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vité du gouvernement hoDgrois ponr la propagation et l'avancement

de la sériciculture dans le pays.

(P. 230-234 du texte)

Petites communicatiojís

:

Dr. E. Tömösváry, p. 230, Nombreuse apparition des Podurelles

sur la neige et sur des mares temporaires (Podura aquatica L.,

Achorutes armatus Nic).

G. Lipovniczky, p. 231, 'Sur les dégáts de la Ceeidomyia de-

structor dans le département de Tolna.

Ch. Sajó, p. 232, L'abeille coupeuse des f'euilles dönt a parié

l'auteur dans le numero précédant, était la Megaehile lagopoda L.

Dr. Gr. Horváth, p. 233, Les Carabiques observés comme phy-

topliages en Hongrie sönt : Amara lommunis, triviális, familiáris,

tricuspidata et rufipes, Acinoims ammophilus, Harpalus obscurus et

griseus.

Eug. Vángel, p. 234, La öidaria capitata H-Sch. indiquée

dans le précédant numero comme nouvelle pour la fauné hongroise,

a été découverte déja antérieurement prés Eperjes (Hongrie sep-

tentrionale).

(P. 234-240 du texte.)

Notes diverses.

(P. 240 du texte

)

Bibliographie entomologique.

Nro. 12. — Décembre.

(P. 241—246 du texte)

A. Dudich, Sur la biologie des Megachiles. (Fig. 46.)

L'auteur communique ses observations sur la nidification de

ces intéressantes abeilles solitaii'es et surtout sur celle de la Mega-
ehile genalis Moraw. Cetté espece décrite pour la premiere f'ois de

l'Asie centrale (Tian-Chan), mais découverte déja, aussi en Hongrie
(dép. Komárom et Bars), bátit son nid dans les tiges coupécs en

haut et ouvertes de l'oignon. Les matériaux dönt elle se sert pour

la construction du nid, sönt des morceaux découpés de feuilles du
framboisier. Le nid figuré par l'auteur a été trouvé en juillet 1883
dans une tige d'une longueur de 22 cent. dönt le plus grand dia-

metre était de 3-8 cent. II avait 19 cent. de long et s'adaptait par-

faitement a 1'intérieur de la tige de sorté qu'il avait en bas un dia-

metre de 1*5
;
á la plus épaisse partié de 3 - 5 et en haut de 1 cent.

La couche extérieure du nid était peu consistante et les morceaux
de feuilles qui se recouvi^aient comme des écailles, sönt aussitot tom-

bés quand on les a touchés. Mais l'axe du bátiment entier, le nid

mérne, était bien solide et persistant; il était composé de 9 cellules

superposces dönt la plus grandé (la plus inférieure) avait 2 cent. de
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long et 1 cent. de large. Le contenu était un sirop rosé d'une odeur

agréable de f'rarnboise dans la quelle se déléctait une larve blanche

d'nne longueur de 6 a 7 mill. Les larves dans les cellules supérieures

étaient de plus en plus petites ; la plus haute cellule ne renfermait

encore qu'un oeuf.

(P. 247-249 du'texte.)

L. Anker, Migration d'une chenille.

L'autenr a observé en juin 1879 dans les rnontagnes de Buda-

pest nne grandé migration des chenilles de Vanessa cardui qui apres

avoir totalement mangé les chardons et toute autre végétation d'une

jachere, ont quitté leur lieu natal et poussées par le fáim ont émi-

gré pour chercher ailleurs leur nourriture. D'énormes quantités de

chenilles, 2 a 4 l'une sur l'autre, se sönt dirigées le long et a tra-

vers une ravine de sorté que celle-ci et le talus en étaient littérale-

ment couverts et le sol en noircissait partout au lóin. Une partié

des émigrants était déja, arrivée dans les vignes voisines qu'elle avait

commencées a ravager. Une migration des papillons n'a pas été ob-

servée cetté année quoique le papiilon ait été encore plus commun
que d'ordinaire.

(P. 250-253 du texte.)

Petites Communications

:

J. Frivaldszky, p. 250, L'autenr a pris en juillet 1860 dans

le département de Pozsega (Hongrie méridionale) le Tharops nigri-

ceps Mannerh. deux fois en grandé quantité, la premiere fois sur de

charmes récemment coupés prés de 300 cxemplaires, mais tous fémel-

les, et 5 a 6 jours apres dans une autre localité a peu prés a -10 ki-

lometres de la premiere, dans un vieux arbre abattu et plein de trous,

aussi plusieures centaines de ce Coléoptere ; cependant cetté deriére

capture se composait cxclusivement de máles.

Dr. G. Entz, p. 251, Capture d'une femelle de la Saga ser-

rata anx environs de Kolozsvár (Hongrie orientale).

L. Bíró, p. 251, Les larves d'une Libellulide ont fait dans

rétablisscment de pisciculture de M. le comte Pálny a Szomolány

(dép. Pozsony) tant de ravages que dans un étang dans lequel on a

a mis ce printemps 50,000 jeunes poissons, on ne trouvait en séptcmbre

que 54 poissons, mais il y avait une immense quantité de larves

d'uue Libellulide non déterminée.

(P. 253 -254 du texte.)

Notes diverses.

(P. 254-256 du texte.')

Bibliographie entomologique.


