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(P. 1-2 du texte.)

A nos lecteurs.

Le fondateur des » Rovartani Lapok « M. le Dr. G. Horváth
étant forcé par ses autres occupations de se démettre de la rédaction

de ce Journal, avait annoncé a la fin de l'année passée que ce

Bulletin entomologique allait cesser de paraítre avec le dernier nu-

mero du tome II.

Cependant les » Rovartani Lapok « ont bien rempli leur programme
pendant les deux années de leur existence, ils ont contribué au progres

des études entomologiques en Hongrie, et ce serait une véritable perte

pour le pays de laisser disparaítre ce Journal.

Convaincus de l'utilité d'une telle publication, trois jeunes ento-

mologistes hongrois MM. L. B i r ó, Ad. L e n d 1 et Eug. Vángel
se sönt réunis et se sönt décidés a continuer la publication des » Ro-

vartani Lapok «. Ils les publieront en se conformant au programme qui

a été fixé au début par le fondateur du iournal et qui a été bien

accueilli les deux premieres années.

Les meilleurs eutomologistes hongrois, ainsi MM. C. C h y z e r,

G. E n t z, J. F r i V a 1 d s z k y, G. Horváth, R. K o h a u t, J.

Kriesch, J. Paszlavszky etc. ont promis leur coUaboration
;

c'est la plus sre garantie que les » Rovartani Lapok « conserveront

dignement aussi sous la nouvelle dii*ection leur position dans la

littérature entomologique.
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J. Wény, Un ennemi inconnu de la vigue.

U Otiorrhynchus populeti Boh. a été réputé jusqu' a présent

poux* une espece asaez rare. Découverte il y a presque un demi-siecle

par feu E. F r i v a 1 d s z ky dans la Hongrie méridionale, elle a été

observé depuis lors aussi en Tyrol, Styrie et en Suisse, mais le centre

de son existence restait néanmoins dans les contrées montagneuses

du Bas-Danube.

On ne savait a peu prés rien de la biologie de V Otiorrhynchiis

populeti. L'auteur décrit dans son article ce Curculionide comme un
ennemi redoutable de la vigne qui semble étre sui' le point de détruire

déja pour la troisieme fois les vignes d'une commune de la Hongrie

méridionale. C'est la commune Langenfeld (dép. Krassó -Szörény) dönt

les habitants remarquaient depuis quelques années et surtout en 1885
que ce Colóoptere avait attaqué en énormes quantités des le printemps

leurs vignes ; il avait détruit d'abord les bourgeons, puis les jeunes

pousses et les feuilles tendres de sorté que par places les ceps étaient

tout-a-fait privés de leur feuillage. Les paysans ont fait leur possible

-pour recueillir l'insecte dévastateur, mais leurs eíforts étaient sans

résultat et ils ne pouvaient pas sauver le produit de leurs vignes.

II semble que la vigne ne peut pas prospérer longtemps sur les

collines des environs de Langenfeld, bien que le sol et l'exposition

y soient trés - convenables ; V Otiorrhí/nchus populeti j rend la viti-

culture impossible. De vieux documents prouvent qu'il y avait

dans le siécle passé une commune voisine, Kruglicza, située a 5 kilo-

métres des vignes actuelles de Langenfeld, mais que cetté vieille

commune s'est dissoute en 1753 parce que des iusectes ont attaqués

d'une année a l'autre les vignes de la commune de telle sorté qu' ensuite

il devint impo ssible d'y cultiver la vigne. Ces iusectes dévastateurs

appartenaient sans doute a la merne espece qui dévaste a présent

les vignes de ces collines.

Entre ces deux époques il y en a encore une troisieme

ou V OtiorrhyncJutS populeti a ravagé ces vignes. Les paysans se

souviennent encore que vers 1830 quand on avait fait de nouvelles

plantations sur le terrain des anciennes vignes de Kruglicza, on a été

bientot forcé d'y abandonner la viticulture a cause des ravages d'un

Curculionide grisátre. C'est pourquoi on n'avait plus osé replanter

ce terrain et les vignes actuelles de Langenfeld ont été installées vers

18'60 a une distance de 5 kilometres.

lu Otiorrhi/nchus populeti est donc un ennemi réellement sérieux

de la vigne dans ces localités oü il retrouve tous les avantages pour

se propager et se multiplier en télies quantités qu'il détruit totalement

les vignes. Cet ennemi incTjnnu jusqu'a présent est d'íiutant plus dan-

gereux pour la vigue qu'il n'y a pas un moyen assez etficace pour

le combattre.

L'auteur a fait l'observation que ces iusectes se caclient pendant

la journée sous des mottes de térre, surtout sous celle qui se

trouvent dans l'ombre des arbres. C'est pourquoi il a conseillé aux
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viticulteurs d'insi'^rcr dans le sol des rameaiix pourvus de feuilles

et de Illettre íi leur base dea grandea mottes .scc-hes. Ces piííges arti-

ficiela ont donnó de trfis-bons rdsultats pai'ccíiue les insectes se Hont

r«fiigi(5s [nw niilliers sous les inottcs oíi le leinieniain oii pouvait

les niiiiasscr et détruire en graiule quantitó sans beaiK;üii[) de peiue.

Ainsi un vigueroii eii appliquant ce procédé avait récolté avec aa

feiume dans 2
'/a beures 5 litres des insectes i-avageurs.

(P. 9-13 du texte.)

Al. Mocsáry, Les Siricides de la Hongrie. I. (Fig. 1.)

L'auteur doune dans cetté partié de son travail des gcnéralités

sur la biologie et les moeurs de la famille des Siricides.

(P. 13-15 du texte.)

Eug. Vángel, L'odeur des Lópidoptéres.

Les odeurs exhalées par beaucoiip de Lépidoptferes peuvent servir

h, deux buts différents. L'odeur désagréable des Zygenes et de certains

Noctuélites, accompagnée de la propriété de simuler la mórt, est

iin moyen de défense contre les ennemis. Mais la sécrétion d'une

odeur a chez la plupart des Lépidopteres une cause plus importante :

c'est que l'odeur aide les deux sexes d'une espece a se rencontrer

plus facilement. L'odeur exhalée, souvent imperceptible pour nous,

est donc le guide des sexes pour l'accouplement. L'auteur s'en est

convaincu aussi par l'expérience. En 1882, plusieurs especes de Rlio-

paloceres, Thais Polyxena, Vanessa Polychloros, Urticae et lo, sönt

sorties en mérne temps de leurs chrysalides dans une caisse pour

l'élévage des chenilles. II avait enduit avec une couleur á l'huile

les yeux de ces papillons assez fortement qu'ils ne puissent abso-

lument rien voir. Immédiatement apres cetté opération, les pa-

pillons voltigaient 9a et a sans aucune direction, puis ils se repo-

saient et restaient assez longtemps immobiles. Mais apres un certain

temps ils commencaient a marcher, en moiivant les antennes, avec

précaution dans une certaine direction : la direction était toujours

celle qui amenait le plus direetement a un autre papiilon de la méme
espece. Dans le cas o les routes de deux individus appartenant a

des especes diííerentes s'entrecroisaient, les deux papillons tournaient

leurs antennes dans toutes les directions et s'évítaient attentivement

l'un l'autre. C'était en efiet fórt intéressant de voir comme ces pa-

pillons aveugles tátonnaient et quétaient avec leur antennes. Le len-

demain chaque papiilon était accouplé avec un individu de sa propre

espece. C'était donc exclusivement l'organe olfactoire et par conséquent

l'odeur exhalée par les papillons qui avait rend possible dans ce

cas aux sexes de se retrouver et s'accoupler.

1*
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Petites Communications

:

Eug. Vad ász fy, p. 15, Le Coraebus hifasciatiis Oliv. ne se

borne pas exclusivement aux chenes et accomplit sa métamorphose

parfois, peut-étre seulement par hasard, aussi dans le tilleuil. Un
exemplaire de ce Coléoptere est éclos en juillet 1883 d'un jeune

Tilia parvifolia planté dans le jardin de l'auteur ; hit jours

apres le tronc de ce tilleuil s'est brisé justement au niveau oü la larve

avait creusé sa galerié circulaire.

Eug. Vángel, p. 16, La chenille de Deilephila Celerio L. a

été trouvé déja plusieurs fois dans les vignes de la Hongrie centrale.

Fr. Metelka ea a fait l'élévage á diverses reprises avec succes et a

obtenu le papiilon.

Ad. L e n d 1, p. 16, Le perce-oreilles (Forfícula auricularia)

est un hote assez désagréable de nos jardins oü il attaque les fleurs

et les fruits mrs. Nul autre moyen pour combattre cet insecte que

de le recueillir a la main et de l'écraser. Pour exécuter plus avan-

tageusement ce combat, les jardiniers suspendent aux branches des

arbres et entre les fleurs des vieux chiífons, des petites bottes, de

paille etc , dans lesquelles l'insecte nocturne se réfugie pendant la

journée ; on peut en prendre ainsi de grandes quantités a la fois. Un
colonel en retraite a Budapest avait appliqué dans son jardin occu-

pant 28 ares environ, ce procédé et avait dressé un Journal exact des

perce-oreilles capturés chaque jour. II avait pris et détruit ainsi du
20 aoút jusqu'au 4 novembre 1884, sóit pendant 47 jours 8145 perce-

oreilles. L'année suivante il a continué cetté chasse qui lui a donné
des résultats encore plus abondants. II résulte de ses annotations

journalieres qu'il avait pris du 1 mai jusqu'au 31 octobre, c'est a

dire pendant six mois 71,186 exemplaires de l'insecte combattu. Le
nombre des exemplaix'es trouvés était en moyenne en mai 20, en juin

678, en juillet 731, en aot 326, en septembre 461, en octobre 81

par jour.

A. Korlevic, p. 18, Apparition du Monomorium Pharaonis L.
íi Fiume. L'auteur avait observé cetté petité fourmi cosmopolite pour
la premiere fois en juillet 1885 au musée du gymnase oü il conser-

vait trois nids vivants du Polistes gallicus. Les fourmis ont commencé
a visiter ces nids et a vider les cellules desquelles les guépes ne
sönt pas encore éclos.

(P. 20-23 du texte

)

Notes diverses.
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Bibliographie entomologique.
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Renseignements entoraologiques.


