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Resume: Les auteurs relatent la decouverte en France de Psallus (Apocremnus) kolenatil
(Flor) (Hemiptera Miridae Phylinae) et indiquent brievement la distribution geographique
connue de cette esp&ce et son mode de vie. Quelques reflexicns sont formnuIees sur la syst&
matique du groupe de genres voisins de Psallus, et sur l'utilite de l'etude des genitalia 9,
trop negligee jusqu'A pr6sent chez les Miridae, bien que rendue relativemnent aisee par
l'emploi du colorant noir chlorazol.

Summary: The authors give account of the discovery in France of Psallus (Apocrem-
nus) kolenatii (Flor), and summarize the known geographical distribution and ecology of
the species. Some comments are then made on systematics of the Psallus-group of genera,
as for as on usefulness of 9 genitalia studies, too much neglected up to now for Miridue,
although nowadays made easier than in the past, thanks to chlorazol-black staining.

Mots-cles: Hemiptere, Miridae, Psallus kolenatii, France.

Premieres decouvertes en France.

Le 6 aout 1978, l'un de nous (AM) capturait dans le Massif Central, au Mazet
Saint Voy (Haute-Loire), lieudit Le Petit Crouzet, alt. 1 110 m, sur un Picea, un
specimen 9 unique d'un Miride uniforne'ment noir, qui resta en attente d'identi-
fication avec la mention < Psallus ?, J. Pericart det. u>. Trois annees plus tard, le
9 aou-t 1981, une autre 9 fut recoltee dans le massif vosgien, au col du Donon
(Haut-Rhin), alt. 1 010 m, sur un Abies ou un Picea (collecteur: AM).

L'etude de ces specimens montra qu'il pouvait s'agir, selon les cles d'identifi-
cation de STICHEL (1956-58) et de WAGNER & WEBER (1964), de Psallus (Apo-
cremnus) kolenatfi Flor, non encore signale de France bien que susceptible selon
WAGNER & WEBER d'y etre rencontre. Ce Psallus n'est malheureusement repre-
sente dans les collections du Museum national d'Histoire naturelle de Paris, que
par un seul individu 9, etiquete <« Roumanie >>, et dont l'identite n'est pas cer-
taine ; il s'agit d'un specimen de la collection PUTON. Crace a l'obligeance de
notre Collegue allernand C. RIEGER, que nous sommes heureux de remercier ici,
nous avons pu obtenir quelques specirnens a' de Psallus kolenatii collectes par
cet hemiptdriste le 14-VII-1982 a Nurtingen (R.F.A.: Bade-Wurtemberg). Mais
en l'absence de 9 dans ce materiel, le doute subsistait.
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