
DIAGNOSES SYNOPTIQUES
f ,

Ce travail, qui n’est qu’un tres court apercu de la faune 
nevropterique de France, n’a aucune pretention (I). 
Nous voulons simplementsatisfairequelques jeunes ento^ 
mologistes qui nous ont demande de leur fournir le 
moyen d’arriver a la determination d’un. certain nombre 
d’especes. Nous ne pouvions pas encore donner une 
etude complete sur le sujet mais nous n’avons pas voulu, 
malgrS cela, d^courager certaines bonnes volontes en ne 
faisant rien du tout.

Ces tableaux synoptiques sont tres simples. NOus 
evitons ici tous les discours preliminaires — toujours 
interessants et utiles cependant — pour ne donner que 
I’indispensable, ce qu’il est absolument bon de savoir 
pour obtenir un resultat appreciable.

Tel qu’il est, ce travail preliminaire, avec toutes scs 
imperfections et ses lacunes, voulues quelquefois, pourra. 
neanmoinsetre utilise avec fruit. Nous sommes, d’ailleurs, 
toujours entierement a la disposition de nos collegues 
pour l’etude des N6vropteres qu’ils pourront recueillir. ■

Nous laissons de cote les Odonates d6ja suffisamment 
etudiees et nous avons egalement omis de parler ici du

• *

(I) Noire intention, lorsque nous aurons reuni les niateriaux suf- 
lisanls, est de publier une fau 116 plus complete et descriptive de' 
France. Ce travail de longue haleine, ne peut pas se faire rapide- 
inent. lies maintenant on peut avoir une idee de la faune Nevropte
rique I'rancaise par les listes tpie nous publions dans la Fcuillc dcs
J e u n c s  X a t u n d i s t v s .  '



sous-ordre des Trichopteres. Pour ce qui concerne les 
families des Ephemerides et des Perlides, dont nous ne 
parlons pas non plus, nous ne poss6dons pas encore des 
materiaux suffisants pour etablir surement des diagnoses 
synoptiques. Celles-ci, en eflet, ne sont vraiment bonnes 
que lorsqu’elles ont ete 6prouvees par 1’auteur. Nous 
preferons, plutot que de faire des tableaux trop incorn- 
plets ou trop obscurs, n£gliger aujourd’hui ces groupes 
et y revenir plus tard.

Nous avons pense enfin que la Societd scientifique et 
historique des Deux-Sevrcs pouvait recevoir ce travail sans 
sortir des limites qu’elle s’est imposee. La plupart des 
Nevropteres i'ndiques ici apparliennentou peuvent appar- 
tenir a la faune de l’Ouest de la France.

Caracteres de 1’Ordre

lies Nevropteres varient pour  la tallle les geants (quelques 
Libellules, Palpares...)  sont tres. grands.et  les pygmees (Famille 
des Coniopterygides, et Psocidcs) para issen ta  peine i\ c6te d ’eux.

Get ordre renferme aussi des anirnaux aux formes assez 
variees. Nous pouvons y rencontrer ,  en effet, a cole des Odona-- 
les, les Perles, les Panorpes, les liaphides,  les Manlispes, et 
aussi les Trichopteres, lous insectes ayant presque des physio- 
nomies propres et des allures diverses.

Ces dillepences sont si reelles, elles ont paru si caracteris- 
tiques a quelques au teurs  que ceux-ci ont separe certains sous- 
ordres et ineme certaines tr ibus pour  en faire des ordres veri- 
tables, / Odonales, P lmiipoines,  Megalopteres, Mecopleres, Isop- 
teres, Trichopteres.../

Le plus generalement les ailes sont tres apparentes  ; les pos- 
terieiires ont la meme s truc tu re  que les anterieures. Lour ce 
qui concerne la forme et la g randeur ,  les premieres peuvent 
etre difi'rentes : elles sont, par  exemple, beaucoup plus larges 
(quelques Trichopteres et Perlides) ou tres etroites et longues 
/ Nemopterides)  ; elles peuvent aussi etre plus courtes, reduites



quelquefois a peu de chose, appliquees alors sue les coles du
*

thorax {EphemeridesJ ; elles peuvent meme faire ‘defaut (Iribu
■

des Cloeoniens dans la famille des Ephemerides).'
a *-

II arrive egalement que les males etant ai 16s les femelles ne le
t

so lit pas ou out des ailes rudimentaires (cerlaines especes de la 
larnille des Psocides). Enfin quelques-uns ont, dansles deux sexes, 
des ailes rudimentairss  on nulles (Iribu des Troclines dans les 
Psocides et celle des Boreincs dans les Panorpides).

Lanervulation  est tou joursapparen te  quoique cachee quelque- 
fois par une pubescence plus ou moins fournie {TrichopteresJ ou 
par  une sorte de poussiere blanchatre  {ConiopterygidesJ. Dans uii 
g rand  nombre de cas les ailes etant hyalines (avec quelquefois 
cependant des taches n’empechant pas d’e tu d ie r . facilement la 
nervulation), presentant peu de poils, pas assez pour cachet* le 
reseau et ayant des nervules nombreuses, juslilient pleinement 
le nom de Nevropteres.

Le prothorax est, en quelque sorte, libre ; il se separe tres 
nettement des autres  anneaux du thorax.

•En general l’appareil buccal est propre  a la mastication mais 
assez variable : il est tres perfectionne chez les Odonates et pour 
ainsi dire nui chez les Ephemerides  et les Trichopteres.

Les veux sont simples ou composes. Dans certains groupes 
(Chrpsopides, Hemerobides, quelques families des Trichopteres) 
les yeux simples ou ocelies font defaut. *

Les antennes sont assez diverses. Tres souvent elles sont fd i-  
formes. Quelques nevropteres les ont claviform.es, c’est-a-dire 
epaissies a I’extremite, en massue, courtes {MyrmeleonidesJ ou 
longues / AscalciphidesJ. Elles peuvent etre subiUiformes, c’est- 
a-dire en alene / Odonates, EphemeridesJ et monoliformes (lieme-  
robides, Ter mi tides J . Enfin elles peuvent presenter, chez certains 
males, de longues dents placees d’un cole seulement (DilarJ.
■ L’abdomen est normaleuient compose de 10 segments, quel-  
quefois moins. L’extremite posterieure est terminee par  des a p 
pendices divers servant dans I’acte de la reproduction. 11s sont 
Ires cara,cteristiques chez les males, indispensables pour  la 
determination (Odonates, certains Myrmeleoaides, Trichopleres). 
11s peuvant former de veritables pinces servant a saisir et re tenir  
la femelle pendant la copulation / Odonates...J l l s s o u t  quelque- 
fois peu visibles ( Nothochrysa, Ghrysopa.../ Dans certains g ro u 
pes /Ephemerides, PerlidesJ [’abdomen, outre les organes.geni-

—  5 —  •
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t a u x — pinces, p laq u es . . .— , est encore termine par  des soies 
plus ou moin’s epaisses et 'longues variant de deux a trois.

Les larves des Nevropteres sont variees. Un grand no mb re' 
so lit carnivores ( Odonates, Ephemerides, Ascctlaphides, Myrme-  
leonides, Chrysopides, Hemerobidcs...), les autres herbivores 
/Trichopleres) . Elies sont aquatiques ( Odonates, Ephemerides,  
Perlides, Trichopleres)  ou terrestres (Ascctlaphides, M yrmeleoni- 
des, Chrysopides, la pin part des Hemerobidcs, Psocides). Parrni 
les aquatiques, certaines vivent a nu ( Odonates, Ephemerides,  
Perlides), d ’autres se confectionnent des etuis protecteurs fixes 
ou libres /Trichopteres).

La metamorphose est complete ( Myrmeleonides, Chrysopides, 
J richopteres...) ou incomplete ( Odonates, Ephemerides, Psocidcs).

Organisation des Ailes
* *

II faudrait, pou r  bien taire, e tudier  [’organisation des ailes 
dans chacune des families des Nevropteres. Ces organes presen-O %
tent,  en eftet, un facies un peu part ice lic r  dans chacune de 
celles-ci. Mais il nous est impossible ici de nous livrer a un 
pareil travail, fort'interessant il est vrai et necessciire meme,  
celii pour  les raison.s deja donnees. Dans ce rapide apercu de la 
laune nevropterique de France nous ne pouvons pas empieter 
su r  I’etude plus complete et plus definitive que nous donnerons 
a son heure. '

Nous joignons a notre texe un seul dessin representant 1’aile 
superieure  droite d ’une Chrysopa. Lorsqu’on se sera un peu 
familiarise avec la nervulation de ce groupe il sera tres possible, 
avec un peu d ’observation, de retrouver les memes elements 
su r  les ailes des autres groupes.

Nous.noterons seulement que dans les Termitides, les Conio- 
pterygides et les Psocides la nervulation se reduit  beaucoup. 
Ges particularites seront etudiees plus tard dans notre faune 
descriptive des Nevropteres de France. •

La figure que nous donnons est accompagnee d ’uue legende ; 
p our  ne pas allonger ce travail, que nous voulons tres court,  
nous n ’y ajouterons pas autre  chose. '



Figure 1. — A ile superieure droito do Chnjsopa inornata Nav. (Grossie huit fois;

nc. Nervure costal e 
fisc. Nervure sous-costale;  
ac. Aire costate, 
nuc. Nervules costales, 
ar. Aire radiale. 
nr. Nervure radiaJe. 
nur. Nervules radiales. 
pi. Pt^rostigma. 
ncu. Nervure cubitale.

iop. P" cellule procubi tale.
2cp. 2'“' — —
3cp. 3'"* — . —
opt. Cellule procubi tale ty pique.
up. Nervure procubitale.
ap. Aire procubitale . .
ai. Aire intermediaire.
ug. Nervules en grad ins (grad i formes),
sr. Secteur do la radiale.

Tableaux des families etudiees 
dans ce travail

'I. Tete prolongee en nil i’ostre a fextremite dtiquel se trouvent les 
organes buccaux. Ailes semblables, non larges, les posterieures 
mi peu plus courtes. Quelquefois ailes rudimentaires (genre 
BorensJ on nulles. Antennes filiformes . 12. P A N O R P I D E S

1. Tete egalement prolongee en une sorte de rostre, ailes dissem-
blables : les posterieures tres longues et etroites.

2 bis N E M O F T & R ID E S

'1. T6te non prolongee en un rostre. Ailes variables conime formes 
et etendue. Antennes diverses mais non subuliformes  2

2. Antennes monoliformes ou filiformes .............      3



2. AnteiineS On in fissu e, c’est-a-dire terminees par tin renfiement. 4
3. Tarses ayant moins de cinq a r t ic les .................     5
3 Tarses ayant cinq a r t ic le s ..................................................  0

5. Antennes Piliformes, longues. Tarses ayant deux on trois articles. 
Tres petits insectes. Ailes inferieures sensiblement plus petites 
que les superieures (quelques 9  apteres), quelquerois ailes 
rudimentaires. Nervulation pen compliquee. '10. PSO C ID E S

5. Antennes monoliformes. Tarses de quatre articles. Insectes vivant 
*  •

en societe. Les deux paires d’ailes des individus ailes presque 
egales, sans nervule....................    11. TERM ITIDES

4. Antennes longues ..................................... 1. A SC A L A PH ID E S

4. Antennes tres sensiblement plus courtes.
2. M YRM ELEONIDES

0. Ailes hyalines on plus ou moins teintees, sans taches on avee 
laches mais non couvertes d’eeailles blanchatres. Les supe- 
rieufes et les inferieures bien developpees, nervulation assoz 
complexe avec des nervules dans le champ costa l. .   .......... 7

0. Ailes couvertes d’urfe sorte de poussiere blanchatre avec nervu- 
* lalion reduite, sans nervule dans l’aire costale. Aile inlerieure 

bien . moins developpee que l’anterieure,* quelquefois tres 
reduite. Antennes monoliformes. Tres petits insectes.

9. CONIOPTflRYGIDES
" i " ■** *

*

7. Prothorax court, a peine plus long que les an tres segments thora- 
ciques. Femelles sans oviseapte a I’extremite de l’abdom on  8

. ■ <i I

7. Prbthorax tres long, presque aussi long que le reste du corps. 9
avec oviseapte................................................................................ 11

* - . *

8. Avec ocelles ou yeux simples. Antennes monoliformes. Ailes mar
quees de quelques taches brun noiratre.. 5. OSM YLIDES

4

V «

8. Sans ocelles ou yeux simples.....................................................    9

9, Cbuleurs dominantes vert, jaune ou rougeatre. Antennes filifor-
mes. Ailes superieures presentant une cellule procubitale typi- 
que tres nettement circonscrite (figure.1, cpt). Nervules cos

, tales simples................. . ......... .. .3 . CH RYSO PIDES
*

9. Ailes superieures sans cellule procubitale typique...................  '10
•10. Quatrieme-article des tarses elargi et bilobe. Ailes plus ou 

.. moins enfumees. Nervures et nervules fortes. Antennes fili- 
.formes  ............................................................. 7. S1ALIDES



Q *

*

■10. Quatrieme article des tarses non bilobe. Ailes plus ou moins. 
marquees ou teintees. Nervures et nervules .quelquefois bieit 
marquees mais pas tres fortes. Neruvles costales simples; 
bifurquees ou ramifiees. Antennes monoliformes.

* 4. H E M E R O B ID E S  v

■I I ..Pattes  anterieures normales non prehensibles a la maniere des 
‘ Mantes (Orthopteres)  .........................  8. R A P H ID ID E S

II. Pattes anterieures prehensibles..  ......... 6. M A N T IS P ID E S

—  9 —

1. FAMILLE DES ASCALAPHIDES«

‘ TABLEAU DES GENRES

1. Ailes totalement hyalines................... :.........      2
S. Ailes coloriees plus ou nioins. Appendices abdominaux des 5.

simples   A S C A L A P H U S  Fabr.

2. Ailes posterieures avec, au-dessous du pterostigma, une tache
sinueuse, gris rougeatre. Division superieure de l’eeil deux fois 
plus etendue que l’inferieure. ’

TH ELEPROCTOPHYLLA Lefeb.

2. Ailes sans taches. Division superieure de l’oeil seulement un peu 
plus grande que l’inferieure........................  B U B O P S IS  M’ L’.

GENRE ASCALAPHUS FABR.
*

* \
1* Ailes posl6rieures avec une tache brun noiratre (plus ou moins

foncee) a la base non franchement bifide on trifide, simplement
■ * * * * - ¥

prolongee quelquefois en une pointe plus ou moins longue. 2
*

1. Ailes posterieures ayant, a la base, une tache brune franchement
bifide, paraissanldeux taches allongees. H IS P A N IC U S  Ramb.

* - * • *

2. Pas de tache brune bien distincte dans la region apicale ou pre- 
. apicale de l’aile posterieure. Le milieu de cette m6me aile

presente une tache jaune trifide. On voit egalement, dans la 
1 region pre-apicale une autre petite tache arrondie jaun&tre.

LIBELLU LO ID ES SchilT. (M ERIDIO NALIS Ramb).
■ i

2. Ailes posterieures avec une tache brune pre-apicale ou apicale. 3
3. Tache de l’extremite de l’aile posterieure semi-lunaire. Poils de

I’occiput rouge&tre. Pas de tache brune nettement separee de 
la base ni sur le disque de l’aile superieure ni dans sa region

. pre-apicale..................................................  LONGICORjPIS L.
2 .



£>

+

3. Tache de l’extremite de l’aile posterieure ovale, peu marquee 
mais p le in e ................................................ ICTERICUS Charp.

Ascalaphus Cunii Selys est une espece que nous avons signalee 
dans nos listes comme appartenant a la faune frangaise. Mais 
elle est rare. Elle se distingue de libcltuloides dont elle est 
voisine, par la tache jaune mediane, a  1’aile posterieure, non 
divisee.

GENRE THELEPROCTOPHYLLA LEFEBRE
«

“TheleproctophyUa australis Fabr. repond aux caracteres donnes dans 
le tableau des genres. * . '

■ ■ \  •

GENRE BCBOPSIS MAC LACHLAN
*

Nous citerons Je Biiboiwis agvioides Karnbur.

—  40 —  .

2. FAMILLE DES MYRMfiLfiONIDES

TABLEAU DES GENRES 

•I, Tibias avec eperons a leur extreniite. Ces eperons forts, tres4 •
recourbes. Champ ou aire costal reticule (on y tronve une 
serie de nervules gradiformes). (i. ACANTH ACLISIS Ramb.,

'1. Les eperons des tibias droits ou peu recourbes. Aire costale 
sans nervules gradiformes. Nervules costales simples ou qiiel- 
quefois bifurquSes surtout vers l’apex de l’a i le .......................  ‘2

2. Les quatre premiers articles des tarses sont inegaux. Le premier 
et le dernier sont gendralement plus longs. Insectes de taille 

• moyenne...................       3

2. Insectes de grande taille. Les quatre premiers articles des tarses
sont presque egaux, courts, le cinquieme est long. Eperons 
des tibias aussi longs ou plus longs que les deux premiers 
articles des tarses. Ailes avec de grandes laches noires..

7. P A L P A R E S  Ramb.
* -

I '

3. Premier article des tarses bien moins long que les deuxietne et
troisi6me reunis, ceux-ci egaux, le quatrieme le plus court, le 
cinquieme le plus long. L’aile anterieure a une tache noiratre 
bien developpde sur le milieu de la marge posterieure.

. ' • ■ 1. M EG ISTO PUS Ramb.



3.. Le premier article des tarses plus long ou aussi long que lo
deuxiemeet le troisieme reun is . ...................  4

- +

4. Eperons des tibias anterieurs plus longs ou aussi longs que les 
trois premiers articles des tarses reun is .....................  5

4. Eperons des tibias anterieurs plus courts que les trois premiers
articles des tarses reu n is .............................................................  0

5. Premier rameau de la nervure cubitale parallele a la  marge poste- 
rieure de l’aile anterieure sur une longue distance.

—  11 —

4. CREAGIS 11aOlo
5. Premier rameau de la nervpre cubitale allant obliquement vers la 

marge posterieure de l’aile anterieure. Ailes marquees $ii et la 
de petites lach es    3. FORMICALEO Bran.

(>. Eperons des tibias anterieurs plus longs que les deux premiers 
articles des tarses. Mt\le avec abdomen termine par deux .longs 
appendices. Pterostigma blanch&tre, peu visible avec un faible 
point no iratre in terne. . . . .  5. M ACRO NEM URUS Costa.

0. Eperons des tibias anterieurs gendralement plus courts que les
deux premiers articles des tarses. Ailes avec ou sans taches 
brunStres. Mi'iles avec abdomen non termine par des appen
dices .......................................................... 2. MYRMELEON L.

GENRE MEGISTOPUS RAMBUR

Mcgistopus flavicomis Rossi f— bisi gnatus Bamb.l se reconnait facile
nien t par les caracteres donnes dans le tableau des genres.

* ‘
■

• GENRE MYRMELEON L.

'1. Ailes n’ayaut pas de t a c h e s ............................................ V  2
1. Ailes ayant quelques taches bien visibles : ailes posterieures

avec, au moins, les nervules radiales tr6s nettement et large- 
ment bordees de brun ; ailes anterieures avec deux ou trois 
taches dans l'aire radiale, quelques autres dans laire procubi- 
tale et une autre vers le bord marginal posterieur.
N O ST R A S Fourc. /  — curojxeus M' V ). Forniicarius Auct.

2. Pterostigma bien visible dans toutes les ailes, ayant interieure-
ment une ombre grise, peu nette a l’aile posterieure. Abdomen 
entierement brun n o ira tre .....................  FORiVLICARIUS L.

2. Pterostigma de la deuxieme paire d’ailes a peine visible ; a l’aile 
anterieure a peinemarque inlcrieurement. d’une ombre grisalre.



*

Presque Lous les segments de l’abdomen marques par un tache 
pale dorsale (eette tache pouvant 6tre tres large et, par conse
quent tres apparente — var leonina Nae).

. IN C O N SP IC U U S Ramb.
«■

* • 4

GENRE FORMICALEO, BRAU.
■ * * ,

Formicaleo telragrammicus Pall, a Fabric men noir avec une tache
fauve sur quelques segments de Pahdomen. Les ailes s.ont, 
marquees de taches gris noiratre. .

*

GENRE CREAGIS, HAGEN

Nous citerons seulement Creagis plumbeus Oliv. / =  pallidi pen it is 
Ramb.) ayant le reseau de l’aile brun'et fauve. Cette espece est; 
d’ailleurs, sous ce rapport, assez variable et chez certains 
individus qui sont probablement immaturesle lauvedomine et le 
brun fait meme completement defaut quelquefois. La membrane 
de l’aile n’a pas de tache si ce n’est une toute petite (presque 
insensible a l’aile posterieure) vers la region terminale de la 
nervure procubitale. Cette tache n’est pas en forme de V.

• GENRE MACRONEMURUS, COSTA

Macronem,urus appendiculatus Latr. est une espece tres repandue. .
Le <*> est tout a fait caracteristique avec ses deux longs appen
dices abdominaux.

GENRE ACANTHACL1SIS, RAM BUR

Ce sont de robustes Myrmeleons. L’espece la plus repandue est 
Acanthaclisis bcetica Bamb. Les ailes, surtout les superieures,

‘ presentent des plaques un peu obscures, simplementestompces. 
Appendices du jaunes, plus courts que les deux derniers- 
segments abdominaux.

Acanthaclisis occitanica Vi Her $ a les ailes plus etroites, complete
ment transparentes, sans les plaques obscures. Appendices 
du 5  noirs en dehors et plus longs que les deux derniers seg
ments abdominaux.

GENRE PALPARES, RAMBUR

Palpares Ubelluto'ides L. a l’abdomen jaune avec trots bandes longita- 
dinales noires. Ce magnifique nevroptere se rencontre sur le 
littoral mediterraneen. v>

. —  12 —



2>’K FAMILLE DES N£M O PT£R ID ES
*

Nemoptera bipennis Illig. Ailes anterieures allongees, A peu pres 
'  deux fois plus longues que larges. Les petites taches de l’aire 

costale separees entre elles ; deux taches plus grandes dans 
ce meme champ costal, l’externe allant jusqu’au bout de l’aile. 
Bord costal de 1’aile anterieure droit sur une grande longueur.

3. FAMILLE DES CHRYSOPIDES
*

J.cs Crhysophles sont d’elegants insectes le plus souvent verts ou 
verdatres, quelquefois varies de noir, de rouge ou de jaune. Ils 
habitent dans le feuillage des grands arbres* et aussi des plan
tes un peu elevees au-dessus du sol.

TABLEAU DES GENRES

•I. Marge posterieure de la cellule procubitale typique se terminant 
sur la nervure procubitale. Cette marge posterieure non a peu 
pres parallele a la cubitale  ..................... . . ........................  2

1. Marge posterieure de la cellule procubitale typique paraissant se
terminer sur la procubitale par le moyen d’une nervule. Cette 
marge posterieure a peu pres parallele a la cubitale.

. 1. NOTO CHRYSA, ' M’ L’

2. Cellule procubitale typique ovale A marge posterieure plus ou
moins arrondie. Ongles le plus souvent dilates a la base . . .  3

1 *

2. Cellule procubitale typique triangulaire a marge posterieure
droite  5. HYPO CHRYSA, Hag.

t

3. MAle non pourvu de cerci (appendices) visibles exterieurement a
l’extremite de l’abdomen. Les nervules en gradms ne depassant 

• pas le nombre 10 pour chaque serie ,.
2. CHRYSOPA, Leach.

*

3. Cerci du male tres visibles exterieurement, A l’extremite de
l’abdomen.....................................       4

* * a ■
* I

4. Taille plus petite ; nervules en gradins ne depassant .pas le nom»
bre 10 pour chaque. serie. Plaque sous-genitale du male en 
car fine de bateau, ‘

3. CH RYSO TRO PIS Navas,
3



4. Taille plus grande. Les nervules et nervures (ou presque toutes) 
vertes. Nervules en gradins au nombre de 10 ou plus dans 
chaque serie. Plaque sous-genitale arquee... 4. N IN E T A  Nav.

GENRE NOTHO CHRYSA M’ L’

Nolochrysa capitata Tabr. se caracterise assez facilement par la ner-
vulation des ailes entiferement d’un brun rougeatre.

• . *

GENRE CHRYSOPA, LEACH
. » -• t

1. Pas de tache ni de point entre les antennes...............   2

1. Une tAche ou un point entre ids antennes. ...............   6
► ► .  *

2. Cellule procubitale typique isolee, c’est-a-dire son extremite tom-
bant sur la nervure procubitale en declans de la premiere 
nervule intermediate (quelquefois cette premiere nervule tombe 
exactement sur l extremite de la cellule procubitale typique, 
mais jamais normalement en dedans). Une bande jaune ou jau- 
natre dorsale de la te te  a l’extremite de l’abdomen. Nervulation 
entierement verte. La face marquee de rouge sans aucun trait 
ni ligne noir......................     . V U L G A R IS Schn.

a. Ailes avec quelques nervules marquees de noir. Le rouge de 
la face moins accuse. Deux traits noirs de chaque cOte de la 

• face entre les yeux et la bouche............................................  b.

a.' Nervulation entierement verte. Une tache semi-lunaire rouge,
assez bien delimitee sous les antennes, en dedans des yeux. 
Mesothorax avec, de chaque cOte de la bande dorsale jaune,

• une ligne rouge.
V U L G A R IS VAR. R U BR IC ATA  Navas.

b.- Cellule procubitale typique franchement isolee   c.

b. Cellule procubitale typique non completement isolee, c’est-a-
dire premiere nervule intermediate tombant exactement sur 
son extrSmite... . ,  V U L G A R IS VAR. A Q U A T A  Navas.

Ci

c. Prothorax non borde latOralement de noir.. Souvent peu de..
nervules marquees de noir. , .

V U L G A R IS V A R. M ICROCEPHALA Bran.
* ' #  1 i * »  * * 4 » t * *

c. Prathqrax borde .lateralement de r>.oir. Beaucoup de nervules
^  , 1 I 4 * - >4 ^

bien marquees..de cette couleur. Les traits noirs de chaque 
cOte de la face larges et tres marques.

. V U L G A R IS  VAR. P R E T E X T  A Lacroix,



2* Cellule procubitale typique non isolee, c’est-a-dire son extremi Lei
tombant sur la nervure procubitale en dehors de la premiere

*  -

nervule intermediaire...........................................     3

3. Base de la nervure costale marquee d’un point aux quatre ailes 4 
. 0

3. Base de la costale sans point ii la b a s e ......................    5

4. Aucune tache ni point sur la face, quelques nervules noires.
INORNATA, Navas.

4. line tache rouge sur la face entre les yeux et la bouche ; une
4

strie sur le bord du clypeus. Palpes maxillaires annelds de noir. 
Nervules gradiformes et quelques autres noires. Pas de ligne 
noire externe sur le premier article des antennes. ‘

FL A V IP R O N S, Brau.
*

5. Nervules costales entierement vertes. Pas de tache sur la face.
A LBA, L.

' * r * * ■ *

5. Couleur vert avec une bande dorsale jaune le long du corps sur
le thorax et l’abdomen. Deux stries (ou points) noires entre les 
yeux et la bouche.................................   V IR ID A N A , , Schn.

I i !
C. Les taches, lignes ou points de la tete noirs, nettement deli

- m ite s ..............................................................    i . 7

6. Les taches de la tete rougeatres, moins bien delimitees. Tete,
thorax et abdomen bien taches de rougeatre. Presque toutes 
les nervules noiratres. Un point assez elargi a la base, de la 
costale aux quatre ailes. Les.fourches de la. region marginale 
en partie pales  ....................... V EN O SA , Ramb.

7. Tache interantennale en forme de point isole, simplement allonge
quelquefois............................................................................. > . . . .  8

7. Tache interantennale plus compliquee, reunie aux taches du
vertex et formant un X ou un Y  ....................................  13

8. Base de la nervule costale sans point no ir ................................. 9
■ " t  •  i t •  t  i ’ ,

8. Base de la nervule costale avec un point noir   .........    11

9. Assez grande taille, avec 7 points noirs sur la tote : uri entre les 
. antennes, deux sous les antennes et quatre entre les yeux et la

bouche (2 dechaque c6te). — Les deux points places sous les an
tennes peuvent faire quelquefois defaut7== Vcm\ pallens Ramb.)

■ . . SEPTEM  PU N C T A T A  Wesm.
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9. Plus de sept points ou traits noirs sur la t e t e ..........................   10
i

10. Neuf points sur la tete : deux sur le vertex, le reste comme
dans 7. Punctata. Le second article des antennes annele de noir.

. Nervules gradiformes et quelques autres noires. .
- , ' FORM OSA, Brau.

*

10. Sept points sur la face comme dans 7. Punctata , une ligne trans
verse sur Je vertex, un point sur le premier article des antennes 

. interieurement : ailes larges et courtes. Quelques nervules. 
de la base seulement noires. A BBR EV IA TA , Curt.

11. Abdomen vert en dessus, noir en dessous sauf le dernier seg
ment. Aucune tache ou point sur le vertex ou le premier article 
des antennes (qnelquefois 2 points sur le vertex et 2 autres 
plus ou moms marques sur la face superieure du premier 
article des antennes =  Var. Jodoti, Lacroix).

V EN TR A LIS, Curt.

11. Abdomen non noir en dessous..................    12

12. Couleur d’un beau v e r t ; nervules gradiformes totalement vertes.
Taille un peu plus grande. Deux points grisatres (peu appre- 
ciables quelquefois) sur le vertex, ce qui met a 7 le nombre de 
points ou traits de la tete. Espece differente toutefois de
7. Punctata par la disposition de ces taches et la presence du 
point noir sur la base de la nervure costale. M ARIANA, Nav.

12. Taille legerement moindre. Le vert de l’adomen moins intense 
' en dessous. Nervules costales et gradiformes totalement noires 

ainsi que quelques autres. Abdomen avec des points et des 
taches lateraleinent ...............   P R A SIN A , Burm. Type.

_ a. Sans points dorsaux sur les segments abdominaux (mais 
les points et les taches lateraux ex is ten t) .......................  b

a. Avec des points dorsaux sur les segments abdominaux. d
' b . 'U ne  strie semi-lunaire brun rougeatre sous les antennes, 

en dedans des yeux, de chaque cote.
P R A S IN A , Var. str ia ta  Nav.

b. Pas de strie ............................................................................  c
c. Nervules costales non entierement noires, mais bien 

. marquees aux extremitas ; nervules en gradins noires
entierement  PR A SIN A , Var. adspersa  Wesm.

c. Nervules gradiformes non marquees ou peu, seulement a 
. • line extremity. En general les nervules moins marquees.

. . PR A SIN A , Var. degradata  Nav..



• cl. Sans strie semi-lunaire en dedans des yeux, sous les 
antennes. 2 a 6 points dorsaux. .

PR A SIN A , Var. respersa  Nav.
■*

d. Avec une strie semi-lunaire brune en- dedans des yeux, 
sous les antennes, de chaque cote. De 4 a 6 points dorsaux.

P R A SIN A , Var. A m ab ilis  Navas.
43. Nervures sous-costale et costale completement vertes. Presque 

toutes les nervules noires. Sur le vertex on voit comrne u'ne 
couronne noire A laquelle la tache interantennale en X est

i

reunie. Couleur vert intense. Le reste du corps varie de nojr.
P E R L A  L.

43. Nervu res sous-costale et costale noires surune certaine longueur. 
Taches de la tete un peu differentes . . .  D O R SA L IS Burnt.

GENRE CHRYSOTROP1S, NAVAS
t

" *

Le Chrysolropis Lctcroixi Navas est la seule esp6ce connue jusqu’ii
rnaintenant appartenant & la faune frangaise (une autre espece
le Chrysotropis Kusnezovi Navas est connue de Criniee).

' * * * ►

GENRE N1NETA, NAVAS

Bord costal de l'aile anterieure non concave un peu apres la base. 
■ Premier article des antennes cylindrique, plus long que large. 

Plaque sous-genitale du £  aigue a l’extremite.
' V IT T A T A  "Wesnt.

Bord costal de l'aile anterieure concave un peu apres son origine. 
Premier article des antennes oval. Plaque sous-genitale du £  
obtuse a I’extremite et po ilue ....................   FL A V A  Stop.

• t

GENRE HYPOCHRYSA, HAGEN

IJypocltrisa nobilis Heyden est une fort belle espece asse/, rare a 
trouver. Elle est facilement reconnaissahle a la ligne noire 
dorsale cfu’elle porte sur le prothorax et la t6te.

4. FAMILLE DES HEM&ROBIDES

Les Hemerobides plus petits que les Chrysopides ont la meme faQon 
de vivre.

TABLEAU DES GENRES
• * ■ i l * . *

1. Les nervules sous-costale et radiale sont separees dans toute 
leurlongueur       2
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1. Les nervures sous-costale et radiale se rencontrent dans !a region
pterostigmale. Nervules costales simples. Nervure radiale
avant un seul secteur a 1’aile anterieure, ce dernier avec 2ou 3
ranieaux *.............................    1. S IS Y R A  Bu rm.

*

2. A la base de 1’aire costale on voit une nervule recurrente (celle-
‘ * r

ci limite un espacede forme variable, n’ayant pas de nervule). 3

2. Pas de nervule recurrente a la base de Paire costale.
2. M IC R O M U S  Ramb.

3. Nervure radiale avec, au moins, huit secteurs a 1’aile anterieure.
Marge costale de cette aile excavee.

3. D R E P A N O P T E R Y X  Leach.

3. Moins de huit secteurs & Paile anterieure ................... . 4.

4. Nervure radiale avec, au plus, 4 secteurs a Paile anterieure
(souvent moins) aire costale peu dilatee a la b a s e . ............... 5

4. Nervure radiale avec plus de 4 secteurs a Paile anterieure. Aire
costale assez elargie.a la base. Nervure costale formant un arc 
assez prononce   ...........................  4. M E G A L O M U S Ramb.

5. Nervure radiale de Paile anterieure avec Irois ou quatre secteurs.
Serie externe des nervules gradiformes existant a Paile poste
r i e u r e . . . . . ...................................•...............   6

1 i

5. Nervure radiale ii Paile anterieure avec deux secteurs. Le premier
secteur relie a la nervure procubitale par .une nervule. Pas de 
nervules en gradins de la serie externe ii Paile posterieure. 
Quatre ou moins de quatre nervules gradiformes externes ii 
Paile anterieure.......................  7. S Y M P H E R O B IU S  Banks.

_ I

6. Pas de nervules reliant le premier secteur radial ii la nervure
procubitale, ii Paile anterieure. Trois secteurs A la radiale 
(quelquefois quatre) .............................  5. H E M E R O B IU S  L.

6. Quatre secteurs a la nervure radiale. Une nervule reliant le pre
mier secteur de la radiale a la procubitale, a Paile anterieure.

B O R IO M Y A  Banks.
r

*

1 t

GENRE SIRYRA, BURM.
i

1. Ailes anterieures sans taches plus obscures. Les nervules non 
bordees...............   2

1. Quelques nervules nettement bordAes de brun, simulant des 
taches  ........................ ...........  ^ . D A L EI M’ L’,
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2; Ailes anterieures plus brunes ; nervulation assez foncee. Anten
nes unicolores, noires ............................. F U SC A T A  F.

2. Ailes anterieures sensiblement plus piles ; nervulation 6galement 
plus pile, antennes bicolores avec l’extr6mite jaunitre  ou 
blanchatre, le reste n o ire   .......... TER M IN A LIS Curt.

* *

GENRE MICROMUS, RAMB.
■ ■ , . * . . .

1. Nervure radiale, & l’aile anterieure, avec plus de 2 sec teu rs . . .  2
t •

1. Nervure radiale, a l’aile anterieure, avec deux ou trois secteurs.
Cette aile eclaboussee de petites taches. Aile posterieure avec 
des taches brunitres A l’extremite. i   V A R IE G A T U S F.

2. Aile anterieure d’un brun jaunatre.. Nervules et nervures sans
taches ni marques. Nervure radiale, a l’aile anterieure, avec 
quatre secteurs A N G U L A T U S Steph. j— aphidivorus Schrk}.

2. Nervure radiale avec 5-6 secteurs a l’aile anterieure ; nervures 
pointillees de brun ; nervules brunitres. Membrane de l’aile

• marquee delignes e td e  taches brunitres peu nettes.
P A G A N U S  L.

*■ 1

GENRE DREPANOPTERYX, LEACH.
■* .

Drepcmopteryx phalenoules L. est reconnaissable a l’excavation que 
presente la marge costale des ailes anterieures. Nervure radiale 
avec 11 secteurs a l’aile anterieure.

GENRE MEGALOMUS, RAMB.

Ailes post^rieures avec taches brunatres : 2 sur la marge posterieure, 
1 a Textremite et 1 pt6rostigmale. Nervure radiale, a 1’aile 
anterieure, avec six secteurs   ............................. H IR T U S L.

Ailes posterieures sans tache bien apprec ia tes  ; Nervules en
. gradins de l’aile anterieure bien visibles, la serie interne avec 

8 nervules ; la serie externe presque parallele au bord de l’aile, 
se terminant vers le milieu du bord posterieur.

. PYRALG1DES Ramb.
«

i • ► 1

. GENRE, HEMEROBIUS, L.
a f 1

i

■ ' * W v r ■ *
i .

.1. Aile anterieure avec une.seule nervule entre la nervure cubitale

. et. son. ram cam Co.uleur generale jaune pftle. Nervulation de
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formes grises. Front jaune M ICANS Oliv.
1. Aile anterieure avec deux nervules entre la nervure cubitale

2. Thorax brunatre ou rougeAtre ; aile anterieure teintee de
rougeAtre..........................................................................................  3

3. Nervure radiale, aVaile anterieure, avec trois secteurs. Nervures
pointillees de brunatre. Nervules noirAtres entierement. Les 
gradiformes ombrees de brun clair plus marquA dans la sArie 
interne...........................................................  ST R IG O SU S Zett.

3. Nervure radiale, a l’aile anterieure, avec quatre secteurs. Ner-
vures, en general, plus marquees de brun noirAtre. Nervules en 
gradins des deux series, A l’aile anterieure, tres brunes et bor- 
dees de brun plus fonce que dans Strigosus. Les quatre sec
teurs de la radiale marques, a leur origine, d’un gros point brun 
noirAtre. Nervure sous-costale, a l’aile posterieure, trAs nette- 
ment foncee sur un long parcours....................... PINI, Steph.

4. Marges posterieure et exterieure de l’aile anterieure marquees de
taches d’un brun tres pAle. Pas de nervule noire a la base. Ner
vules gradiformes brunAtres : huit pour chaque sArie. Aile
anterieure plus Alargie  .......... M A R G IN A TU S Steph.

* ‘

4. Une nervule noire A la base de l’aile anterieure. Aile anterieure
moins elargie. Marges posterieure et exterieure de 1’aile ante
rieure marquees de taches grises  .............................*............... 5

5. Nervures striees de brunAtre. Nervules souvent bordees de cette
meme couleur. Les deux dernieres nervules gradiformes infe- 
rieures, dans la serie interne, se suivant, formant une ligne 
presque droite................... . .....................  HUMILI L.

5. Nervures pAles, pointillees de brun. Nervules en gradin brunes : 
6 pour la serie interne, 7 pour l’externe. Abdomen jaune pAle.

Pattes pOstArietires fusiformes. Nervure radiale, A l’aile anterieure, 
avec 3 secteurs. Nervures brunes. ; nervules bordAes de brun. 
Front noir brillant. Tibias et tarses des pattes antArieures 
gnnelAs de b'run. Deux nervules entre la cubitale et son rameau.

et son rameau........................................................

2. Thorax jaune, brun latAralemeht ; front non noir
2
4

L U T E SC E N S F.

GENRE BORIOMYA, BANKS

S U B N E B U L O S U S  Steph.



Pattes posterieures non fusiformes. Quatre secteurs radiales. AileS 
anterieures legerement ochracees. Nervures pointillees de 
brun noirAtre. Nervules bien bqrdees de brun. Deux nervules 
cubita les.....................................................  CO N C INN A  Steph.

m m

GENRE SYMPHEROBIUS, BANKS

Sympherobius elegans Steph. {=  pygmceus RmnbJ. Corps gris ou 
grisAtre. T6te noirAtre. Ailes anterieures grisAtres, eclabouss6es 
de points brunAtres. Nervulation d e l’aile anterieure grise inter- 
rompue par des points blanchAtres. Aile posterieure ayant 
comme une bande marginale posterieure interrompue, simulant 
des taches grisAtres isol6es. .

5. FAMILLE DES OSMYLIDES
I ■

Cette famille comprend un genre : Osmylus et une espece : Osmylus 
fulvicephalus Scop. ( =  maculatus F.). C’est un fort bel insecte 
assez abondant sur certains points. Les ailes anterieures ont 
une s6rie de taches brun noirAtre dans l’aire costale et sur le 
bord marginal posterieur dont une intermediate g£neralement 
plus grande. D’autres taches se rencontrent encore A la base 
de l’aile et sur le disque. A l’aile posterieure ont trouve deux 
ou trois taches seulement dans la region pterostigmale. La tete 

. est rougeAtre. Nervulation brune et dense.

6. FAMILLE DES MANTISPIDES
Mantispa styriaca Poda, est jaune avec des pattes rougeatres. Aire 

sous-costale jaunatre, rougeAtre vers le pterostigma avec lequel 
elle se confond ; celui-ci rouge. Abdomen jaune avec trois 
bandes rougeAtres. Prothorax evase anterieurement avec une 
eminence tuberculeuse au centre de la marge anterieure et 
deux tubercules apres l’evasement.

7. FAMILLE DES SIALIDES
i

t

GENBE SIALIS . t

■

Ailes legerement et regulierement enfumees. La nervure costale 
pale A la base. La troisieme cellule radiale egale a la deuxieme
ou moins longue...................................................  L U T A R IA  L.

■

Aile superieure tres visiblement plus foncde a la base. Nervure' 
. ' sous-costale plus foncee A sa base. Troisieme cellule radiale 

sensiblement plus longue que la deuxieme. .
-  FU L IG IN O SA  Pictet.

,  4 I . ¥  ^  ff

4



8. FAMILLE DES RAPHIDIDES

GENRE RAPHIDIA .
»

1. Pterostigma ayant deux nervules. Quatre cellules discoidales (le 
plus souvent) entre le pterostigma et la nervure procubitale.

N O TA TA  F.
*

1. Pterostigma ayant une seule nervule....................... ■.................... 2
2. La premiere cellule disco'idale commence sensiblement avant

l’extremite interne du pterostigma. La nervure radiale, a l’aile 
ant6rieure, est simple, a sa terminaison, et rejoint le bord de 
l’aile avant l’extremite de celle-ci. T6te et prothorax noirs mar
ques de rouge&tr'e.. .    M ACULICOLLIS Steph.

2. La premiere cellule disco'idale commence presqu’au meme niveau
que l’extremitd interne du perostigma...................    3

3. La premiere cellule disco'idale commence sensiblement pres
qu’au meme point que l’extreinite interne du pterostigma. La 
nervure sous-costale rejoint la costale & une distance du pte
rostigma egale au tiers de la longueur de ce dernier. Tete sans 
marque rougefttre  X ANTH O STIG M A Schum.

3. La nervure sous-costale rejoint la costale a une distance du pte
rostigma egale au quart de la longueur de ce dernier. Tete 
marquee de rougefitre. Prothorax ayant du jaune.

. COGNATA Ramb.
*

9. FAMILLE DES CONIOPTflRYGIDES
Ce sont de tres petits insectes ayant beaucoup l’allure des Hdmero- 

bides. Iis vivent dans le feuillage des arbres.

TABLEAU DES GENRES

i . Ailes posterieures bien developpees, grandes (toujours beaucoup
moins que les anterieures).....................................    2

*

1. Ailes posterieures tres petites, etroites avec nervulation reduite.
. • . CO NW ENTZIA End.

2, Nervure procubitale fourchue anx quatre ailes.
SEM IDALIS End.

* r

2. Nervure procubitale fourchue seulement & J’aile anterieure.
CONIOPTERYX Curt.
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La Nervule radiale, a l’aile anterieure, tombe sur le secteur radial 
en dedans de la premiere fourche apicale (fourche du secteur), 
c’est-a-dire entre celle-ci et la base de 1’aile. Pattes et antennes 

■ brunatres. Ces dernieres ayant 28-34 articles.
. PINETICOLA End.

La Nervule radiale, a l’aile anterieure, tombe sur le secteur radial 
en dehors de la premiere fourche apicale, c’est-a-dire entre 
celle-ci et l’extremite de l’aile. Pattes et antennes presque 
blanches. Celles-ci ayant 38-43 articles. PSO CIFO RM IS Curt:

t .

, GENRE SEMIDALIS, END.

La Nervule radiale, a I’aile anterieure, tombe sur le secteur radial 
en dehors de la premifere fourche apicale. Antennes avec 30-33 
artic les...........................................ALEUR O D IFO R M IS Steph.

La Nervule radiale, a l’aile anterieure, tombe sur le secteur radial 
. en dedans de la premiere fourche apicale. Antennes avec 30-32 

a rtic les ........................   C U R T ISIA N A  End.

GENRE CONIOPTERYX, CURT.

Coniopteivjx tineiformis Curt. L’abdomen est jaune orange. Nervule 
sous-costale, aux deux ailes, plus en dehors que la nervule 
radiale. Antennes ayant 25 et 26 articles.

10. FAMILLE DES PSOCIDES
Les Psocides sont, eux aussi, de tres petites creatures. Ils se tiennent 

dans le feuillage des arbres et des buissons. Nous ne donnons 
ici que quelques especes.

*

TABLEAU DES GENRES
■ * *

i . Ailes rudimentaires ou nulles. Tarses ayant trois articles  2

1. Ailes bien d6veloppees (quelques 9  ap teres)  .........................  3

2. Sans ailes. Femurs posterieures tres renfles. Mesothorax et meta
' thorax confondus..........................................  TROCTES Burm.

GENRE CONWENTZIA, ENDERLEIN

2. Ailes rudimentaires en forme d’ecailles. Mesothorax et m^tatho- 
rax distincts. Corps convexe  A TR O PO S Leach.



3. Aile anterieure ayant une cellule discoi'dale : done cellule poste
rieure relive a la nervure procubitale soit directement soit par

, une nervule. Tarses ayant deux articles.......................    4

3. Pas de cellule disco'idale : aile sans cellule posterieure ou avec
cette cellule non reliee a la procubitale.   ......... ................... 7

#

4. Pterostigma, a l’aile anterieure, libre, e’est-a-dire non relie au
secteur radial par une nervu le ..................   .'................  5

■

4. Pterostigma relie par une nervule au secteur radial............  6

5. Secteur radial et nervure procubitale en se reunissant forment un 
point ou un trait. Cellule discoi'dale presque aussi large que 
longue.................................................................. P SO G U S Latr.

5. Secteur radial et nervure procubitale separes et reliesientre eux
par une nervule. Cellule disco'idale plus longne que large

AM PH IG ERO NTIA Kolbe.

6. Ailes tachees avec marges non ciliees.
G R A PH O PSO G U S Kolbe.

6. Ailes sans taches. Marges ciliees... STE N O PSO G U S Hagen. •

7. Aile anterieure avec cellule posterieure.  ....................     8

7. Aile anterieure sans cellule posterieure . P E R IP SO C U S Hag.
t

8. Tarses ayant trois articles.....................................   ; 9

8. Tarses ayant deux articles............................................      11

9. Premier article des tarses beaucoup plus long que les deux 
autres reunis. Femelle avec ailes abortives en forme d’ecailles. 
Pterostigma allonge. Cellule posterieure triangulaire, grande, 
avec le sommet arrondi......................  M ESO PSO G US Kolbe.

j

9. Premier article des tarses peu plus long que les deux autres
reunis. Pterostigma dilate. Les deux sexes avec des a iles .. 10

■

10. Cellule posterieure peu elev£e, triangulaire, arrondie ou ellipti- 
. que. Dernier article des palpes au moins trois fois plus long

que large........................................................ EL IPSO C U S Hag.

10. Cellule posterieure semi-circulaire, un peu deprimee, mediocre.
' Les palpes maxillaires, dans la ont les deux derniers articles

dilat6s, le dernier plus court..........  P H IL O T A R SU S Kolbe.

11. Ailes n’ayant pas de poils ; cellule posterieure assez haute, un
peu semi-circulaire. Pterostigma grand, arrondi a son extremite. 

  PTERO DELA  Kolbe.



11. Ailes plus plus ou moins velues 12

12. Les ailes et le corps n’ont qu’une' courte pubescence. Pterostig- 
ma grand, tronqueou oblique & son extremite. •

CCEGILIUS C urt

12. Les ailes et le corps avec une longue pubescence. Cellule poste
rieure un peu deprimee. Ailes anterieures avec depetites tach es . 
seulement a l’extremite des nervures.

. TR IC H O PSO C U S Kolbe.

GENRE PSOCUS, LATRE1LLE .
* .

1 >

1. Ailes avec quelques taches, mais en grande partie hyalines... 2

1. Ailes en grande partie brunatres ou enfum 6es........................... 4

2. Aile anterieure avec six taches plac6es non loin du bord apical
(dans les cellules apicales). Le centre de cette aile presente.
quelques autres taches  SE X PU N G T A T U S L.

*

2. Moins de six taches non loin du bord apical............................  3
*

3. Pterostigma ayant une tache noire assez grosse a son extremite
apicale et une autre plus petite a son extremite interne. Une 
tache noire sur la marge posterieure de l’aile superieure et une 
autre, tres souvent estompee, au-dessus. Abdomen jaune avec 
des points noirs dorsaux  ......  BIPU N G T A T U S L.

3. Abdomen variede jauneet denoir.Disquedel’aileanterieurepresen-
tant quelques taches brunatres. Marge posterieure de la meme 
aile ayant une grande tache occupant une portion des deux pre
mieres cellules posterieures. Q U A D R IM A C U LA TU S Latr.

4. Nervures bordees de brun. Corps brun&tre. Ailes brunes (£ )  ou
gris&tres ( 9 )   N E B U L O S U S  Steph.

«

4. Corps varie de jaune et de noir. Ailes enfumees ; nervures non 
bordees de brun. Pterostigma n o ir ...................  MORIO Latr.

GENRE AMPHIGERONTIA, KOLBE.

Ailes superieures bien tachees, mais .ne presentant pas des bandes 
bien nettes. Pterostigma brun a son extremite apicale. Abdo
men jaun&tre avec bande dorsale noire. V A R IEG A TA  Fabr.

Ailes hyalines, les anterieures n’ont que deux bandes brunatres 
transverses a peine estompees quelquefois.

BXFASGIATA Fabr,



Corps jaune peu fonce avec le thorax marron clair superjeurement. 
Pterostigma etroit non dilate posterieurement. Ailes hyalines, 
nervation p ile ................................... IM M ACULATUS Steph.

Corps brunatre. Ailes hyalines, ayant une teinte grisatre. Nervation 
brune. Pterostigma dilate posterieurement.

. LACHLANI Kolbe.

i GENRE GRAPHOPSOCUS, KOLBE.

Graphoffiocus cruciatus L. Corps varie de blanchatre et de rougeatre. 
Thorax d’un brun noiratre au-dessus.

•m ,

GENRE PERIPSOCUS, HAGEN.

Ailes ayant une teinte uniforme, sans dessin, grisatres. Pterostigma 
court. Petiole de la premiere fourche plus courte que celle-ei.

' P A R V U L U S  Kolbe.
Ailes ayant une teinte uniforme, sans dessin, brunatres. Pterostigma 

allonge. Petiole de la premiere fourche plus longue que celle-ci.
PHCEOPTERUS Steph.

GENRE PTERODELA, KOLBE.

Pterodela pedicularia L. Corps noiratre, ailes hyalines avec nervula- 
tion forte, tr6s nette, brune. Pterostigma peu dilate posterieu
rement. Aile anterieure avec un point noir a la base du pteros
tigma et un autre sur la marge posterieure a la terminaison de 
la nervure procubitale. Cellule posterieure petite, elliptique.

t

GENRE CCEC1L1US, CURT.
i ■ • ‘

Corps jaune avec le thorax brun brillant au-dessus.- Aile anterieure 
jaun&tre avec nervulation forte, brune ; quelques nervures 
borddes de b ru n ............................................  F L A V ID U S Curt.

Corps brun noircitre. Ailes hyalines avec des bandes longitudinales 
gris noiratre (ces bandes sont plus pities A l’aile posterieure).

. F U SC O P T E R U S Latr.
• f

. GENRE TR1CHOPSOCUS, KOLBE.

Trichopsocus hirtellus M’ L’. Blanc jaunatre. Corps velu. Aile ante
rieure ayant, a la terminaison des pervures, de petites taches.

. Cellule posterieure petite et assez deprimee;

GENRE STENOPSOCUS, HAGEN



GENRE MESOPSOCUS, KOLBE.

Mesopsocm unipunctatus Mull. T6te jaun litre avec le front strie de 
noir. Antennes ayant les deux premiers articles jaun&tres. 
Ailes hyalines sans taches. I

• ( 1 
GENRE ELIPSOCUS, HAGEN.

J ‘ ,

Elipsocus hyalinus Steph. Aile anterieure sans tache. La premiere
fourche longue, son petiole aussi long ou plus court. -

 ̂ %

GENRE PHILOTARSUS, KOLBE.

Philotarsus flaviceps Steph. Corps m616 de jaune et de brun. Tete 
jaune. Ailes hyalines : les anterieures avec des taches apicales 
grisatres disposees en demi-cercle. Pterostigma brun, transpa
rent en son milieu.

I

GENRE ASTROPOS, LEACH. • ,
* * i

Corps brunfttre. Ailes rudimentaires arrondies, poilues.
• . IN Q U IL IN A  Heyde.

Corps pale, blanchiktre ou grisatre. Pattes piVles, non annelees. An
tennes rougeatres. Ailes rudimentaires aussi longues que 
la rg es ...............................................    P U L SA T O R IA  L.

GENRE TROCTES, BURM.

Troctes divinatorius Midi. Abdomen oval. Femurs posterieurs tres 
renlles, Corps allonge blanch&tre ou grisatre.

11. FAMILLE DES TERMITIDES
*

Nervure radiale ramifiee (genre Calotermes Hag.) Gris avec le protho
rax ja u n e ..................................................  FLA V IC O LLIS Fabr.

Nervure radiale simple {genre Termes L.). Gris. Ailes teintees unifor- 
• mement de gris avec reflets rougeatres. L U C IFU G U S Rossi.

12. FAMILLE DES PANORPIDES

TABLEAU DES GENRES
. r  T

1-. Insectes ayant trois ocelles ou yeux simples. Ailes developpees. 
Abdomen de la 9  sans, oviseapte  ...................  2



4. Sans ocelles.'Ailes rudimentaires paraissant nulles. Abdomen de 
la 9  avec oviscapte  ........................................  B O R E U S  Latr.

2. Ailes plus ou moins tachees de noir ou de brun (ces taches sont 
quelquefois tres reduites). Tarses terminus par deux ongles

• d en te s ..................     3
*

2. Ailes sans vraies taches (les nervules peuvent fetre bord6es de
brun). Tarses ayant un seul ongle, long. Eperons des tibias 
tres longs........................... .......................... .. BITTA C U S Latr.

3. Nervure sous-costale allant jusqu’au. pterostigma k l’aile ante
rieure et n’atteignant que la moitie du bord costal a l’aile pos- 
terieure. Pterostigma a l’aile anterieure, sans nervule interieu- 
rement....................................................................... P A N O R P A  L.

3. Nervure sous-costale atteignant seulement la moitie de la costale 
aux quatre ailes. Pterostigma limite intfirieurement par une 
nervule aux quatre a i l e s ..................................  A U L O P S End.

GENRE PANORPA, L. 1

1 . Sixieme segment abdominal chez le £  ne presentant, a l’extre-
mite et sup6rieurement, aucune elevation ni tubercu le   2

■1. Sixieme segment abdominal chez le 5  presentant a 1’extremity et 
superieurement, une 616vation, un tubercule ou une pointe. 3

2. Troisi6me segment de l’abdomen chez le <$ non prolonge en-
dessus et au milieu o.u a peine dilate. Taches des ailes assez 
developpees. Dessus de la tete noire. Secteur radial avec gene- 
ralement quatre branches. Appiendices inferieurs du $ attei
gnant presque la base des p inces  COMMUNIS L. (1)

2. Troisieme segment de l’abdomen chez le & tres nettement pro
longe en-dessus et au milieu. Taches des ailes le plus souvent 
moins d6voloppees. Dessus de la tete plus clair (un peu rous- 
s&tre). Secteur radial avec trois branches. Appendices inferieurs 
du £  courts et plus elargi...........................  GERM ANICA L.

3. Septieme segment abdominal chez le & tres mince a la base,
sans aucun tubercule ni bosse. Taches des ailes grandes : 
tache pterostigmale le plus souVent complete avec les branches 
de la fourche arrondies. Dessus de la tete rouss&tre.

M E R ID IO N A L IS Rb.
Ii  T ’

(1) Pout* l’etude de Pan. communis L* et Pan. Qemnanica L. voir riotre article paru 
r' dans <l Insecta » (Rennes) r-N* de Mars 1313* . ■ . . .
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3. Septieme Segment de l’abdomen chez le & bossu a la base et 
endessus. Taches des ailes assez grandes : la ptSrostigmale 
complete mais avec les branches de la fourche subparalleles.

• A N N E X A  Selys.

GENRE AULOPS, ENDERLEIN.
* *  ■

Aulops alpinci Ramb. tres caracterise par la structure des ailes. Cette 
e?pece n’a pas de tache a l’apex des ailes.

GENRE BITTACUS, LATR. .

Bittcicus italicus Mull. Nervules non bordees de brun.

‘GENRE BOREUS, LATR. '

Boreus hiemalis L. est bronze. La plaque sous-genitale du est
triangulaire avec les cotes lateraux convexes.

Nous ne saurons trop r6p6ter que ce travail, tres incom- 
plet et tres restreint, n’est fait que pour faciliter, des main- 
tenant, certaines bonnes volont^s. Quelques entomolo- 
gistes pourront s’en servir pour debrouiller quelque peu 
les Nevropteres qu’ils pourraient capturer. Nous nous 
excusons aussi de n’etre pas entr6 dans quelques details 
sur la'Biologie de l’aire d’habitat des families et des 
especes. Tout cela, neglig6 a dessein, sera d6velopp6 plus 
tard.

Nous sommes d’ailleurs toujours & la disposition de 
tous ceux qui nous enverrons, soit pour l’6tude, soit pour 
notre collection, des insectes nevropteres. Nous remer- 
cionSj.a l’avance, les collegues qui voudront bien nous 
aider a faire une faune nevropt^rique descriptive de 
France. C’est avec reconnaissance que nous recevrons 
les moindres envois.

Niort, d6cembre 1912.

5
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