMICUS GnYLLOIDES. (PI. 5,
fig. 3.)

Cimex r-ylloides, LINN., Syst. nat.,
t. I, p. 2, p. 747, n. 13; ejusd., Faun.
Suec., n. 90. -Salda Grylloides, FASR.,
Syst. llhyn., p. lA.5, n. 7.- Geocoris Gryl-
ioides, FALL., Hem. Suec., p. 74, n. 4. -
Ophthalmicus Grylloides, HAHN., Wanz.,
4, 86, tab. 14, fig. 48. - Long. I lig. I, -
Corps d'un noir brillant; antennes brunes;
corselet fortement ponctu6, ayant i sa par-
tie postdrieure une ligne transversale dun 3. OPUTHALIMCEUS ALDBIPERHS.
blanc jaunktre; dlytres grises, avec leurs Salda Albipennis, Fsan., Syst. BAyn.,
bords latdraux plus clairs; pattes d'unjaune: P. 144, n. 5. - FALL., Henm. Suec., p. 70,
pale. - France, dans les bois humides sur n. 2.-Ophthalmicus Albi)?ennis, Buom.los plantes. Hlaud. der Ent., t. II, p. 209, n. .3-Long. li. - Corps noir; corselef'siens
2. OPITHALMICUS ERYTHROCEPRALUS. tacties; dlytres d'un gsis pile dans toute
Salda Erythrocephala, LEP. et Sanv., leur 6tendue; pattes gruhitres. -Fiance.ERc. mith., t. X, p. 324. - BRULL., Hist.

SEPTIhIJ1 FAMILLE. MIRIENS, Bu.
CAPSINI, Busm,

Caractures. Antennes termindes par un nidres fort longues, ayant leur premier ar-
article trbs-grble.-Abdomen des femelles ticle plus Opais que les autres. et le dernierprdsentant une taribre quelquefois trbs- extTmemnt grle.- orseetlong, for-
saillante. 'teneest rtrbci ;awctdrieurement. -Rkcssen

Cette famille renftrme un petitrnombre: eA. formde;¢4 triageaW, o6 3dytes
de genres, mais la plupart olrent une 6troites co p ee
trbs grande quantitd d'espEces, qui pres- Pattes grdles, sansaucese-ocedoe 4eron-
que toutes sont d'un taille trbs-petite, et fement.!
prisententles couleurs les plus vivesget les Ce genre renferme un petitnombred'es-
plus varihes. Les Miriens sont rhpand6s sur peces, la plupart sont europeenrees.
toute la surface du globe'; mais cependant 4. MIRIS VIRENS.le plus grand nombre des especes connnes Cimex Virens, LINcN., Syst. nat., 4, 2,appartient 4 l'Europe. On les trouve tou-730. n. LINN. Syst n, FAR2jours dans les endroits humides, au bord P. 730, n 402.-Miris Jirens, i, Faa.,
des ruisseaux, ofa is se tiennent sur les Syst. ihyn, p. 254, n. 7. -Miris Caica-
plantes, dont ilssucent la sbve. Lorsqu'on atus,FALL, Hemi Suec., p. 4?A, n. 5.-
veut les saisir, ils fuient lset une gande NMiris Dentata, HAHN., Wa1nz., 4, tab. 2,ucona'oe grando fig. 8.- Long. 4 Ji. -GO d'on vertagilitL. La forme de leur corps cfi~ra , pass8ntquelquefoisau jaunttet
est d1anc~e, un peu. aplatie, etleurs pattes
sont longueset trbs-grdles. ordenacromont d'un jahino-vordbtro; anten-L'epoque de la ponte et desmItamo- nos dela m ne couleur? avec leur pro.
phoses des Miriens est encore inconnue; mier article velu; dlytres d'un vert tendre,
inais ce 'est qu'a la fin de I'bt et pendant sans aucune tacho? atoc leur membrane en-
le courant del'automne qu'onles rencori- tierementblanclhe; pattes dela couleur du
Ire ayant atteint leur entior dhvohoppe. corps,cuvortes d'un duvet blanebhtre.mont. aetto ospeco est repandue dans toulte

Genres: Miris, Phytocoris, Ieteroto- Itrirope;ole0e xcrememett commune
nw, Strongylocoris, Eurycephala. aMx environs do Paris; on la trouve surtoutes les berbes et toutes 1etpiantes, dans

lMIIAIS, FAHR., LAKTH. les endroits un peu frais.
2. mitis EVUATICUS.

Corps trbs-allong. - T4te prolongde Cimex Erratictiss, LmnN., Faun. Suec.,,
enpointe entre les antennos. - Ces der. n. 96. - FALL., Hcm. Suec., n. 132, u. 6,

MiIlliS. 13-5



PHIYTOCORIS.
- Miris Hortcurum, WOLF., ICon. Cim.,
4, 260, tab. 16, fig.S1s. - Long. 4 lig.
- Corps enti~rement vert ou jaunitre;
1ate ayant soA sommet noirAtre; antennes
de la couleur du corps, quelquefois plus
brunes; corselet verdftre, avec quatre Ii-
goes longitudinales brunes ou noirfitres;
dcusson noir; dlytres ayant leur bord sutu-
ral de cette dernidre couleur, et le reste
de leur 6tendue d'un vert tendre; pattes
jaunes on verdAtres, - Cette espice se
trouve en France; mais elle est beaucoup
moins commune que la prdcidente.

S. MRIS DAlABRATUS.
Cimex Dolabrat us, LINN., a'aun. Suec.,

n. 959. - Miris Dolabratus, FALL., Hem.
Suec., p. 428, n. 4.- Miris Lateralis,
WoLF), W/anz., 3, p. 445, tab. it,
n. 209.- Fana., Syst, Rhyn., p. 254.-
firis Dalabratus, HAHN., Wanz., t. II1
,. 75, tab. 53, fig. 160. - Long. 4lig. -
Jorps d'un jaune-roussitre; antennes noi-
es; tite de cette dernibre couleur, avec
deux taches jaunes sur le sommet; corselet
roussitre, avec trois lignes longitudinales
noires; bcusson ayant une tache noire de
chaque c6tb; blytres jaunes ou roussitres,
avec leurs bords latdraux beaucoup plus
clairs; pattes jaunes on brunfltres, avec les
tarses noirs; abdomen jaune, avec une hi.
gne noire dans son milieu, et une autre
de cbaque ct. - Cette espice se trouve
dans la plus grande partie de l'Europe; elle
est rare aux environs de Paris.

PHYTOCORIS, FALL., BuRr.;
Miris et Lygosus, FABR.; Globiceps, En¢.,

Peoilosoma, STaPa.;
Lygus, Lopus, Phylus, Polymerus, et Cap.

SUS, HAHN, BURM.

Ce genre diftre du pricedent par la for.
me du corps beaucoup plus 6largie et ova-
laire, et surtout par la tbte arrondie, n'b.
tant point prolongde en pointe, et par le
corselet beancoup plus court et 'dlargis-
sant de la partie antdrieure a la partie pos.
tdrieure.
Ce genre renferme une fort grande quan.

fitd d'espbces; le plus grand nombre de
celles connues appartient i lrEurope.

(Phytocoris.)
Antennes simples dans toute leur Ion-

gueur.

4. PJYTOCOrS NEMORAI1I.
Lygaus Nemoralis, FAna., Syst. Ilsyn.,

p. 284, n. 151; var. Lygwsis Sex Puncta-
tus, in eodem loco, p. 224, n. 400. - Mi.
ris Carceifi, L. DuF., .dnat. des Hdm.,
p. 50.- LP. et Szav., Enc. mdtk., t. X,
p. _ Long. 4 & 5 lig. - Tdte noire;
antennes de la mdme couleur, avec la base
de leur dernier article blanchbtre; corselet
rouge, ayant deux petites lignes noires;
dcusson rouge, bordd de noir a sa parlie
antdrieure; Alytres rouges, ayant chacune
deux taches oblongues d'un noir brillant,
et leur membrane enfumde; sternum noir;
pattes de cette dernidre couleur, avec le
milieu des jambes jaunfitres ; abdomen
rouge, ayant dans son milieu une large
bande et une autre plus dtroite de chaque
c~te d'un noir veloutd.

Par. A. Corselet et dlytres sans tacbes
noires; pattes rouges, avec la base et l'ex.
trbmitA des cuisses noires.

Par. B. Corselet noir, borde de rouge;
dlytres noires, n'ayant de rouge que leur
base et leur extrbmitb; pattes rouges; ab-
domen entibrement noir.

Par. C. Tkte ooire, avec deux petites Ii.
.gnesjaunescorseletavec trois lignes jannes;
Ocusson noir, avec rextrmit. jaune; hly.
tres noires, ayant chacune une ligne jaune
prds du bord extdrieur, et une autre prbs du
bord sutural, et leur extrdmit6 rougeAtre;
pattes rouges, avec la base des cuisses et
rextrbmitd des jambes noiritres.

Var. D. Tbte sans taches; corselet en-
tidrement rouge; icusson, ilytres et abdo-
men noirs, sans taches; pattes noires, avec
le milieu des jambesjaunbtres.

Cette espdce se trouve dans toute l'Eu-
rope Mbridionale et dans le nord de P'Afri-
que. On ne la rencontre pas ordinairement
aux environs de Paris.

2. PRYTOCORIS GOTHICUS.
Cimex Gotkicus, LINN., Syst. nat., t. I,

p. 2, p. 726, n. 73.- Capeus Gotkicus,
FADR., Syst. Rhyn., p. 224, n. 20. -
FALL., Hem. Suec., p. 417, n. 4.- Lopus
Gothicus, HitsN., Wanz., t. I, p. 42,
tab. 2, fig. 5. - Long. 2 lig. 1. - Corps
noir; antennes entidrement de cette cou-
leur; Lte avec quatre taches jaunes; cor-
selet ayant ses bords latkraux et une ligne
dans son milieu d'un jaune orangO; dcus-
son de cette dernidre nuance, avec sa base
noire; dlytres noires, ayant leur bord ext6.
rieur blanchltre, ot leur extrdmit6 oran-
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gde; abdomen avec une ligne jaune de cha
que c6t0; pattes enti~rement noires.
Le Phytocoris Gothicis se trouve dawn

les ddpartemonts mdridionaux de la France,
surles orties (urtica dioica).
3. PHYTOCORIS STRIATUS. (P]. 5, fig. 6.)
Cimex Striatus, Lwxs., Syst nat., t. II,

p. 730, n. 405; ejusd., Faun. Suec., n. 96.
Miris Striatus, FABR., Syst. Rhyn.,

p. 245, n. 45.-La Punaise rayde dejaune
et de noir, GEOFF., Ins., t. 1, 454, n. 38.j- Phytocoris Scriptus, HAHN., Wanz.,
t. II, p. 120, tab. 66, fig. 202. - Long.
3 jig. -Corps noir; antennes ayant leur
premier articl% roussatre et la base du der-
nier blancbitre; corselet noir, avec son
bord antdrieur et troistaches longitudinales
jaunes; dcusson entidrement noir; elytres
jaunes, ayant chacune trois lignes noiritres,
plus ou moins marquees, et leur extrdmitd
orangee; pattes d'un brun-rougeitre; ab-
domen entierement noir. - Ce Phytocoris
se trouve en France; il est assez rare aux
environs de Paris.

4. PHYTOCORIS STRIATELLUS.
LvgceeusStriatellus, FABR., Ent. Syst.,

t. IV, p. 173, n. 33; ejusd., Syst. Rhyn.,
p. 234, n. 164.-Miris Striatetlus, WOLF,
Icon., Ins., p. 153,- n. 150, tab. 45,
fig. 450, a. b. - Phytocoris Striatellus,
HAHN., WFanz., t. 11, p. 133, tab. 71,
fig. 216. - Long. 3 lig. ,.-Corps d'un
jaune-verditre; antennes de la couleur du
corps; tete ayant dans son milieu une li-
gne brune; corselet avec quatre petits
points a sa partie antdrieure et son bord
postirieur d'un brun- noiritre ; ecusson
jaune, avec sa partie antirieure brune;
dlytres d'un jaune plus ou moins rougeitre,
avec quelques lignes et leur extrdmitd d'un
brun foncd; pattes d'un jaune-verdatre,
avec les cuisses tachetees de rouge.-Cette
espece se trouve dans la plus grande partie
de l'Europe; elle est rare aux environs de
Paris.
5. PHYTOCORIS BINOTATUS. (P1. 5, fig. 7.)

Lygceus Binotatus, FABR., Ent. Syst.,
t. IV, p. 172, n. 30; ejusd., Syst. Rhyn.,
p. 235, n. 159. - Phytocoris Binotatus,
HAHN., Waaz.- Phytocoris Bipunctatus,
BURH.,Hand. der Ent., t. II, p. 270, n. 44.
- Long. 4 4 5 lig. - Corps d'un vert ten-
dre; antennes d'un jaune ferrugineux;
corselet ayant vers son bord postdrieur deux
points noirs assez gros; lcusson vert, ayant
quequefois une petite ligne brune; ilytres
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d'un jaune plas ou moins verditre ou for-
rugineux, ayant une large ligne obliqueplus ou moins brune ou noiritre; pattes
vertes, ponctudes de noir; abdomem vert,avec son extrdmitd roussitre.

Var. A. Lygcous Fraxini, FARR Syst.Rhyn., p. 236, n. 158. - Tte brune.antennes noires A leur extrdmitM; corseletlnoir, n'ayant de vert que ses bords ante-rieur et postirieur; 6lytres ayant leurbande oblique tout-&-fait noir, avec leurextrinitdiplus jaune; pattes ferrugineuses;abdomen noir, tacheti de jaune latdrale-*ment.
Cetteespice esttrds-commune danstouteI'Europe: on la rencontre aux environs deParis, dans tous les endroits coaverts. Elle

a dtd confondue avec plusieurs espfces quiont avec elle beaucoup d'analogie pourlPas-
pect et la couleur.

6. PEYTOCORIS PABULMUS
Cimex Pabulinus, LINN., Syst. nat.,t. X, p. 737, n. 83. - Miris Pabulinus,FABR., Syst. Rhyng., p. 257, n. 5; var. .

Lygaus Bipunetatus, ejusd., in eodem loco,
p. 235, n. 458. - Lygwus Pabulinus,
HAHN., Wanz., t. 1, p. 448, t. 33, fig. 174.-Pkytocoris Pabutinus, BuTw., Hand.der Ent., t. 11, p. 270, n. 417.- Lon .4 Jig. - Corps entiiromeet 4'd veitPi-litre; tite ordinairemeot plus jaune ; cor-selet qaelquefois antdrieurement vert, et
d'autres fois- ayant deux trds.petits pointsnoirs dans son milieu; dlytres entidrementd'un vert pile, ayant quelquefois leur ex.trdmitd plus roussitre, avec un point jaune;
pattes vertes, avec les tarses bruns.

Cette espice, lapluscommune du genre,
se trouve dans toute l'Europe.Sa synonymie est encore plus embrouil-
leo que ceIle de l'espece pricidente, parce
que les auteurs los ont prises l'une pour l'au-
tre, et ont fait autant d'especes avec les in-
dividus dont les points ou les tacbes dtoient
apparens ou ne l'etoient pas.

7. PHYTOCORIS FERRUGATUS.
Lygmvus Ferrugatus, FABR., Syst.

Rhyn., p. 236, n. 163.- Cimex Rnseo.
Maculatus, DEG*BR, Mem. sur tes Ins.,
t. III, p. 193, n. 32. - Cimex, Cruenta.
tus, DE VILL., Ent., Faun. Suec., t. I,
p. 533, n. 188. - Phytocoris Ferrugatus,
HAHN., Wanz., t. I, p. 204, tab. 33,
fig. 104.- Long. 4 ig.- Corps d'un Yert
pile; antennes plus roussitres; tite et cor-
selet sans taches; 6lytres ayant chacuno



cleux bandes obliques rosees; pattes d'un
jaune ferrugineux. -Cette espdce se trouve
en France; elle est assez rare.

8. PHYTOCORIS PRATENSIS.
Cimex Pratensis, LIrN., Syst. nat. t. 1,

part. 2, p. 728, D. 86; ejusd., Faun.
Suec., n. 949. -Lygaius Pratensis, FABR.,
Syst. Rhyn., p. 234, n. 155.-PhytocOris
Pratensis, IIAHN., Wanz., t. I, p. 247,
tab. 35, fig. 442.-Long. 3 lig. - Corps
d'un vert plus ou moins roussAtre: tlte et
corselet sans taches; ecusson avec une pe-
tite ligne noire dans son milieu; elytres
verdAtres, avec quelques taches rougeatres
et leur extremitd brune; pattes jaunes, an-
neldes- de roussitre. - Cette espice est
commune dans toute l'Europe, dans les
prairies.

9. PHYTOCORIS CAMPESTRIS.
Cimex Campestris, LimN., Faun. Suec.

n. 950.-Lygceus Campestris, FABR., Syst.Rfhyn.,p. 234, n. 154,-Phytocori-Campes-
iris, HAIN., Wanz.. t. ,P. 248, tab. 35,
fig. 4i3 - La Punaise verte porte-ccaur,
GeorF.,Hist. desins., p. 452, n. 34.-Long.lig. 4.-Cette espece est trfs-voisine de la
prdcddente, elle en difftre par sa forme plus
arrondie, et par consdquentmoins allongee,
par sa couleur plus grise; le corselet ayant
quelques taches, et les dlytres ayant des li-
gnes d'un gris-brunatre tres-serrdes; pattes
jaunatres, annelees de bran. - Cette es-
pece est aussi commune que la precedente.

40. PHYTOCORIS SETICORNIS.
Capsus Seticornis, FABR., Syst. Rihyn.,

p. 244, n. M8. - Phytocoris dpicalis et
Lateratis, HARHN. , MYanz., t. I, p. 220,tab. 35, fig. 444. - Pkytocoris Seticornis,
BURN., Handb. der Ent., t. 2, p. 269,
n. 42. - Long. 3 a 4 lig. - Corps noir;
antennes ayant lear dernier article bruah-
tre ; corselet quelquefois entihrement noir,
le plus ordinairemeut ayant son bord pos-
terieur jaune, ainsi qu'une ligne dans le
milieu; 6cusson entierement noir; elytres
de cette derniere couleur, avec leur base
jaune et leur extrfmitM rouge; pattes d'un
brun-noirilre, avec les jaambes d'un jauneobscur.-Cette espfce se trouve en France,elle est rare aux environs de Paris.

44. PHYTOCOR3[S POPULI.
Cimex Poputi, LiNE., Syst. nat., t. I,

p. 2, p. 731, n. 409. - Lygaens iopuli,FABR.., SySt. Rahyn., p. 237, n. 4171.-PAy-tocoris Populi, FALL,, H1m. Suec., p. 84,

n. 16. - Long. 3 lig. - Corps d'arn jaune-verdAtre; antennes fort longues, d'un jaune,pile, avec Jeur premier article vhrid de
brun et le dernier noirhtre ; corselet etroit
a sa partie antericure, d'un jaune rougeatredans toute son etendue; Mlytres varides de
bran, ayant leur extrdmittd rouge3tre; pat.tes d'un jaune pile, tachetees de brun. -
Cette espece est repandue dans lapl us grande;>partie de h'Europe; elle est fort commune
aux environs de Paris, vers 1'automne.

42. PHYTOCORIS RrSThxowrcuS.Cimex Histrionicus, LINi., Syst. nat.,
t. Ip. 2, p. 728, n. 89. - La Punaise
Porte-Cceur d taches jaunes c-au bout des
ftuis, GEOFF., list. des Ins., t. I, p. 4153,
n. ;85.- Lygivus dgilis, WOLF., ICOn.
anim., t. IV, p. 4.53, tab. 45, fig. 44-7. -
Capsusedgilis, FABR., Syst. Rhyn., p. 247,
n. 34. -Phytocorls Histrionicus, Bumx.,Handb. der Ent., t. II, p. 267, 2. -Long.3 A 4 lig. - Corps fort allong6 et trds-
ktroit, d'un noir brillarnt; antennes avecleur premier article ferrugineux-; t&e en-tidrement noire; corselet ayant deux ban-
des jaunes, l'une situde corntre le bord an-
thrieur, l'autre pres du bord postrlieur,plus large que la premiere et prdsentant
aa milieu une dentelure qui se prolongedans le milieu du corselet; dcusson noir,
avec l'extrimit6 jaune; dlytres ferrugineu-
ses, avec leur base jaune , leur exLr4rmit6de cette derniere couleur, avec un pointnoir; pattes d'un jaune pale, avec les cuis-
ses posterieures ferrugineuses.- Ce tte es-
pkce se trouve aux environs de Paris et
dans la plus grande partie de l'Europe;elle est assez rare.

13. PHYTOcOnX FMAVOMACULATUS.Capsus Ftawomaculatus, FARR., Syst.Ahyii., p. 247, n. 30.--WOLF., Icon. Itns.,
t. CXIV, tab. i4, fig. 8. -1Phyto-orisFlavomacdlatus, BURM., Handb. der Ent.,t. II, p. 267, n. 3..- Long. 3 lig_-Corpsnoir; antennes ayant leur premier article
roussatre et le dernier d'un gris cendrd;
corselet et deusson entidrement noirs;elytres de Ia mhine couleur, ayant cha-
cune deux taches jaunes, Pune plac~e vers
la base et Pautre un peu avant l'extrdnmitd;abdomen noir; pattes d'un jaune-roussA-
tre. - C ette esphce se trouve en France,
aux environs de Paris; elle est plus com-mune que les pr6c~dentes.
44. PHYTOCORTS RICOLOR. (P]. 5, fig. 8.)Afiris Bicolor, Lip. ET Saav., EncycL.
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PHYTOCOIIS.
*mttA, t. X p. , n. *-PhytocorhPyrrhula, BuDS., Handb. der But., t. II,
p. 274, n. 49. - Long. 7 A 8 lig. - Corp!voirj tite et antennes enti~rement de cette
couleur; corselet et 6cusson d'un beau
rougevermillon trds-vif, sans aucune ta.
che; tout le thorax de la mfie couleur;
lytres noires, avec leur base rouge, comme
le corselet, jusqu'i 1'extrdmitd de 1'ecus_
son; pattes et abdomen noirs.-Du Brdsil.

15. PHYTOCORIS TRIPUSTULATUS.I Lygaus Tripustulatus, F^na., Syst.
Rhyn., p. 239, u. 82. - Phytocoris Tr-
pastulatus, FALL., Hem. Suec., p. 76,
n. 38.-HAJN., FWanz., 4. tab. 34, fig, 3..Burt., llandb. der Ent., t. 11, p. 273,
D. 25.- Long. I lig. . - Corps arrondid'un jaune verdAtre; antennes ayant l'ex-tremiti de chaque article d'un brun-noirA-
tre; corselet ayant a sa partie postdrieureplusieurs taches brunes; ecusson jaune,
avec la base noire; dlytres noirAtres, avecdeux taches et leur extrdmitd jaunAtre ;
pattes jaunes, avec les cuisses annelees de
brun; abdomen noir, avec 1'extrdmitd d'unjaune-brunltre.
Far. A. Phytocoris Pastiraaca, FALL.,Him.SecS., p. 34, n. 35.-HAnN., Wanz.,t. 1, tab. 34, fig. 440. - Corselet entidre-

ment noir, A l'exception d'une ligne jaunedans son milieu; elytres noires, ayant un
point A leur base, une bande transversale
au milieu, et leur extrdmit, d'un jaune-verditre.

Cette esp~ce, qui varie beaucoup pourla'disposition des ta-ches et des couleurs, se
trouve dans presque tonte l'Europe; elle
est commune dans tous les endroits un peuhumides.

16. PHYTOCOR1S FLAVOVARTUS.
Capsiu Flavovarius, FABR. , Syst.Rhyn., p. 243, n. 40.-FALL., Hem. Suec.,p. 93, n. 34.- HAHN., Wanz., t. l,p. 21 1,tab. 34, fig. 109.-Long. 4Ilg. .- Corpsd'un vert-jaunitre tres-clair; antennes bru.nes; corselet ayant deux bandes transver-sales noires, Pune a sa partie antirieure,l'antre i sa partie postdrieure; dcussonjaune, avec sa base Doire; dlytres avec uneligne contre I'Acusson, une transversale unpen au-dela de leur milieu, et un point Aleur eitrnmitM de couleur noire; pattesd'un jaune tendre, avec les cuisses postd-xieures anneldes de noir. -France.

DEJUXIhlMB DIVISION.
Capsus.

Antennes ayant lour troisidmearilplus dilatd que leos autres.
47. PHYTOCORIS CAPILLARIS.Capsus Capitlaris, FADR., Syst. Rhyn.,p. 224, n. 49. -BuRw., Handb. der Ent.t. II, p. 274, n. 2.- Long. 3 lig.-Corpsovalaire, de couleur rouge; antennes avecles deuxidihe et troisidene articles rougeiet les autres noirs; elytres sanstaches; cais.ses noires a leur base.

Far. A. Capsus Danicus, FADS., Sys.BIhyn., p. 246, n. 25.-WOLF., Icon. Ins.,4, 34, tab. 4, fig. 34.-FALL., Hdm. Suec.,p. 409, n. 64. - HAHN., Wanz., t. I,tab. 2, fig. 1 9.-Corselet noir postdnjeure-ment; elytres ayant une tache de cette der.nidre couleur nn peu avant leur extremite.Var. B. (pl. 6, fig. 4,) Capsus Tricolor.FA1a.,Syst.Rhy"g.,p. 246,n. 27.-Wow.,Icon. Cim.,t.XX1v,tab. 4, fig. 35.-Corp!noir; corselet entidrement de cette couleur; dlytres, ayant chacune deux tache.
rouges, 1'une i leur base et l1'autre a l'extrdmitd. -Cette espece est extrdmemen'commune dans toute l'Europe; elle se tienrsouvent dans les jardins, sur les rosiers.Elle otfre une trds-grande quantit6 de va'ridtds, qui passent insensiblement des unefaux autres pour la disposition des couleurs.

48. PHYTOCORIS ATER.
Cimex .dter, Lxr., Syst. nat., t. I,p. 2, p. 725, n. 27; ejusd., Faun. Suec.,n. 944. - Capsus Ater, FAzR., Syst.Rhyng. , p. 244, n. 2. - Capss .ter,FALL., Hemipt. Suec., p. 146, n. 2.-Long. 2 lig. I. - Corps entidrement noir

sans taches; pattes roussAtres, anneldes de
brun.

Far. A. Capsus Tyrannus, FAust., Syst.Rhyng., p. 242, n. 4. - Corps noir;
pattes enti~rement roussitres, avec les tar-
ses bruns.

Par. B. Cimex Semi/tavus, Lixxs, Syst.nat., t. I, p. 2, p. 725, n. 68. - CapsusFtavicollis, FADB., Syst. Rhyng., p. 243,
n. 43. - Corps noir; tAte, corselet et
pattes entidrement roux.- Cette espkce se
trouve en France dans les buissons. Comme1'esp~ce prtcddente, elle offre de nom-
breuses varidtds, dont certain auteurs oatfait des espdces.
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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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2. EURYCEPHALA SALTIANS.
Phytocoris Saltiaus, FALL., Hem. Suec.,

p. il4, n. 72.- Halt ifus Saltians, BURN.,
Hand. der Ent., t. I1, p. 278, n. 5. -
Long. de lig.- Corps noir; antennes de

A UVI . i4I
la meme coulear; dlytrei d'un grsp~Ie ,
ayant dans leur milieu une bande trfasver-.sale noiratre plus ou moins marqude; pattes
de la couleur g6ndrale du corps.-I France,,fort rare.

CINQUIkME FAMILLE. SCUTELLERIENS.

Caracteres. Corps ovalaire.- Antennes
n'excldant pas la longueur du corps. _
Ecusson extrdmement ddvelopp6, couvrant
en grande parie les 6lytres et l'abdomen,
et quelquefois la totalitd.
Les Scutelleriens, si remarquables par

la structure de leur dcusson. qui recouvre
dans certains genres'la totalitd de leur ab-
domen, ne le sont pas moins par leurs
formesvarides, par l'delat Aes couleurs d'un
grand nombre d'eux, qui ne Wddent pas sous
ce rapport aux plus beaux Buprestes.

Les Scutelleriens ont d1d divisks en un
grand nombre de genres; plusieurs ren-
fermentune fort grande quantitd d'espdces,
qui toutes exhalent une odeur des plus pe
udtrantes, et plus forte que chez la plupart
des autres HIlmiptdres. Ces insectes se
tiennent sur les plantes. et queiques-uns
vivent en famille. On prdtend que les fe-
melles veillent continuellement a la con-
servation de leurs petits, et les ddfendent
contre les autres insectes qui chercheraient
a s'en emparer.

Les Scutelleriens ont en gindral le corps
assez convexe et les pattes fort courtes,
aussi, pendant l'accouplement, le maile ne
peut-il pas monter sur le dos de sa femelle
comme les autres HIemiptdres; mais les
deux sexes sont fzxds bout a bout de ma-
nidre que, lorsque l'un des deux avance,
l'autre ne peut le suivre qu'a reculons.

Les femelles pondent des caufs, le plus
souvent de forme ovalaire, qu'elles laissent
dchapper un i un, en les fixant sur les
feuilles.
Quelques espdces de Scutelleriens, fort

communes, nuisent quelquerois beaucoup
aux plantes potagfres,

PENTATOMITES.

Ecusson triangulaire, ne couvrant pas la
totalitd des dlytres et de P'abdomen.

Genres: Megymenum, Oncomeris, Tesse-
ratema, 4spongopus, 4gapophyta, Edessa,

Halys,f.canthosoma, Pentatoma, DisAccephala, Sciocoris, Cydnus, ScaptocojisCephalacteus, Stiretrus.

MEGYMENUJM, GufsnI;
dmaurus, BunPu.

Corps un pen aplati. -Tte presqu
carrke, fortement aplatie, et divisde en deu
parties dans son milieu. - Antennes d
quatre articles, le premier fort court et a]
rondi, les trois autres offrant de cbaquc6t tune expansion lindaire peu 6largie.-'Sternum sans carine. -Corselet trds-ar
guleux a sa partie antdrieure. - Ecusso
en forme de spatule. - Abdomen sax
6pine a la base. - Pattes courtes4 ass(
dpaisses.
Ce genre ne renfersi6 qu'un petit nom

bre d'especes, provenant de la Nouvelle
Hollande, des Indes-Orientales et de I'A
fnique mdridionale.

1. MEGYMENUM DENTATUM.
GUER., ('oy. de Duperrey, ins., ph. 12

fig. 1.- LAP., Ess. 1dm., p. 52.-- mau
rus Dentatus, Bunm., land. der Ent.
t. 11, p. 349, n. t.- Long. 8a;8ig.-
Corps d'un noir-brunatre; antennes hdrissdes de poils roides; tite ayant une petilt
Spine en arridre de chaque il; corselel
indgal, ayant de chaque c6t6 une expansion
qui se dirige en avant et une petite epine
aux angles antdrieurs; Slytres de la cou-
leur du corps, avee leur membrane jauni-
tre, rdliculke de noir; pattes et abdomen
de la couleur gdnerale. - Cette espece
provient deDorey. Collection du Mus~um
d'Histoire naturelle de Paris.

2. MEGYMENUM SPINOSUM.
Amaurus Spinosus, BuRam., Hand. der

Ent., t. 11, p. 350, n. 2. - Long. 5 a
6 lig. - Cette espkce est beancoup plus
petite que la prdcddente: les antennes sont
presque glabres; le corselet n'offre pas a,beaucoup prds des expansions aussi consi-
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