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Heteropteres du Grand-Duche de Luxembourg

Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani n. sp.
(Miridae, Phylinae)

et especes apparentees

par

Leopold Reichling

Resume.
A. L'etude du sous-genre Hylopsallus E. Wagner, 1952 (appartenant au genre

Psallus Fieber, 1858), au Luxembourg, a reve'le:
1. L'existence de six especes dans ce pays, dont une nouvelle: Psallus (Hylo-

psallus) pseudoplatani n. sp., a c6te de P. (H.), assimilis Stichel, 1956,
P. (H.) variabilis (Fallen, 1829), P. (H.) perrisi (Mulsant, 1852), P. (H.)
wagneri Ossiannilsson, 1953 et P. (H.) quercus (Kirschbaum, 1856) (es-
pece actuellement attribuee au genre Asthenarius Kerzhner, 1962).

2. Coloration des femurs (fig. 1): a) perrisi et wagneri: noirs, a apex clair;
b) variabilis et quercus: base noire, partie apicale rouge fonce a taches
noires; c) assimilis et pseudoplatani, males: fonces (a noiratres), partie
apicale jaune brunatre a taches noires; femelles: jaune brunatre (parfois
rougeatre), base (un peu) plus foncee, taches noires sur toute la longueur;
normalement macules de rouge pres du genou dans les deux sexes.

3. Morphologie de l'aedeagus (fig. 2 et 3, microscope electronique a balay-
age): a) perrisi et wagneri: pas de 3 processus lateral; certains auteurs
ont cru le voir par interpretation erronee d'un sillon A la base du proces-
sus distal; b) assimilis: processus proximal tronque obliquement au som-
met, avec une petite dent prolongeant la troncature sur le cot6 court.

B. P. (H.) pseudoplatani n. sp. - Coloration proche d'assimilis (fig. 4), aedea-
gus ressemblant a celui de variabilis (fig. 2) mais processus distal court, n'at-
teignant guere le bourrelet denticule qui est plus regulierement arque et a
dents plus nombreuses ( :30) disposees en rangees paralleles. - Plante
nourriciere: Acer pseudoplatanus L. Adultes: debut juin a debut juillet.

C. Repartition regionale (cartes) et gdndrale des six especes.
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Kurzfassung. - Heteropteren des Grolherzogtums Luxemburg. -
1. Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani n. sp. (Miridae, Phylinae) und
verwandte Arten.
A. Untersuchungen betreffend die (zur Gattung Psallus Fieber, 1858 gehoren-

de) Untergattung Hylopsallus E. Wagner, 1952 in Luxemburg haben erge-
ben:
1. Es gibt sechs Arten in diesem Gebiet, darunter eine neue: Psallus (Hylo-

psallus) pseudoplatani n. sp., neben P. (H.) assimilis Stichel, 1956, P. (H.)
variabilis (Fallen, 1829), P. (H.) perrisi (Mulsant, 1852), P. (H.) wagneri
Ossiannilsson, 1953 und P. (H.) quercus (Kirschbaum, 1856) (letztere
jetzt zur Gattung Asthenarius Kerzhner, 1962 gestellt).

2. Farbung der Schenkel (Abb. 1): a) perrisi und wagneri: schwarz mit hel-
lem Apex; b) variabilis und quercus: Basis schwarz, Apikalteil dunkelrot
mit schwarzen Flecken; c) assimilis und pseudoplatani, Mannchen: dunkel
(bis schwarzlich) mit braunlich-gelbem Apikalteil mit schwarzen Flecken;
Weibchen: braunlich- (zuweilen rotlich-)gelb mit (etwas) dunklerer Basis
und schwarzen Flecken uiber die ganze Lange; nahe dem Knie meist rot
gefleckt bei beiden Geschlechtern.

3. Morphologie des Aedeagus (Abb. 2 und 3, Rasterelektronenmikroskop):
a) perrisi und wagneri: es gibt keinen 3. lateralen Chitinfortsatz; entspre-
chende Angaben einiger Autoren beruhen auf einer MiBdleutung einer
Furche an der Basis des distalen Fortsatzes; b) assimilis: proximaler Fort-
satz an der Spitze schrag abgestutzt, mit einem die Stutzlinie fortsetzen-
den Zihnchen an der kurzen Seite.

B. P. (H.) pseudoplatani n. sp. -Frbung ahnlich assimilis (Abb. 4), Aedeagus
dem von variabilis ahnlich (Abb. 2), distaler Fortsatz jedoch kurz, kaum den
gezahnten Wulst erreichend, welcher regelmaJfiger bogig gekriimmt und mit
zahlreicheren Zihnchen ( >30) versehen ist, die in parallelen Reihen ange-
ordnet sind. -Nhirpflanze: Acer pseudoplatanus L. Imagines Anfang Juni
bis Anfang Juli.

C. Regionale (Karten) und allgemeine Verbreitung der sechs Arten.

Summary. - Heteroptera of the Grand-Duchy of Luxembourg. -
1. Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani n. sp. (Miridae, Phylinae) and
Allied Species.
A. The study of the subgenus Hylopsallus E. Wagner, 1952 (belonging to the

genus Psallus Fieber, 1858) in Luxembourg has revealed:
1. Six species exist in this country, one of which is a new one: Psallus (Hylo-

psallus) pseudoplatani n. sp., in addition to P. (H.) assimilis Stichel, 1956,
P. (H.) variabilis (Fallen, 1829), P. (H.) perrisi (Mulsant, 1852), P. (H.)
wagneri Ossiannilsson, 1953 and P. (H.) quercus (Kirschbaum, 1856)
(the latter now transferred to the genus Asthenarius Kerzhner, 1962).
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2. Coloration of the femora (fig. 1): a) perrisi and wagneri: black, with a pa-
le apex; b) variabilis and quercus: basal part black, apical part dark red
with black spots; c) assimilis and pseudoplatani, males: dark (to blackish)
with brownish yellow apical part with black 'spots; females: brownish
(sometimes reddish) yellow, (a little) darker towards the base, with black
spots on the whole length; usually red spotted near the knee in both se-
xes.

3. Morphology of the aedeagus (fig. 2 and 3, scanning electron microscope):
a) perrisi and wagneri: there is no third lateral process, as stated by some
authors who misinterpreted a furrow near the base of the distal process;
b) assimilis: the proximal process is obliquely truncate at the top, with a
denticle at the short side.

B. P. (H.) pseudoplatani n. sp. - Coloration similar to that of assimilis (fig. 4),
aedeagus ressembling to that of variabilis (fig. 2), but the distal process is
short, scarcely reaching the denticulate torus, which is more orderly arched
and has more numerous ( Z'>30) denticles placed in parallel ranges. - Host
plant: Acer pseudoplatanus L. Adults from early June to early July.

C. Regional (maps) and general distribution of the six species.

* *

Remarque preliminaire.
Fin 1976, mon collegue Jos Hoffmann m'invita a collaborer a l'etude de
la faune des Heteropteres non aquatiques 1 du Grand-Duche de Luxem-
bourg. Malheureusement, plus tard, il se detourna de cette recherche a
laquelle j'avais pris gouit et que j'etais decidd a poursuivre. Aujourd'hui,
toutes les especes n'ont certainement pas encore ete trouvees, et les
donnees sur la repartition de celles qui l'ont ete sont forcement encore
lacuneuses. Mais d'ici quelques annees la publication d'un catalogue,
avec cartes de repartition, pourra etre envisagee. Cependant certaines
trouvailles demandent a etre connues auparavant, en tout premier lieu
celle d'une espece nouvelle appartenant au genre Psallus. C'est a elle,
ainsi qu'aux especes les plus proches, que sont consacrees les pages de
cette premiere note.

1) xLes Heteropteres aquatiques du Grand-Duche de Luxembourg>) est le titre d'une
publication de M. Jules Hoffmann dans Archives Inst. g.-d. Sciences, N. S. XXVI
(1959): 125-186. 27 especes y sont repertorides.
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Fig. 1.- Femurs posterieurs droits, face ventrale, de specimens captures au Luxembourg.
ps: Psallus (Hylopsllus) pseudoplatani Teintes reprdsent6es par les pointilles et

(** = hoktype, * = allotype, les au- hachures:
tres = paratypes). 1: clair;

a: P. (H.) assimilis. 2: fonce;
vn: P. s. str. vanans, pour comparaison. 3: noir;
vb: P. (H.) variabiis. 4: jaun(atr)e;
q: Asthenarius quercus. 5: orange;
pe: P. (H.) perrisi. 6. rouge(itre) clair ou pile;
w: P. (H.) wagneri. 7: rouge fonce. - Del. L. R.
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A. Le genre Psallus Fieber, 1858 (famille Miridae, sous-famille
Phylinae)

est un des plus vastes (Stichel, 1955-62, vol. 2, pp. 810-814, cite 97
especes palearctiques) et des plus difficiles de la famille. II comprend des
formes relativement petites (2-5 mm), a pubescence double: poils
semi-dresses generalement noirs et poils couches clairs (a reflet metal-
lique) generalement squamiformes. La plupart des especes sont liees 'a
une ou plusieurs plantes (souvent des arbres) et sont les unes phyto-
phages, les autres a la fois phyto- et zoophages. - Jusqu'ici, 22 especes
appartenant "a ce genre (dans la delimitation ancienne, p. ex. sensu Wag-
ner, 1961) ont puf etre identifiees au Luxembourg, dont une nouvelle,
appartenant au

sous-genre Hylopsallus E. Wagner, 1952.
La recherche et 1'etude des especes de ce sous-genre ont permis les
constats suivants:

1. Six especes trouvees au Luxembourg:
Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani n. sp (description ci-aprds),
P. (H.) assimilis Stichel, 1956,
P. (H.) variabilis (Fallen, 1829),
P. (H.) perrisi (Mulsant, 1852),
P. (H.) wagneri Ossiannilsson, 1953, et
P. (H.) quercus (Kirschbaum, 1856) (espece actuellement attnibuee au
genre Asthenarius Kerzhner, 1962).
(Repartition et biologie : voir sub C.).

2. Coloration des femurs:
Contrairement aux indications d'une partie de la litterature <<clas-
sique>> 2, les femurs ne sont point toujours <<noirs, d'un brun fonce ou
d'un brun rougeatre, le sommet clair>> (Wagner et Weber, 1964, p. 452)
et demunis de taches noires. Seuls ceux de perrisi et wagneri (fig. 1, pe et
w) sont conformes a cette description. Chez Psallus variabilis et Asthe-
narius quercus, la moitie distale au moins des femurs (posterieurs) est
rouge ± fonce, avec des taches noires (fig. 1, vb et q). Quant a P. assimi-

2) Wagner, 1952, p. 173: <<Schenkel schwarz oder dunkelbraun, mit heller Spitze .. ..> -
Wagner, 1961, p. 69: <<Schenkel schwarz oder dunkelbraun, die Spitze hell.>>- South-
wood and Leston, 1959, p. 220: aHind femora dark or red, most pale at extreme
apex, unspotted>; mais dans leur clef ils prevoient un <retour>> au sous-genre Hylop-
sallus par voie alternative, pour assimilis et variabilis (p. 221: xFemora usually red,
often obscurely spotted beneath>>), en s'inspirant de Woodroffe, 1957.
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Fig. 2 (ci-dessus) et 3 (page ci-contre).
Ampoules de l'aedeagus de specimens captures au Luxembourg, photographiees au micro-
scope 6lectronique a balayage. Vues du c6t6 gauche.
Les barres blanches representent une longueur de 0,1 mm.
Phot. Jim Meisch, Musee d'Histoire Naturelle, Luxembourg.
t: pointe terminate; d: processus lateral distal; s: sillon sur sa partie basale; p: processus
lateral proximal.
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ps: Psallus(Hylopsallus) pseudoplatani (holotype).
v: P. (H.) variabilis.
a: P. (H.) assimilis.

pe: P. (H.) perrisi.
w: P. (H.) wagneri.
q: Asthenarius quercus.
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lis et pseudoplatani, les femurs (posterieurs, dont la face inferieure est ici
visee) presentent des taches noires sur fond jaune brunatre (parfois rou-
geatre) dans une partie distale + etendue chez les males, sur presque
toute leur longueur chez les femelles; a l'apex se trouve une plage arron-
die sans taches noires, mais generalement maculee de rouge (fig. 1, a et
ps). Ainsi les femelles de ces deux dernieres especes peuvent etre facile-
ment prises pour des Psallus s. str., mais chez les especes pr6coces de ce
sous-genre (p. ex. P. varians, souvent present la oui l'on trouve des Hylo-
psallus) les femurs sont le plus clairs vers les hanches (fig 1, vn), alors
que les femelles de P. (H.) assimilis et P. (H.) pseudoplatani y presen-
tent au moins un faible obscurcissement.

3. Morphologie de l'aedeagus (fig. 2 et 3):
Chez toutes les especes (a 1'exception de <<P. >> quercus, aberrant - fig. 3,
q !-et pour cette raison transfere dans le genre Asthenarius) l'ampoule
de l'aedeagus presente les caracteres suivants: outre la pointe terminale
0<0> sur les fig. 2 et 3), il y a deux processus chitineux lateraux, 1'un
distal (06d>), I'autre proximal (<<p>>) 3. Certains auteurs ont cru voir entre
les deux un troisieme processus chez perrisi et wagneri: Woodroffe,
1957 le represente dans ses figures mais n'en fait pas mention, de meme
que Southwood and Leston, 1959, qui copient les dessins de Woodroffe;
Aukemna, 1981, 1'utilise dans sa clef pour distinguer perrisi et wagneri
des autres espe'ces. Or, l'observation de l'aedeagus non pas entre lame et
lamelle, mais en preparation orientable dans l'espace (p. ex. dans un
tube capillaire, ou colle par sa base sur une epingle) au binoculaire deja,
et surtout au microscope electronique a balayage, a fait apparaitre clai-
rement qu'il s'agit d'une erreur d'interpretation due a un sillon (.<s>>)
particulierement developpe chez ces deux especes (mais existant aussi,
en plus etroit et plus court, chez les autres), a la base du processus distal.
Sur le bord gauche, devant la base de la pointe terminale, se trouve un
renflernent denticule en forme de papille chez perrisi et wagneri, de
bourrelet etendu chez les trois autres especes.
La taille et la forme des deux processus lateraux, distal et proximal,
varient d'une espece a l'autre et sont utiles a l'identification specifique.
Ainsi le processus proximal est courbe en crochet chez toutes les especes
excepte P. assmilis ou il est tres long et robuste, tronque obliquement
au sommet et muni, du c6te court, d'une petite dent prolongeant la tron-
cature (d~tail non observe' par les auteurs anteieurs) (fig. 2, a).

3) Ces termes me paraissent plus addquats que ceux de capical* et qbasahl utilises p. ex.
par Aukema, 1981, d'autant plus que Wagner, 1967, p. 145, utilise - correctement!
- capikalv pour designer la pointe terminale.
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Le processus distal est court chez P. pseudoplatani et P. perrisi, n'atteig-
nant pas le renflement denticule (fig. 2, ps, et 3, pe), alors qu'il est long
chez les trois autres especes, depassant ce renflement.
Quant a la pointe terminale, elle est droite chez P. perrisi et P. wagneri,
alors qu'elle est deviee en coude chez les autres especes.

B. Description de Psallus (Hylopsallus) psetdoplatami n. sp.
L'espece est plus proche de P. assimilis par sa coloration, de P. variabilis
par la morphologie de l'aedeagus.
La taille differe peu dans les deux sexes; la longueur vane entre 3,5 et
4,2 mm; celle le plus souvent observee est 3,9 mm pour les males, 3,75
mm pour les femelles. La largeur maxima varie entre 1,6 et 1,75 mm.
La pilosite de la face superieure est dense et cornprend des poils noirs
semi-eriges et des poils squamiforines couches, allonges, a reflet dore.
Les antennes sont jaunes; la longueur des articles 1 - 2 - 3 - 4 est 0,24 -
1,04 - 0,6 - 0,4 mm. La largeur de la tete est 0,75-0,78mm. Rapport
largeur du vertex / largeur de l'ceil: 1,8-2,2 chez le male, 2,0-2,3 chez
la fernelle. La couleur des yeux vane: rouge, brun, jaunatre, noiratre. Le
rostre atteint la pointe des hanches posterieures.
Pronotum large de 1,3-1,4 mm, long de 0,61-0,62 mm.
La coloration est comparable a celle de P. assimilis, qui accuse toutefois
une tendance legerement plus prononcee aux teintes rougeatres.
Chez le male, beaucoup plus foncie, le brun noir predomine; chez la
femelle, c'est le brun jaunatre, parfois + rougeatre (fig. 4).
Sont parfois brun jaune chez le male: la tete (ou seulement son bord
posterieur), les angles posterieurs (ou le bord posterieur) du pronotum,
les angles anterieurs du scutellum; plus souvent: le clavus (sauf son ex-
tremite distale) la partie basale et la marge laterale de la corie. - Sont
souvent plus fonc6s chez la femelle: le (milieu du) pronotum, le scutel-
lum; plus souvent: la partie distale du milieu de la code.
Vers l'arriere, la marge laterale de la cone prend une teinte rouge, que
l'on trouve aussi a son bord postenieur, devant le cuneus; celui-ci est
egalement de couleur rouge, masquee de noir chez le male au milieu et
vers le bord lateral, alors que la base est rouge pale, la pointe et le bord
posterieur sont rouges.
Membrane enfume'e surtout dans sa moitie anterieure, avec deux taches
claires + triangulaires, l'une le long du bord posterieur de la corie, englo-
bant la partie antenieure des cellules, I'autre au bord lateral derriere la
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pointe du cuneus et les nervures posterieures des cellules; ces nervures
sont jaunatres et souvent partiellement teintees de rouge ou enfumees.
Face ventrale: noire ou brun noir chez le male, d'un brun souvent + jau-
nitre ou rougeatre chez la femelle, a pubescence claire appliquee. Sont
blanchatres: les bords des fosses coxales, la large marge laterale de la
mesopleure, l'orifice odorifique, la pointe des hanches et la base des
trochanters.
Femurs ± fonces (a noiratres) chez le mfale, s'eclaircissant vers le genou;
+ clairs (jaune brunatre ou grisatre, parfois partiellement rougeatre)
chez la femelle, s'obscurcissant vers la hanche; a taches noires bien visi-
bles dans les parties claires; a pubescence claire appliquee. Detail pour
la face inferieure du femur posterieur (fig. 1, ps): rangee de grandes
taches au bord anterieur, rangee de taches moyennes le long de la ligne
mediane, groupe de petites taches d'un bord a l'autre dans Ia partie
distale; certaines de ces taches proches du genou portent des epines (ou
soies) noires; une plage claire sans taches noires, mais generalement
maculee de rouge, occupe l'extremite distale.
Tibias jaunes, a epines noires, implantees dans des taches noires; tarses
jaunes, le dernier article noirci.
Genitalia du male: segment genital faiblement carene; parameres (fig.
5) et theque semblables a ceux de P. assimilis et P. variabilis, le para-
mere gauche a lobe sensoriel largement arrondi et a apophyse etiree en
longue pointe fine. Ampoule de l'aedeagus (fig. 2, ps) ressemblant a
celle de P. variabilis (fig. 2, v), mais processus lateral distal (e<d>) tres
court, n'atteignant guere la base du renflement denticule, qui lui est plus
regulierement arque et pourvu de dents plus nombreuses (plus de 30) et
plus regulierement disposees en rangees paralleles. Le sillon (as>>) a la
base du processus distal est court et arque. Dans la gouttiere de l'am-
poule, au voisinage du gonopore secondaire, se trouve un champ «<spinu-
leux>> etendu a tres nombreuses petites epines dressees (structure
existant egalement chez P. assimilis et P. variabilis).
Il resulte des circonstances des captures (voir ci-apres sub C, 1) que
l'erable sycomore, Acer pseudoplatanus L., est la plante nourriciere de
l'espece et que le nom Psallus pseudoplatani se trouve de ce fait justifie.
Les dates des captures permettent de dire que les adultes se trouvent de
debut juin 'a dbut juillet et qu'il n'y a qu'une generation par an. -
Distribution des specimens types: voir ci-apres. (C, 1).

12



I

I

~ ~ ~ ~ ~

~~~ ~ ~ ~ ~

4 (a gauhe ..YdePalu(.opalu)peuolaai.rveat. eNutn
;en(BadnWurttmbergRF A) 2224 juin1984 Le. et prepar C ieger.
.ce1g.aduee.mm.Phot L

....................~~ ~ ~ ~~~~~~,

.......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

.....g d

Fi 5 Paamrs.rit().t.ach.g)d...de Ps.l. (Hlps.us.sedpl.ni.
DelLR~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..

13



C. Repartition regionale et generale des six especes.

1. Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani Reichling, 1984.
Luxembourg: Carte <ps>.
Captures (par ordre chronologique):
(a) 1 9 (paratype): Luxembourg, Corniche, sur ecorce de tronc d'Acerpseudo-

platanus, 10. 06. 1980;
(b) 2 & (paratypes):Luxembourg, au N du (Pont du Chateau>, sur rameau

d'Acer pseudoplatanus, 03. 06. 81;
(c) 1 (holotype): ibid., sur Corylus avellana contigu a l'Acer precite, 26. 06.

83;
(d) 1 9 (allotype): ibid., sur l'Acer cite sub (b), 29. 06. 83
(e) 1 G (paratype): Luxembourg, parc E.-J. Klein, sur Corylus avellana crois-

sant sous un Acer pseudoplatanus, 30. 06. 83;
(f) 3 S , 5 9 (paratypes): Luxembourg-Limpertsberg, cour du Lyc6e de Gar-

gons, sur basses branches d'un Acer pseudoplatanus, 27. 06r
84;

(g) 6 6, 3 9 (paratypes): Luxembourg-Rham, sur basses branches d'un Acer
pseudoplatanus, 28. 06. 84;

(h) 1 t3, 1 9 (paratypes): route de Luxembourg-Neudorf vers l'aeroport, sur
basses branches d'Acerpseudoplatanus, 03. 07. 84;

(i) 1 &, 1 9 (paratypes): Luxembourg, parc E.-J. Klein, sur le Corylus cite' sub
(e), 03. 07. 84.

Toutes ces localites sont situe'es entre 280 et 350 m dTaltitude. Les captures ont
ete faites sur des arbres plantes (parcs, bord de route etc.), de preference assez
vieux et fructifies.

Distribution des specimens types:
Ont eft ddposes au Musee d'Histoire Naturelle a Luxembourg:
- I'holotype (capture c), avec preparation de l'aedeagus,
- I'allotype (d),
- un couple de paratypes (h).
A chacune des adresses suivantes a ete envoye 1 couple de paratypes:
- British Museum (National History), Londres (f),
- Musdum National d'Histoire Naturelle, Paris (f),
- Institut royal des Sciences Naturelles, Bruxelles (g),
- Dr. Christian Rieger, Niirtingen (i).
Les autres specimens se trouvent daans la collection de l'auteur.

Rgpardtion gen4rale:
Trouve jusqu'ici, en dehors du Luxembourg, uniquement en Republique FRd&
rale d'Allemagne , Baden-Wirttemberg, a Nuirtingen, par M. Christian Rieger,
que j'avais rendu attentif A l'existence de l'espece sur Acer pseudoplatanus. Des
specimens qu'il a reussi a capturer en juin 1984, il m'a envoye 6 3 et 6 9 ; je l'en
remercie cordialement. Ce materiel (fig. 4) concorde parfaitement avec celui
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reuni a Luxembourg. - L'espece existe probablement en beaucoup d'autres pays
d'Europe.
2. Psallus (Hylopsallus) assimilis Stichel, 1956.
Luxembourg: Carte (<a>>.
Constate jusqu'ici en 9 localites, dont 2 dans l'Oesling (partie ardennaise) et 7 au
Bon Pays ou Gutland (partie lorraine du pays), toujours sur Acer campestre ayant
fleuri abondamment; probablement partout oui prospere 1'erable champetre
(donc en pays ardennais uniquement dans les vallees !).
Repartition generale:
Signalee d'abord de Grande-Bretagne et de Finlande (Stichel, 1955-62, vol. 2,
p. 795 (1958); la derniere de ces indications non confirmde dans la suite),
l'espece est connue d'Allemagne depuis une dizaine d'ann6es. En 1981 M.
Berend Aukema l'a observdee en Belgique, a Ave-et-Auffe et a Wellin (B. Auke-
ma in litt., 10. 11. 81). Je l'ai trouve'e en abondance en deux localites lorraines
frangaises (ddpart. Moselle) en juin 1983: Preiche et Bure (les 2 points les plus
meridionaux de la carte ((a>).
3. Psallus (Hylopsallus) variabilis (Fallen, 1829).
Luxembourg: Carte ((v>>.
Semble etre la plus commune des 6 especes: 4 stations dans l'Oesling, 20 dans le
Bon Pays; jusqu'ici uniquement sur Quercus. (Une station dans le coin SW de la
carte se trouve en France, Meurthe-et-Moselle, pres de Hussigny).
Repartition generale:
Signald de tous les pays europeens; atteignant vers le Sud l'Algerie, vers l'Est le
Turkestan.
4. Psallus (Hylopsallus) perrisi (Mulsant, 1852).
Luxembourg: Carte <<pe>>.
Commun: 3 stations dans l'Oesling, 16 au Bon Pays (plus une en France,
Moselle). Semble etre l'espece la moins exclusive: trouv~e sur Quercus, mais
aussi sur Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Crataegus, Salix, et meme Pseu-
dotsuga ! Si elle peut s'etre dgaree parfois, comme sur cette derniere espece, elle
vit p. ex. chaque annee dans mon jardin sur Crataegus, et vient butiner sur les
fleurs d'Aruncus.
Repartition ge'nerale:
Finlande, Suede, Norvege, Danemark, R6p. Fed. d'Allemagne, Pays-Bas,
Grande-Bretagne, France, Autriche, Bulgarie, Grece, Russie meridionale. En
outre, Asie Mineure, Syrie, Palestine.
5. Psallus (Hylopsallus) wagneri Ossiannilsson, 1953.
Luxembourg: Carte <(w>>.
Semble etre assez rare: Oesling, une localit6, Bon Pays, 7 localites enregistrdes.
Trouvd toujours sur Quercus (ou a proximite immediate, p. ex. sur Carpinus en
lisiere d'une che'naie).
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Repartition generale:
Signald jusqu'ici de Finlande, Suede, Danemark, Rdp. Fed. d'Allemagne, Pays-
Bas, Grande-Bretagne, Etats Baltes, Bulgarie, Russie centrale et meridionale.
Sans doute plus repandu mais meconnu (impossible a distinguer de P. perrisi sans
l'examen des genitalia males). Je l'ai trouve en France, en Meurthe-et-Moselle,
pres de Hussigny, en juin 1978 (point le plus occidental de la carte <<w>>).

6. Asthenarius quercus (Kirschbaum, 1856).
Luxembourg: Carte aq>>.
Trouve en trois localitds seulement, au Bon Pays, sur Quercus (uniquement des
males).
Repartition generale:
Largement repandu en Europe, des pays scandinaves aux peninsules mdditerra-
neennes, de la Grande-Bretagne A la Russie meridionale.

Cartes: Lieux de capture des differentes espwces, inscrits dans le reseau kilometrique de la
carte topographique du G.-D. de Luxembourg.
ps: Psallus (Hylopsallus) pseudoplatani.
a: P. (H.) assimilis.
v: P. (H.) variabilis.
q: Asthenarius quercus.
pe: P. (H.) pemsi.
w: P. (H.) wagneri.
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