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Feitl. Fiibáy, Los lmiulmuí.s de Tabeille. II.

I/autcur coiitiiiuo lu reviie des ennemis de ralx'illi', eii ilniiiijiui

des rcnseifíiiemeiits 8iir los Diptcres (Phoru hicrcíssdtd Mi'.'kj. et Jhau/n
cocca Nitz.), les perce-oreillos (Forficula uuricidaria L.) c-t les Co-
Icopteres (TricliodeH cqnarius L. et alvearius 01.) miisiblcs ;i l'api-

culture et eii indiqiiant les moyens de s'en ddtendrc.

(P. 181— 1S7 (In textc.)

I)r. C. (Ihyzer. Les Apides (Melliíeres Latr.) dii dépailement de

Zemphn (Hongrie s-ptentrionale). I.

L'auteur donne rénumeration de eette faniillc des Hyméuop-
teres représentée par plus de 500 especes en Hongrie dönt il a troiivé

pilis de la nioitié dans le département sus-nommé. II suit le systemo

et l'ordre de Schenck adopté par Schmiedeknecht. La fauné des Apides

de ce département est une des plus intéressantes.

Du génre Bombiis Latr. excepté les especes : B. distinyuenduH

3íor., vorticosus Gerst , Scrimshíranus Kb., hypnnriim L , aJiicola

Kriech , arenicola Thonií^. et zonatus Smith., il a irouvé toutes les

autres especes du pays, nu nombre de 19, mérne B. laesu.'i Mor.

(^ B. Mocsári/i Kr.), B. frnf/rans Pali. et une noiivelle variété

tout a fait uoire de B. confnsiis Schenck var. atratiis JIocs. (in

litt.) dönt M. Schmiedeknecht a déja prédit l'existence.

Les genres Tefralonia Spin. et Eiicera Latr. sönt trcs riclies

en especes en Hongrie, tandis qne les antres pays de TEurope n"en

ont que trés peu. Ainsi. on n'a trouvé que trois especes de Tetrsi-

lonia en Allemagne, tandis que la Hongrie en compte 17. Le génre

Encera n'est représenté en Allemagne, qne par deux especes ; en

Hongrie on en a trouvé 22. Le département de Zemplén compte

especes du Tetralonia et 7 especes d'Eucera.

Le génre Andrena Fahr. est trés riche en especes aussi bien

dans tonte l'Europe (186) qu'en Hongrie (105). Dans son département

Tauteur en a trouvé 58, dönt les 7 suivantes sönt nouvelles pour la

Hoagrie : A. rufohispida Dours., Givynana K., lapponica Zett., mu-
cida Kriechh., Genevensis Schmied., croceinvetris "lor , nigriceps KI.

(P. 188—190 du texte.)

Petites Communications.

Dr. G. Horváth, p. 180, Sur la Situation phylloxérique en

Hongrie en 1885. L'invasion du phylloxera a fait de grands progres
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rlun.s le vigDoble liongrois aiissi pendant rannec 1885. Le nombre
des communes pliylloxcrées s'est augmenté de 146, de sorté que le

totál des communes sur le territoire desquelles la préaence du phyl-

loxera a été oonstatéc, avait atteint a la lin de 1885 le chiífre

de 30 6. Ccs communes sönt comprises 35 départements. — Les
l'oyers pliylloxériques isolés de 4 communes ont été détruits, il y a

(juelques années, avec succes ; de pareils traitements extinctiís ont été

e.xécutés cn 1 885 dans 2 communes. — Le plus sérieux accident de

Tannéc 1885 était la découverte du fatál pucéron sur plusieurs points

du célébre vignob'e de Tokíij. — La suríace des vignes envahies en

Hongrie par le pbylloxera était a la fin de Tannée 1885 d'énviron

28,000 hectares dönt prés de la moitié est déja détruite par le pbyl-

loxera ou arrachée par les propriétaires.

Dr. Eug. Vúngel, p. 189, Un ennemi peu connue de VAche-

rontia atropos est le crapaud. On sait que Spbingide est un grand

amateur du miel et que pour s'en procurer, il penetre méme dans

les rucbes. Les abeilles le combatteut alors avec acbarnement et le

cbasscnt de leur rucbe. Le papiilon cbassé tömbe a demi-évauoui

devant l'entrée de la rucbe sur térre et c'est a ce momcnt que le

crapaud se précipite sur le pauvre volcur cliassé, s'en empare et

Temporte. L'auteur a pu observer que S"/,, des papillons devienuent

ainsi la proie des erapauds.

Nüttís diverses.

(P. 190— 192 du texte.)

No. 10. — Octobre.

(P. 193-198 du texto.)

Dr. C. Chyzer, Les Apides (Melli férés Latr.) du départenient de

Zemplén (Hongrie septentrionale). H.

Du génre Halidus Latr. on connnit 50 especes en Hongrie.

L'auteur en a capturé sur son territoire 38, dönt 3 nouvelles pour

le pays : H. leucozonius Kh., puncticollis Jlor. et pleundis Jlor.

Des 88 especes européennes du génre Osmia on a troiivé en

Hongrie 33 et dans le département de Zemplén 18, dout les plus

intéressantes sönt 0. villosa Schench et 0. LepeUetieri Perez, celle ci

uouvelle pour la Hongrie.

Parmi les especes du génre 2^omada Fabr. il faut mentionuer

^. corcyrea Schniied. connue jusqu'íi présent seulement de Filé de

Cortou et de Livourne, N. cinnabarina Jlor. nouvelle pour la Hongrie,

enfin" une espece extrémement rare iV. ohtusifrons Nyl. capturée a

Bártfa dans le dí'partement voisin de Sáros.


