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Do UTREILLE. 

Li&ellula. 
Ephemcra . 

Il" famille. :.LAJUP ...... 

J . P•nOftPA1'u • 
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N•moptera. 
B ittactu. 

. . p_,,,.P'" 
Bore1U. 

{
Myrmel•o. 

2. M'IBlflUOl'JDU. A scaloplu". 

3. Rs11noa1ua. 

4. Tu111t1NU •• 

1 

B •m•robi1u. 
Nymphu. 
Semblil. 

• Co,,.dnliz. 
Chauliode1. 
Sialil. 

{

M a,.lispa. 
Raphidia. 

• Terme~. 
P1ocus. 

p {Perla. 5. IBLIDU ••• • lVemoura . 

ID" famille. PLICIPlllnlllS. 

&rico1toma. 
Plarygnn•a. 
My1cacida. 
P1,-chomia.. 

CLASSIFICJ 

De lll'. PICTET. 

T11.11mNu. 

PnLrou. 

T~rme1. 
P1ocw. 

Perla. 
Ncnaoura. 

l!.ph•m•ra.. 
Li~llula. 

M YIUIU.&OlUO• •· 

Ha:111.011u1. 

Myrnu/eon . 
.4soalt<phus. 

Htm.erobius. 
Osmylus. 
Nymp/,., , 
Corydalil. 
Clu11diode1. 
Sialil. 
Rapllidia. 
M nntilpa. 

P.&JIOBPATl18. 

P uaYo.l1nba1. 

~temoptera. 

Bill""". 
Panorpa. 
Bort-U'3. 

PhrygaMa. 
Mystacide. 
T richostorn.ri. 
Seri cos toma-. 
Rhyacop/aila. 
llydrop17che. 
P sychom.ia. 
JJydroptila. 
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!92 trnlllta1nES. 

:DJnJXÙllS TB.IBV :DSS SVllVLICOBIŒS. 

AGNATHES ( AcNATBA ) , Cuvier . 
• 

Leur bouche est imparfaite; ils composent uoe seule 
famiUe. 

ÉPHÉJ\JÉRIDES. 

losectcs moux cl dont les formes disparaissent en par tie 
après la mort. Anl<•nncs presque comme chez les L!bclloli
des , mais qui ne paraissent composées que de trois'articles. 
Parties de la bouche peu distinctes ; cependant on décoo,·rc 
des palpes chez l'E . Longicauda; yeux ordinairement gros, 
var iant béaucoup pour la rormc cl la grandeur , selon les 
sexes cl les espèces, quelquefois divisés. Divisions du lho
rax , surtout la première el la dernière , variant pour la 
grandeur el la forme. Abdomen , de n1édiocre longueur, se 
composant de dis segments, le dernier toujours muni 
d'appendices sétiformes souvent très-longs cl con1posés de 
beaucoup d'articles ; il y a en outre chez ks mâles, deux 
ou quatre appendices génitaux, dont lc·s inférieurs assez 
grands et en forme de·pince. Pa ttes variables en longueur, 
pour la foro1e et pour le nornbre des ar ticles des tarses qui est 
de quat1·(~ à cinq, sans ergots ni ëpiocs sensibles, a vcc des 
onglets forges, ayant à l'cxtrêmilé un pcli t crochet. Ailrs 
très-inrgalcs, cl dont les inférieures toujours très-p11lit~s 

disparaissent quelquefois; 111unics de ncr~urcs longi1utl i-
11alcs cl de 1wr,•ules transverses plus ou moins nombreuses. 
L'insrclc parfoit sorti de sa ny1nphc, cl après avoir vole , 
se dèpouillc de nouveau d'une dernière pellicule~ . 

l.arvcs aquatiques cl rcssc1nblant un peu il ccll~s <les Li
bcllulidcs, ayant !rois appcntliccs postëricurs assez larges, 
et sur les tùlès dn venlrc des ;ippcndices branchiaux ; elle« 
sor tent de l'C'au cl vool s'accrocher à quel11uc tige ponr le• 
dévcloppco1cnt de l'insecte parfai t. 

Ct tte lamill.: , qui paraît a>Sl z non1brcu;c, est con:po:.éc 

• 

• 
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JfpEJt.l\tÈBJDES. EPHEMEll&. 293 
d'insectes si fragiles et si grêles , que la de»iccation leur fait 
même perdre une partie de leurs formes , ce qui a été cause 
qu'ils ont été 11égligés par la plupart des natura.listes; aussi 
est-il impossible de trouver des matériaux suffisants pour 
donner une idée des-iosectes qui compo;ent celle famille, 
qu'il faudrait du reste étudier à l'état vivant; d'après cela, 
tout en m'a.idant des travaux qui ont été faits à ce sujet , je 
me bornerai à faire conn aître un très-petit nombre d'espèces, 
dans: la crainte de donner des descriptions imparfaites et 
inexactes. Si je n'ai point admis deux des genres .de l\'I. Bur
meister, ce n'est pas qu'ils me parussent mauvais, mais je 
n'ai pu nettement circonscrire les espèces qu'ils renferment ; 
du reste, cette famill.e me parait être une de celles oi1 il 
$era nécessaire de faire beaucoup de genres ou très-peu; 
car les êtres qui la composent semblent se trouver dans uu 
état <l'imperfection tel , que les variations de formes pa
raissent à peine limitées, et offrent des différences étranges 
dans des es pl-ces qui se ressemblent beaucoup. 

GBNllB EPIIEAJERA, Linné. 

fü.ETIS; L each, Durrnei&ter; P.LLINGHMA, Burmeister. 

Deux on trois ocelles ; yeux grands , surtou t chez les mates, 
quelquefois conligm:, n'étant jamais divisés. Ailes ayant un grand 
n ombre de nervules transverses. Tarses de quatre 0 11 cinq ar
ticles. Abdonieo muni de deux ou trois filets articullis, souvent 
très-longs. 

• 1. EPHEMERA VULGATA , Linnt. 

Linn., Si1t .. 1\'at. II, p. 900, n• 1.- Ejusd., Faun. Suec., o' 1/l 1t. 
- Fabr., Ent. Sy11., II, p. 08, u• ,.-{;eer., ll1em.,II, p . 7, tab. 16. 
-B11rm., llandb. der Ent. fi, p. 8Dll, n• 1. 

Trots et demi à quatre centim. d'envergure , et près de deu,~ de long ; 
oolràtre. Abdomen d'une jaune rouss:ltre, avec des lignes longit11di11ales et 
le bord des segmeots noirs; filets d' un roux obscur ou bruns, un peu 
velus; appendices opposés, cyllndrique•, un peu courbés et no peu 
atténués , composés de trois articles, doot les deux derniers et surtout 
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le dernier très . court. près de deax roi! 111911 long que le eorps. 
Plues 1nttrleans plus longues qoe les autres , IUl"tOQt le -qui est 
c:ompollê de qaatre arUcles, allant proe:i-lmneot en clécrollaul de 
lallptur j111q11'au dunler, de la longueur de la molUé du corps à peu 
prilll ; premier utlcle ayant à $a base un peut uUcle supplémenlalrc 
qui ne parait pas un ''<lrltablc article, et qui Ûlste aussi entre le tibia 
et la cuisse, d'un brun un peu roussàtre. Alles d'un brun pale , an peu 
reuaatre, un peu tnnlp&Tetltes, bordtts pest~rleurement de bnmltre 
plus foacol, ayant le r~9e.lu uts.marquê , plus ou moins bordé de bru· 
nitre , a•ee trois ou quatre taches placêes vers le milieu , dont trois 
transvenes el une autre a,·ant la base, bruoes,quelqucfois peu seoalble&. 
surtout cite• la femelle, qui est un peu plus grande et plus pile. 

Trè .. commune le long des rivièrH pendant la belle Nison. 

• 2. EPDEMEl\A LOTEA, Linné. 

Liim. ,Sy1i. Nat.,11, p.609,n° 2. -Fabr., Eftt.$1111., O, p. 68, 
u' 2. - Burlll. , H.andb. dM" Eftt., Il, p.804, n• 2. 

B........,lanl beaucoup à la p~dcote, mals trëHIUl"éreot w 1a rorme 
des pattes du mlle. Tborall noir en dessus. Abdomen jawie, ayant des 
lignes noires ; filets plus de dcUll fols longs comme lè corps , roux mElés 
de brun, ou brun• , légèrement pubescents ; appendices anals du mlle, en 
forme de pince , ayant les deux derniers articles grêles et beaucoup 
plus minces que l'extrémité du précédent. Pattes d' un brun jaunâtre ou 
jaunes; les anlé1·lcures chez le male, beaucoup plus grandes que chez la 
Y,t/gata , au moins aussi loogues que Je COl"ps enlier , lrès-grCles, plus 
courtes an contraire chez la femelle que dans la prëcédenle. Ailes plus 
elaircs à peu près tachées de même, un peu plus foncées à leur bord 
<'OS!al • tr~s-p&les chez la femelle el souvent sans taches; corps presque 
cntiércn1011t jaune. 

A11 n1oios QU-$5.l commune que la précédente cl da.a$• les mêmes lieux. 

• 3. EI'HEJ51ER,\' HJSPA'.'IICA, mifli. 

Ressemblant à la P'"ulgata, mais un peu plus petite. Thorax noir. 
Abdomen jaune taché de noir; filets très-longs, roussatrcs annelés de brun; 
•11pentliccs a11als, très-atténués à !"extrémité , dont les deux derniers 
arliclcs soul plus minces el plus longs que chez la P'u/gata, mais non 
subitement rétrécis à la naissance du pénultième comme chez la Lute(!. 
J>altCS llOÎrtllrcS Ull )lCU J>lu..S COt1rtCS f! t lC CJICZ CCttC ÛCl"lliêre. ·" iles u n llCU 

l'OllSS~lrcs , presque transparentes , arant l)rCS(jUC lOUlCS les lJCr,·ulcs 
bordées de brun, al'ec lesquelles les l<tChcs du milieu de•·iènuenl con-
Oucmes. · 

Oécou,·erlc da ns les environs de Aladrid tiar bI. Gr::iel?s, qt1i m·a en· 
"l'o.'é Lrois n1âles COll•plétc:n1enl semb);) blcs. 

. 

• 
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BPHJiMiRJDES. lB'._BBMEl\A 

4. EPREMERA. LIMBA 'EA, G.,,4,.;,. ( pL 8, 6g. 2 ). 

Guér. lcon. du Règ1> •. an·im., Nén., pl. 60, Og. 7. 

'fin peu plos-gnmde que la Lutea. Thorax rou, avec une tache noire 
sur ·Je Jll"Othonx de chaque roté. Abdomen jaune varié de brun ; filela 

r de ·troia fois aussi longs que le corps, bruns, annelés tre&-Jinement 
de jallllilre; appondlces anals grêles. Pattes jaunes , les antérieures 
ayant 'le tibia noir, usez longues, moins J~ues 11ue le corps. Alles . 
trallSpuenta non tachées, ayant le bord antérieur des premières pr~ 
que transparent dans sa molUé interne, .et le bord externe des seœndes 
:brun. 

Colleclion de M. Ser~ille, où elle ••I inwquée de l'Amérique ~plen
trionale. 

• 5. EPHEMERA LONGIGAUDA. $toammt>rdarr.. 

Swam:mettl., Bibl. Nat , s. 100, tab. 13·15. - Burin., Jl.Jndl>. der 
Ent.,.U , p. SOS, n• 2. - Illlg., Maga::., 1, p. 1.87, n• 17. - Latr., 
·C..ltl". Orau. et l•u., Ill , p. 184. - Eoph. Stoammerdamiana el 
.Regn. an.ile Cuvier, V, p •. 24A.-Scbœ!L, 10011. lm. Raud., tab. 204, 
!llg;3. 

Cinq centimètres d'envergure et deux et demi de long; d'un jaune 
ropssa.tre. Yeux grands, noirs. Prothorax jaune. Abdomen d'un brun 
roux en dessus; filets comprimés, épais (près de cinq ccntlm. de Ion~), lé· 
gèrement velus ; appen<l.ices aoals au nombre de quatre; les ordinaires 
longs, grêles , pointus , courbés, opposés, se croisant ; entre ceux·d 
on en volt deux autres droits, épais, obtus, plus de moité plus couru. 
Pattes jaWles. Ailes petites en proportion de l'insecte, d'un brun roussâtre, 
ayant les nervures tr~s . saillantes et formant entre elles de profonds 
sWons , surtout vers la blVie , qui les rendent plissées. Je n'ai pas vu la fe
mélle. 

Habile l'Europe. Co lle11lion de M. Senille. 

• 6, EPBEM.ERA ANGUSTIPl!NNIS, miM. 

Je ne connais que la femelle. De la taille de la Diplera... Tête avec 
les yeux, plus large que le lhorax; yeux ~amants extérieurement, 

. trèS-élolgnés l'un de l'autre ; les stemmates presque sur la méme ligue. 
Tl1orax d'un ron" ·un peu obscur. Abdomen d'·uo gris roussâtre, pille, 
ai'aOldeux filets aseez 6p&is. Patles d'un ro~tre obscur, avec les tarses 
de .clnq..artleles. Alles grlsatrcs, les supérieures étroUes à la base, variées 
par les penules qul sont un peu bordées de brunâtre. 

Ha~ile lea environ• de Madrid, •lm-. été eo-.07êe par M. Graells. 
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~96 ÉPHl!MÉRIDES. EPHÊAIEll.A. 

. 
Un peu plus grande que la Diplera,Jaune. Abdomen d'un roux obscur • • 

-en dessus, plus foncé sur le bord des segmenls; filets au nombre de trois, 
<Jeux fois longs comme le corps , roux , aooelés de brun ; appendice 
a .nais en fo1·me de corne, gréles , longs, opposés, se touchant à l'extre
mlté, en formant un ovale par leur réunion. Pattes jaunes, les antérieures 
tongucs, à peu près aussi longues que le corps, roussâtres, annelées de 
·roux à l'extrémitt\ de la cuisse, de brun aux autres articulations. Anes 
~argcs, transparentes, très-légèrement jaunâtres, un peu plus foncées à la 
marge antérieure ; ner.-urcs jaunes, nerrules transverses brunâtres ; la 
Cemclle plus p3le. 

Je l'ai prise à la fin d
0

~oùl dans let environs de Par;s. 

• 8. EPHEMERA RUFA, mihi. 
' 

De la taille des précédentes, rousse. Yeux très-saiUants extérieurement. 
-Gorps épais, assez court, d'un. roux un peu obscur en dessus; Olets au 
nombre de trois, noi.râtres. Pattes d'-uo roux un peu obscur ; les aoté
IJ"ieures brun~tres, assez grandes, sensiblement plus courtes que Je corps, 
à cinq arUcles aux tarses. Alles peu larges, longues, transparentes, ayant 
la base et la marge antérieure jannfttres, le réseau brunâtre médlocre
:ment marqué, et les nervures jaunes îcrs la base. 

E.11~ se l1 <.U\'e dnns le' environs de T:1rbe$. 

• 9. E~IEMBil7i CHLOROTICA, 1nihi. 

De la taille des procédentrs el ressemblant à la Flavican$. Jaune; ayant 
une bande d'un roux obscur sur la partie dorsa!c du ,·entre , rousse sur 
.Je prothorax ; filets au nombre de trois , ayant à peu près une fols 

0

e1 

demie la lougueur du corps, obscurs, annelés de noi~trc, légèrement 
velus Pattes jaunes, les antérieures un peu rousses, il<laucoup moins 

, 



1!rrrl!111ÉRIOES. CLOE. 297 
nément plus large$ ; jaune. Prothorax ··~lculeux d'un blanc jawiatre; 
mttatbonx un peu roussatre en dusus; nppeodlces anals trè$-longs, 
épais à leur base, puis pretque subitement Oliformes; filets •11 nombre de 
trois, le moyen rudlmeutalre chu le mAle , velus cbc.& la femelle, et 
reuembtantà des lllamcnts de du•ct, à peu prb trob fols longs eo.mme le 
corps, !>Unes. Pattes postérieures ruscmblant pruquc à des filaments, 
surtout les lnt~nnt<llalrcs, les antérleuru, brunAtrcs dans une partie i• 
lear longueur, plus longues que le corps ch ex le ruàle , n'ay.iit que le 
tiers de eeue longueur chu la femelle. Alles nu·~. surtout chex les f~ 
melles qui sont plus gr.iodes que les m~cs, banches et opaques ; leurs 
nerTUl'eS un peu plus obscures , surtout les trois antérieures. 

Cette .. pèce H lroun â P•ru i 11 Gn de juillet et ou commencement 
d'août, el ne ae rnoolre que pendant peu do Ltrnpa; lo,.s.qu~ les cjrcoo
stancutonl Ca..-orablet i .t0n tctotioo, die 1ppar•Ît en li grande q-uanULé 
qu'on la Toit entrer par tronpet nombreosca d301 les maia.oo1 éclairéu. 
où. au bout de quelques intt:1n11 d·un •ol rapide, ellrt tombent mouran
te.a. JI te lrou•e parmi ce1 derniêre1 au moins autant de ftmeHes que de 
mâle1. Latnille prétend qn"olle voltige quelquefoi1 eo troupu usez 
•ombreu1et / pour que lei 1nouranlc• 1emblenl 1.in1uler la neige tom
bant en flocon• nombre111. 

Gc11nE CLOE, Lt ac/1. 

BRACBYCERCUS, Curti&; ÛNYCYPUJ\, Burmeüter. 

Yeux de$ mâles presque toujours divisés, ou présentant deux 
parties bien dislincres dont l'lnrerue plus grande, lenticulaire. 
Ailes n'ayant que tréd·pcu de r1ervules transverses , les posté
rieures souvent null es ou l~ès-pctitcs. 

• t. CLOE ODSCURA, mi/il, 

BllJ"Ill., llandb. <.Ier Ent., Il, p. 7~, n• 3. O. Ducolor? 

A peu près qulor.e mlllJm. d'envergure, brunttre; les c6tés de la 
poitrine et le dessus jauoltn-s; Glets au oombrc de deux, de six à boit 
miUm. de longueur ; appendlœs du tûlc non opposés ni dlnriqub, 
parallèles, courbés, ayant uhc petite saillie en dcMus à l"extrémlté. Patlts 
jaonltres. Alles longues, étroites , lég~rcrnent cillées, d un brun roussâtre 
pàle, plus foncé au bord C05lll, ayant quelques nui ules dont uue ran-
J~ courbe tnnroanl I• pllH grande partie de l'alle. ' 

Commune l'ité au bord de• uu~ I lle M rapporte •üt• bien ao Dil
color de M. llurmei. ter' mau lu llla111oot1 Dt aonl p•• 1cruible]lleOt 
nliu. 
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• 2. CLOE SUBIJlirusc.il'A, eii4'. 

Tout à (ait semblable à la pr~cédente, mals beaucoup plos gnode. 
Alles aJanl les nernires plus épaisses, l'estrémllé de l'e5paee costal pJœ 
urge, et la deu.~lème nervure, aprb le milieu, beauco11p plus lllou"8, ce 
qui reod l'espace suivant plus large dans celle partie. J e o'al •u qwe la 
femelle. 

S abile la Provence. 

* 3. CLOE BRUt\'NEA , mi/li. 

Pins g1'3llde que ,l'Ob1cura ; corps d'un rougeàtre un pe11 omcur. 
Palles plus p6"'5; appendlces du mlle couru, un peu divergents o. op
posés, Jeur exltémlté un peu polotue,courte. Palles plus plies. AUes Aru
nltres, cWées; ICCOnde nerrure asse.t fortement ainuée après le milieu. 

Je l'ai prisedans le midi do l'E,P.gne. 

• A CLOE AFFINJS, mi/1i. 

Quatorze mlllim. d'en•·ergure ( màle ). Theru et extrémité de l'U. 
domeo d'un brun roux ; yeux noirs, la poruoo lcnllculalre interne rouge; 
milieu du ventre &nmp:ire.ol; filamenlS le double plus lougs que les alles 
au moins, locolora, ayant les arUculaUons brunâlres et des anneaux 
noirâtres qoJ s'ècattent d 'au1a11t 11tus Jes uos des autres, quils se rap· 
prochent de l'extrémité; appendices crol~s , cylindriques, longs, légèrc-
111cnt courl,és, obtus, tro11qué.s et un peu épaissis à l1cx.trén1ilé, 11e parais .. 
S31ll pas composés d'arlicles. Palles u11 pcuj aunarres; les a.11léricures plus 
longues, ayant le tarse aussi long :1ue le tibia Ailes Lrauoparcntcs , bril
lautes t :t}·~1nl la série de 11c1·\1til~s c111i traver3e Pa.ile, i11trrro111p11ct tic sorte 
qu'il el is tcplus lcurs ra111caux c.lont la base est libre : 11cr\1.1lcs tle l1extréu1ité 

costale ltès peu no111breuses. F~melle rouss~tre , ayant la horùure costale 
tles ailes légèren1e.nt rouss.1trct a"ec d es n1arqt1es lra11spa.rc11tes; fi lets 1llt1s 
courts, anneJés tl'u11e 1ua11ièrc plus serrée • 

• Je ne auia pas sûr que cette rc1nellc npparlirnne bien au 1l1~Je que j'ai 
Jl·crlt . Je doute aussi que la D iptt:r<1 <le Linoê puisse s'y rapporte r. 

• 5. CLOE PUMlLA, Burmoistor. 

Durru., llandb. der e111., p. 790, n• 4. 

Tout à foil somhlablc à I' A !finis. Male avant le thorax noirâtre. Aiies 
J>or<lécs a1i,tl.1ricurr•n1cnt 1)'11' une teinlc t rl-s-légt:re, roussatre, ql1i 1~c 

lOllCllC pas a la côte ; n>!llè ayant UU flell 111oi ns de uel'\'u)es lJ'.lllS\'CrSCS , 

snrtout vers l'cxtrén•il~ clc 1 1~.!JlaCe costal; filets an11elés c.l.c rougeât.J•e. 
d 'une mauière plus scnée. Abdomen ro11gcatrc; appendices terminés 
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par une espèce de pcLlt crochet partant d'une bue plus large. Femelle 
a)'ant le corps roui, cl la bordure des alles un peu plus Dll"J"éc· 

•o. CLOE IIAL TERA TA, Fabricltu. 

&nu. , Hand6. der Efll., 11 , p. 798, o• a. - hbr., Ent. 1111., U, 
p. 011, Il" 0.-Geer., lltem., fi, p. 27, tab. 17, fl&. 18. 

Beae.ihblant belucoup aux pttddentes; corps j1uoe rou~tre chu le 
mile, &T« 11 molli<! lnteroc de l'abdomen ll'lnSp&rmL Alles tnm

pareDUs ; marge aot&ieW"e nant la cOt~ et des-. urea l peine leœible
meot ro\1$dtres. Fiiets quelquefois lqmment annelés do bnm2tre; ap
pendices opposts , en rormc de t~naUJes ayant la b- large; corps des 
femelles jaune; les deux ICJ<es ayant de pelll8 UJolgootu d'ailes postérieu
res a peine visibles. 

• 7. CLOE DOIUNA, Linni. 

Linn. S111t. 1ra1., il, p. 007, n•, o. -EJuscl., Faun .s·uec., 11• i h70. 
-Fab., E'rtt. 81111., n , p. 1t, n• 13. 

Ailes blanches, ayant le bord coslal nolratre ; deux lllcts à l'cxtrémllé 
an3.le, celle-cl ne portent pas d'appendlcu. Palles blancbes; les aotérle~ 
plus grandet., brunall'Ct. Entre les yeux , deux tuMroslt'• Jllllll gr:tDdes 
que les rem: , d'llll brun pourpre; abdomoo cendré, ayant la 01arge des 
seguJ61111 blanche. De la grandeur des peUUI lllill~ldua de la mouche do· 
mestlque (traduction du texto de Li nné). 

Je ne connai• pu celle .. pèce, quo Linné diL &Lre tr~1-communc en 
Suède. 
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PUKCBl 8. 

Aaoü. IPllulau, RaoPTUA, P&11oaN., 81~. ,.. 
t. i;pa ..,., t . 1,u..,,.. ,.., .. ,., a. If....,.,... etHlo 

'- Id. ,.uu.. 1. p.,._,. fueüita . 8. Biltuu tlait
dlltd. 

PL.UfCBI t . 

Couut.1C11111, l'usa, Alc:ALAfflll, llsmoanw, KsoAJ.0•111. 

t. ~ ..,..._ia. t. Pur ~- (par erreur 
llif1r). 3. Aaealapli•• llaliclll (par erreur JM,.,_). ' · '"· -,.Irieu. IS. 8~ "Jlroceplu&lfll. 8. ·~ 
pb .... oidu. 

PL.UfCRI lt. 

Nl'fllo•111, Du.Aa, •AllTll•Ao AacALAPB111. 

, t. lfnro•1111 (par errev CU.U04") t&'4ens. t . 14. ftlOClll4.. 
..... 3, '· DUar 11'"4lnm cl 9 . IS. •••""'4 'lflliAralùl4. 
8 . .dacalaplau /a""farietla. 7. ltl.pyillat•: 

PL!NCll"E 11. 

PALPAnF.s, M\'RMELEON, ASCALAPnus. 

i. P11lp11rt.1 TIUliatus d'· 2. ~fyrmelcon in$ig11is. 3. Ascalaphus 
t·orsicus. 4. Id. b11rbarus (pnr erreur ic1ericus) . 

PLANCHE 12. 

BOREus, MvnMELEON 

i . Boreus hie1nali.1 (figure tr~s-mauvaisc et que je n'ai pas 
citée). 2. Myrmeleon roseipennis. 3. Id. longicaud11s (pa'r 
erreur li11earis). 

llAR-SUl\- SEINE. - IMI>. SAILl.ARD. 

-

• 

c 
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1. ·"'!1• Oli.n..ra. 2 . Epl1f'mtta Ll•b,•'• 3. NrnlO)llt"rA fu• . 4. Tel . P.U1d• . 
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