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Nr. 4. — Avril.

(P. 65 69 du texte)

Legon élémentaire sur la classification cles Insectes. II. (Fig. 15— 19.)

(P. 70-74 du texte.)

J. Paszlavszky, Sur les Cynipidés. (Fig. 20.)

Apres cles généralités sur les Cynipidés et sur leurs galles,

l'auteur donne un ccrart apercu des 141 especes européennes avec

l'indication des diverses plantes sur lesquelles elles produisent des

galles.

Le nombre des especes observées jusqu'a présent en Hongrie
est de 97 qui se répartissent en 12 genres, et dönt 11 genres et 81

especes avaient déja été énumérés par l'auteur dans un mémoire
publié en 1883 dans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences

de Hongrie ; il a donc découvert encore 1 6 especes dönt il donne

l'énumération avec l'indication précise de l'habitat.

(P. 75-77 du texte.)

J. Pável, Sur une espéce de Psychides. (Fig. 21.)

La fauné hongroise contient 16 especes de Psychides parmi
lesquelles on trouve plusieurs bonnes ou rares especes. Ainsi Psyche
Ecksteini Led. et Fumea Sapho Mill. qui vivent exclusivement en

Hongrie ; Psyche Zelleri Mann et Psyche Viadrina Stdgr. qui habi-

tent la premiere aussi la Dalmatie, la seconde la Silésie ; Epich-
nopteryx undulella F. B. et Fumea pectinella S. V. se prennent en

dehors de nos limites seulement dans la Russie méridionale.

C'est VEpichnopteryx undidella sur laquelle l'auteur communique
quelques observations biologiques. II a observé le 12 avril 1882 dans

une clairiere du bois de Rákos-Palota (dép. de Pest) l'accouplement

du málé avec la femelle inconnue et donne la description et la figure

de ce fait. Le fourreau de la femelle a une longueur de l x
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cent. et une largeur de 2 mill. ; il est couvert entierement de morce-
aux grisátres de tiges de graminées qui sönt placés longitudinalement

et assez parallelement et dönt quelquesuns dépassent plus ou moins
l'extrémité postérieure du fourreau.

(P. 77-82 du texte.)

Dr. G. Horváth; Sur l'état de l'invasion phylloxérique en Hongrie. I.

La premiere découverte du phylloxera de la vigne en Plongrie

fut faite, en septembre 1875, a Pancsova alors qu'il occupait déja
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une snrface de 40 hectares. Le parasite y a été apporté par des

plants de vigne venus de la Francé. La maladie y gagna assez rapi-

dement du terrain et l'arrachage de 60 hectares infectés exécutée en

1876 ne suffit pas a l'arréter. Le gouvernement, en face de frais

énormes et toujours croissants, dut bientöt suspendre la hitte de-

structive contre le íléau et se borner, par le séquestre des vignobles

envahis, a, isoler antant qne possible le mai dans ses qnartiers con-

nns. Mais hélas, la marche du mai ne fut pas enrayée et le para-

site ne resta pas limité a Pancsova. A la suite de recberches entre-

prises en aout 1878, il fut reconnu que le pbylloxera avait déja

franchi les limites de cetté ville et que les vignes de la commune
voisine Franczfeld étaient aussi infectées.

Des rechercbes ultérieures ont évidemment démontré que la

siipposition optimiste que le parasite est confiné seulement a Pan-
csova et Franczfeld, et que les autres vignobles de la Hongrie sönt

encore intacts, était malheureusement bien illusoire. Déja en automne
1879 on signalait la présence du terrible pucéron a, Peér (dép. de

Szilágy), puis a Kassa, Szatmár-Németi et Nagy-Károly ainsi qu'a.

Meszes-Gyrök (dép. de Zala).

Ces cinq nouveaux foyers n'étaient que les précurseurs des

tristes découvertes faites l'année suivante. Le résultat de l'examen

général de tous les vignobles du pays par des experts, ordonné en

1880 par le gouvernement, fut la découverte d'une quantité de nou-

veaux points d'attaque, disséminés dans les plus différentes contrées du
royaume, et le nombre des communes phylloxérées montait de 7 subi-

tement a 38.

L'inspection générale des vignobles, exécutée par les experts

du gouvernement, a été continuée encore pendant deux années et a

augmenté le nombre des communes envahies en 1881 de 15, — en

1882 de 29. Mais l'année 1883 a surpassé toutes les précédentes

puisqu'on a constaté la présence du mai en 48 communes nouvelles.

En résumant toutes ces découvertes, il résulte que le phyllo-

xera s'est montré jusqu'a la tin de l'année 1883 dans les vignes de

130 communes. Ces 130 communes sönt situées dans 27 départe-

ments et la superficie des vignobles attaqués occupe 6800 hectares

environ dönt plus d'un quart est déja détruit par le parasite ou

arraché par les propriétaires mémes.
La Hongrie compte 425,314 hectares de vignes. En comparant

ce territoire avec les dates surmentionnées, on peut voir que le mai
avait envahi déja l'6°/ du vignoble hongrois et que 0'4

/ a peu

prés sönt eutierement détruits.

Toutes les communes phylloxérées ne sönt pas isolées l'une de

l'autre, mais composent en parti des groupes et constituent des foyers

plus ou moins étendus.

Le plus redoutable de ces foyers est celui de Tahi-Tótfalu au
bord du Danübe et tout prés de la capitale, occupant a peu prés

2100 hectares de 26 communes.
D 'autres grands foyers se trouvent encore sur les bords du
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lac de Balaton et á la frontiere du beau vignoble de l'Érmellék, puis

dans les contrées de Pancsova, Versecz, Fehértemplom, Szendr et

Barcza.

(P. 82-85 du texte.)

Petites Communications:

Al. Mocsáry, p. 82, Sur les moeurs des Pelopoeus. En résumant
la biologie intéressante de ces Hyménopteres, l'auteur indique les

deux especes de ce génre, P. destillatorius lll. et femoratus Lati'.

observés jusqu'a présent en Hongrie.

Dr. E. Tömösváry, p. 83, Chiens se nourrissant des oeufs d'un

Diptere. Les oeufs de la Chironomide Thalassomyia congregata Töm.
enduits d'une matiere gélatineuse, couvrent en si énormes quantités

le fond de quelques ruisseaux sur les bords du Bas-Danube que les

chiens des bergers des environs se nourrissent en mai et juin pen-

dant quelques semaines exclusivement de ces oeufs qu'ils recherchent

instinctivement et mangent avec le meilleur appetit.

G-. Lipovniczky, p. 84, Sur les dégáts du Zabrus gibbus. Les
laryes nuisibles de ce Carabique se montrent en grandé quantité dans

les blés d'automne surtout dans les champs oú on avait cultivé de

l'orge auparavant.

Notes diverses.

(P. 85-87 du texte.)

(P. 88 du texte.)

Bibliographie entomologique.

Nr. 5. — Mai.

(P. 89 - 93 du texte.)

Lecon élémentaire sur la classification des Insectes. III. (Fig. 22—26.)

(P. 94—99 du texte.)

A. Kempelen, Sur les Lépidoptéres des environs de Pozsony.

La ville de Pozsony (Presbourg) située tout prés de la fron-

tiere autrichienne possede une fauné assez riche et intéressante


