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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.
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(!'. l'.i'.l— •idti Un textf )

Ad. Ltíiidl, Siir les yeiix comuosés des lusectes. (Kí;í. 13 i»;.)

I/Hiilciti' (Iicril, (raprí'.s les rcccntcK i-i'cIkmcIm's de M. J' I u tea u

et írjiiili'cs, lii slructiirc ct la loiiftion ilcs yciix (i»iiii(i»,'-c.s clicz les

lusectes.

(T. 'ílMi— •id'.l (lu textr.)

Ch. ö/.igethy, La biulogie et réducatioii de l'écrevisse.

íiuliciitioiis gónéniles sur hi biologic et les nioeiirs de IVcrcvissc

(^Istacus Jluüiatilis) ct sur son éducatiou iirtificielle.

(V. 210—212 ilu tixte.)

Petites coniniunicatiüiis.

Dr. Kug. V á n g e 1, p. 21U, L'Asilus cruOroni/unnis est uu

ciincmi redoutable des petits Géométrides dönt il fait la cliasse avec

aetivité. L'auteur a observé un de ces Dipteres qui a capturé et tué

(laus le délai d'iin petit quart d'heurc G Cidaria chtnopodiata.

Dr. G. Horváth, p. 210, La SubcoccineUa 2á-inmct(ita L.
[zz=^ Epilachna glohosa ÍSchneid.) est conniic comuie vivant et íaisaut

des dégílts souvent bien considérables sur la Inzernc, Tesparcette, le

trelle et paríois mérne sur la vesce. L'auteur a observé en juin 18öG
aux environs de Budapest un cas oü ce Coléuptere et ses larves out

attaqué des betteraves plantres dans le voisinage immédiüt d"uu cliamp

de luzerne. Les ravageurs sönt arrivés de ce cliamp apres le í'auchage

de la luzerne ; c'était donc la íaim qui les a íbrcé de changer leur

plaute nourriciere et d'attaquer les betteraves.

Férd. F i r b á s, p. 211, Un nouvel enuemi des pommcs de térre

est, d'aprcs les recherches du Dr. Karscli dout l'auteur donue une

courte aualyse, rAphidieu radicicole Ti/chea Pliaseoli Pass. observé

eu 1885 en Allema^ne.
'

(P. 213-215 du texto.)

Notes diverses.

(P. 21.1—216 du toxte.)

Bibliographie entomologique.
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fV. 216 (]u textc.)

Renseignements entoraologiques.

Nr. II. — Novembre.

(P. 217—222 du texte.)

H. Friese, Relévé de mes eaptures faites en Hongrie en 1886,

L'auteur, de Schwerin (Mecklembourg), a séjourné prés d'tine

année en Hongrie et y s'est occuoé avec grand succes de l'étiide et

de la chasse des Hyménopteres. Ses excnrsions faites dans diverses

régious du pays ont donné des résultats f'ovt intéressants surtout en

Apides. Le présent article contient l'aper^u des especes recueillies

par lui aux environs de Budapest.

(P. 22H—225 du texte.)

C. Piso, Les Insectes nuisibles observés pendant Tannée 1885 dans

le département de Máramaros.

Les Insectes nuisibles observés par Tauteur pendant Pannée

1885 dans le dép. de Máramaros (nord-est de la Hongrie) étaient:

Coléopteres : Melolontha vulgáris, Lina populi, Adimonia capreae,

Agrilus viridis, Bostrychus typographus et chalcograplius, Hylesinus

piniperda.

Hipnénopteres : Sirex gigás.

Lepidojjfares : Pieris brassicae et napi, Aporia crataegi, Vanessa
polychloros, Acherontia Atropos, Deilephila nerii, Dasychira pudi-

bunda, Ocneria dispar, Gastropacha lanestris, Diloba coeruleocephala,

Cheiraatobia bi'umata.

(P. 22.")—228 du texte.)

Petites Communications.

Dr. G. Horváth, p: 220, La Ti/chea Phaseoli Pass. a fart des

dégáts assez considérables en été 1886 dans les champs de feves a

Esztergom (Hongrie centrale). Pour obvier aux ravages de ce pucéron
radicicole, Tauteur recomraande de fairé alterner rationnellement la

culture des feves avec celle d'autres plantes.

J. Kertész, p. 226, Les Insectes nuisibles observés en 1886
dans le dép. de Borsod (Hongrie septenrionale) étaient: les larves


