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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
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ou se rencontrent les especes de l'Europe centrale avec celles du
sud est de notre continent, L'auteur communique le résultat des

chasses et des observations qu'il y a faites depuis 13 ans, et donne
l'énumération des Lépidopteres pris ou élévés, en omettaut les especes

plus communes et liabitant partout.

(P. 99-102 du texte.)

Dr. G. Horváth, Sur l'état de l'invasion phylloxérique en Hongrie. II.

Les vastes colonies du pliylloxera disséminées partout dans le

pays menacent tres-sérieusement la viticultui*e de la Hongrie. Quoi-

qu'il y ait plusieurs contrées viticoles rénommées qui sönt encore

indemnes, d'autres vignobles précieux sönt déja envahis ou sérieuse-

nient compromis par le mai.

En face de cetté situation dangereuse, le gouvernement fait tout

son possible pour lutter contre le íiéau et pour préserver une des

plus importantes ressources du pays.

La Convention internationale de Berné est entrée en vigueur

déja au cornmencement de l'année 1880 et en mérne temps une loi

d'exécution fut promulguée concernant les mésures a prendre contre

le phylloxera. Confoi'mément aux dispositions de cetté loi, il fut

établi une Commission supérieure du phylloxera. D'apres les indica-

tions de la Commission, le commerce et la circulation de plants de

vigne, boutures et sarments furent interdits dans tout le pays, et les

plantations des marchands ele boutures furent mises sous séquestre.

Pour enrayer, autant que possible la marche du fléau, on ordonna
immédiatement aussi le séquestre des foyers pbylloxériques.

Quant aux foyers isolés ou plus restreints dönt l'étendue ne

surpassait pas '/4 d'hectare, on chercha a les détruire a l'aide du sul-

fure de carbone. Ainsi furent détruits les foyers phylloxériques dans

7 localités avec plein succes, le parasite y fut completement anéanti

et ne pouvait plus y étre trouvé malgré des recherches soigneuses et

plusieurs fois répétées. En 1883, ce ne fut que dans un seul endroit

que ce traitement fut appliqué. Si — comme on peut l'espérer —
ce traitement avait aussi le résultat désiré, on a réussi a supprimer
le mai dans 8 localités et a réduire le nombre des communes phyl-

loxérées de 130 a 122.

Les découvertes de l'année 1880 ayant montré que l'invasion

phylloxérique avait déja atteint des proportions aussi considérables,

le gonvernement a cherché a lutter aussi avec d'autres moyens de

défense contre l'ennemi souterrain. Dans ce but il a eréé une Sta-

tion expérimentale phylloxérique qui a a étudier toutes les questions

cocernant la maladie de la vigne, a, observer les moeurs du para-
site, a essayer les remedes proposés, les diverses méthodes curatives

et culturales ainsi que les vignes américaines. La Station a commencé
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son oeuvre en 1881 et les expériences qu'elle a í'aites avec le trai-

ternent cultural par le sulfure de carbone, avec la culture des vignes

américaines, avec la submersion et sur l'action insecticide du sable,

ont démontré que ces moyens de défense sönt tres-bien applicables

en Hongrie comme ailleurs.

A la suite de ces expériences, le gouvernement a tácbé de ré-

pandre et de propager ces moyens de défense parmi les viticulteurs.

Des traitements culturaux ont été exécutés des l'automne 1881

ebez tous les propriétaires qui le désiraient. Ces traitements effec-

tués aux frais de l'Etat et continués aussi en 1882, ont été cessés

en 1888 et des lors le gouvernement se borne a fournir gratuite-

ment aux viticulteurs le sulfure de carbone et a mettre a leur dis-

position ses experts pour diriger les traitements.

Des vignes américaines ont été procurées en grandé quantité

de l'Amérique du Nord et de la Francé méridionale dans les années

1881— 1888, en somme 556 milles boutures qui ont été plantées,

cultivées et multipliées dans cinq cliamps d'expériences de sorté

qu'au printemps 1884, prés de 200 milles boutures américaines pou-

vaient étre distribuées aux viticulteurs.

La submersion, quoiqu'elle ne pourra obtenir en Hongrie

qu'une extension restreinte a cause de la situation inclinée de la

plupart des vignobles hongrois, a recu néanmoins une stimulation

par la loi XVII de 1883 d'apres laquelle les nouvelles vignes in-

stallées pour la submersion seront exemptes de l'impt foncier pen-

dant six ans ou, si la submersion s'effectue a l'aide de machines

élévatoires, pendant dix ans.

La mérne loi assm-e également une exemption de l'impt fon-

cier pendant six ans pour les vignes nouvelles établies dans les

sables réfractaires au phylloxera.

(P. 102-105 du texte.)

Petites Communications

:

Dr. E. Tömösváry, p. 102, Mérés cruelles. Les femelles du

Mecistocephalus carniolensis C. Koch pondent leurs oeufs toujours en

un petit tas qu'elles gardent soigneusement jusqu' a l'éclosion, en

les entourant avec le corps comme un serpent. L'auteur a fait l'ob-

servation que cet amour maternél fínit bientt dans la captivité. Une
femelle de ce Myriapode en remarquant qu'on allait la mettre avec

ses oeufs en partié déja éclos dans un bocal, a par un mouvement
soudain projeté dans toutes les directions sa progéniture et s'est en-

fuie sous les feuilles seches. Une autre femelle mise en captivité a

mangé des le lendemain ses propres oeufs.

A. Halász et Dr. E. Kaufmann, p. 103, Faits affirmant l'ob-

servation que le Lethrus apterus n'est pas exclusivement ampélo-

phage.
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L. Biró, p. 104, Le coup de foudre et le phylloxera. Une sou-

che fut foudroyée dans une vigne phylloxérée, mais sans qne les

phylloxeras couvrant les racines aient éprouvés aucun mai. Le nid

d'une fourmi (Lasius niger) situé immédiatement au pied de la mérne
souche est resté aussi sans dommage.

Dr. G. Horváth, p. 104, Larves vivant dans les grains du
mais. C'étaient les larves du Tenebrioides mauritanicus qui faisaient

quelques dégats dans le magasin d'un marchand-grainier a Bu-
dapest.

(P. 105-109 du texte.)

Notes diverses.

(P. 110-111 du texte.)

Bibliographie entomologique.

(P. 112 du texte.)

Renseignements entomologiques.

Nr. 6. - Juin.

(P. 113-118 du texte.)

Legon élémentaire sut la classification des Insectes. IV. (Fig.

27—30.)

(P. 118-122 du texte.)

Al. Mocsáry, Nos hannetons. (Fig. 31—32).

L'année 1884 s'est caractérisée en Hongrie par la nombreuse
apparition des hannetons. La plupart était des Melolontha vulgáris

qui étaient abondants partout tandis que la M. Hippocastani ne se

montrait que dans quelques localités du centre. A ce propos l'auteur

donne des renseignements sur les moeurs et la biologie des hanne-

tons ainsi qu'un tableau synoptique des deux especes et de leurs

variétés observées jusqu'a présent en Hongrie, savoir : M. vulgáris


