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Notes diverses.

(P. 127-128 dii tcxtc.)

No. 7. - Juillet.

(P. 129— 1:}7 dii texte.)

Ad. Leiidl, Les moeurs de YArgyope Brünnichii Scop.

Cetté belle Araignée liabite la Hongrie méridionale et se trouve

assez abondamment dans certaines localités. Elle constriiit surtout

dans des endroits humides sa graude toile qui est étalée prcs du
iiiveau du sol ou de l'eau entre les plantes. La toile se compose
ordinairement de deux parties : d'une toile orbicnlaire dönt le dianietre

atteint souvent 30 — 40 centimetres ou mérne plus, et d'une toile

pi'otective a fils irréguliers, mais forts. La toile orbiculaire est

pourvue d'une large bande soyeuse de couleur blanche qui a parfois

7— 8 cent. de long chez les femelles adultes et parcourt verticalement

en zigzag le disque de la toile. Cetté bande blanche et la toile pro-

tective sönt des caracteres qui font facilement reconnaítre la toile de

VArgyope Brünnichii.

L'animal se repose toujours a la face inférieure de sa toile un
peu inclinée et y attend immobilé ses victimes qui sönt exclusive-

ment -de grands insectes, des Libellulides, sauterelles, abeilles etc.

Les victimes tombées sur la toile sönt enlacées en quelques minutes

des fils forts de l'araignée, de sorté que méme les plus grands Li-

bellulides du génre Aeschna sönt incapables de s'eu délivrer, et que

les pauvres abeilles ne peuvent pas se servir de leur aiguillon.

L'Argyope atteint vers la fin de juillet son parfait développe-

ment. C'est alors que l'époque des amours commence. Les máles sönt

toujours plus nombreux que les femelles et se combattent avec achar-

nement autour des femelles. Celles-ci commencent dans les derniers

jours d'aot la ponté apres laquelle elles meureut bientot. Les males

disparaissent encore plus lot.

(P. i;)7-18!) du texte.)

G. Vasváry, La biologie de VAdimonia rustica 111. (Fig. 10.)

L'auteur donne la description et les figures des premiers états

du Chrysomélien Adimoriia rustica 111. dönt il a trouvé au mois du
mai 1886 en grandé quantité les larves sur Artemisia absin-
t h i u m aux environs de Budapest.
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La larve hexapode (A) est nire et a 10 mill. de long. Chaque
segment dors 1 porté deux rangées transversales et séparées par un
fórt sillon, de verrues luisantes ; la rangée antérieure est composée

de quatre verrues plus petites, la rangée postérieure de hit verrues

plus grandes. Les verrues sönt garnies a leur sommet de longs poils

raides d'un jaune pále ; les plus petites sout les verrues latérales de

la rangée antérieure, les plus grandes les verrues latérales de la

rangée postérieure. Sur les segraeuts du thorax les deux verrues

latérales des rangées postérieures sönt trés rapprochées. Chaque seg-

ment est muni aussi a la face ventrale de deux rsugées de verrues

plus petites ; les verrues de la rangée antérieure j sönt fondées en

une seule tandisque la rangée postérieure n'est représentée que par

quatre verrues k peine visibles. La tete est nire, petité, arrondie et

luisante en dessus. Yeux ponctiformes
;

palpes maxillaires coniques

et quadriarticulés.

Ces larves élevées en captivité se sönt transformées en nyraphe

vers la fin du mai ; avant de se transformer, elles se filaient sur

la plante nourriciere ou sur les parois de leur cage un cocon láche

d'un jaune sale.

La nymphe (B, C) a 6-8 mill. de long et 45 mill. de large

;

sa couleur est un brun jaunátre uniformé. Les verrues dorsales dé-

crites chez la larve ont presqiie entierement disparu et on ne re-

marque que les verrues latérales des rangées postérieures; les verrues

médianes sönt devenues tres-faibles et a peine visibles ; les verrues

portent quelques raides et courts polls. Le pronotuni est garni surtout

prés du bord de nombreux poils courts noirs ; le dernier segment

abdominal est pourvu de nombreux poils. Yeux grands ; antennes

composées de 1 1 articles; la levre supérieure est grandé et couvre

en partié les maudidules.

La durée de, la nymphose est d'environ deux a trois seraaines.

(P. 139—145 du texte.)

Dr. Eug. Vángel. Contributions á la fauné des Lépidoptéres du dé-

partement de Trencsén.

La fauné lépidoptérologique du dép. de Trencsén situé dans le

nord-ouest de la Hongrie, était jusqu'a présent presque inconnue. On
u'en connaissait que quelques indications isolées. L'auteur donue une

énumération de ses capFures faites pendant les aunées 1883 — 86 dans

diíFérents points de ce département qui peuvent donner une idée du

caractere de la fauné des contrées explorées. II en résulte que la

fauné lépidoptérologique de ce département relie la fauné de la Hongrie

centrale avec la fauné alpine des Carpathes centrales. Dans le midi

du département se trouvent : Sesia tipuliformis Cl., myopiformis L
,

empiformis Esp et asüiformis Fabr., Sciapteron tabániforme Esp.,
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Jhijris fcnestrella Scop., Zyyaena [junctuni etc. taudiöque le nunl

est caractérisé pas des especes .subalpines, ainsi : Erebia aethiops

Esp. et var. leucotaenia New., Et\ Liyea L. et Euryule Esp., He-
pialus Huinidi L , Boarmia ahíetaria S. V., Cidaria montanata S. V.,

Eiipithecia abielaria L., Steyanoptycha corticina Hb. etc.

(P. 146—148 du texte.)

Petites Communications

:

E.-A. H u d á k, o. 146, Notes lépidoptérologiques. L'auteur a

pris en septembre 1883 une femelle de Neuronia Cespitis qui repré-

sente une aberration intéressante. ¥A\e est un peu plus petité que

d'ordinaire et ses ailes supérieures sönt d'un gris cendré avec des

taches obsoletes et des dessins a peine visibles de sorté que les ailes

semblent entiérement unicolores. Les ailes inférieui'es sönt d'un gris

clair et leur bord au lieu d'étre brun comme chez le type, est d'un

gris un peu foucé. — JJAporia Crataegi était extrémement abondant

aux environs de Gölniczbánya (Hongrie septentrionale) au printemps

1884, mais le printemps suivant on n'y voyait que quelques rares

individus. En automne 1885, les chenilles de Pieris Brasicae y ont

fait de grands dégáts.

E. P o 1 i n s z k y, p. 146, Liste des Coléoptei'es recueillis daiis

le dép. de Somogy (Hongrie méridionale).

Ad. L e n d 1, p. 148, La Trochosa infernalis Motch. a été ob-

servée jusqu'a présent dans beaucoup de localités, citées par l'auteur,

de la Hongrie méridionale et centrale. Cetté belle araignée décrite

pour la premiere fois de la Russie méridionale habite surtout les lieux

sablonneux couvert de gazon rare.

B. Krécsy, p. 148, UAphis lahurni Kait. est apparu le 17

juin 1886 en énormes quantités dans la ville de Kecskemét; le sol

était couvert do pucerons dans toutes les rues qui sönt plaatées de

Robinia pseudoacacia, leur plante nourriciéte.

(P. 149—150 du texte.)

Notes diverses.

(P. tr)0— ].í2 du texte.)

Bibliographie entomologique.


