
xiv;

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
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avec ses devix variétés ruficollis Muls. et albida Bedt., et M. Hip-

pocastani avec les variétés nigricolUs Muls. et nigripes Com. II

ajoute aussi des indications sur la destruction de ces insectes.

(P. 123—125 du texte.)

J. Wény, La défense contre la pyrale de la vigne.

Pour combattre la pyrale de la vigne (Tortrix püleriana), on

a proposé d'une certaine part un procédé des plus simples qui dev-

rait donner sans frais et sans soins les résultats les plus srs et

les plus satisfaisants. Le procédé consiste a ne pas couvrir pen-

dant l'hiver les souches, mais a les laisser a, découvert; les clienilles

hibernantes qui se retirent pendant l'hiver dans les crevasses cor-

ticales des souches, restent ainsi exposées a l'influence directe des

grands froids d'hiver et vont périr, disait-on.

L'auteur, quoiqu'il ait bien prévu l'inefficacité de ce procédé,

a voulu pourtant s'en convaincre par l'expérience et en a fait l'essai

dans les vignes de Fehértemplom (dép. de Temes) dans lesquelíes

la pyrale fait depuis une dizaine d'années des ravages tres-considé-

rables. II choisit deux vignes dans lesquelíes la pyrale était en 1883

tres-abondante et dönt chacune occupait a, peu prés un demi hectare.

L'une de ces vignes et la moitié de l'autre sönt restées pendant l'hiver

passé entierement a découvert, tandis que la moitié de cetté seconde

vigne a été couvei'te en automne 1883 de la mérne maniere qu'il

est d'habitude partout en Hongrie.

Au printemps 1884, l'auteur a visité et inspecté, depuis le

réveil des chenilles de la pyrale, plusieurs fois ces vignes : mais il

n'a pu remarquer aucune difíérence entre les vignes restées a décou-

vert et les autres vignes voisines. Les chenilles étaient dans les deux

vignes soumises a l'expérience aussi nombreuses ou peut-étre encore

un peu plus nombreuses que dans les vignes qui ont été réguliere-

ment couvertes pendant l'époque hivernale.

II résulte donc de ces expériences que le procédé proposé

est absolument inefí'icace contre la pyrale, et que pour arréter les

dégats de cet insecte, il nous faut recourir aux autres procédés et

moyens déja bien connus et généralement adoptés.

(P. 125—127 du texte.)

Petites Communications

:

Dr. C. Chyzer, p. 125, Migration des Libellulides. Le 8 mai

1880 une invasion de Libellulides a passé a S.-A.-Ujhely (dép. de

Zemplén) se dirigeant avec grandé vitesse du Nord au Sud. La migra-

tion en quantité innombrable a duré de 11 heures du matin a midi;
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quelques individus retardés se sönt montrés aussi pendant l'apres-

midi et ont pris la mérne direction. L'énorme essaim migrateur était

composé exclusivement de deux especes, Libellula depressa et Agrion

pulchellum.

R. Kempelen, p. 126, Papiilon hermaphrodite. Un exemplaire

hermaphrodite de YEpinephele Janira pris en jnin 1882 a Eger (dép.

Heves) se trouve dans la collection de l'auteur ; le papiilon est q
71

a droite et 9 a gauche.

Dr. G. Horváth, p. 126, Le plus grand insecte de la fanne

hongroise est le Bacillus Bossii Fabr. de la famille des Phasmides

qui vit déja aux environs de í^iume et dönt ]a femelle atteint nne

longueur de 8 a 10 cent.

(P. 127—128 du texte.

Notes diverses.

(P. 128 du texte.)

Bibliographie entomologique.


