
TROIS UIPTÈHES NOUVEAUX DE LA CORSE.

Par M. J. BIGOT.

(Séance du 27 Février 1861.)

1. CULEX VITTATUS $ {nOV. Spcc).

Alarum nervis marcjinibusque n'igro longe ciliafis. Aie)-; cœceptis:

thoracc, nigro, obscure brunnescente, pleuris, sublus (dis, ventre et halteri-

btis, beisi, obscure testetceis; palpis apice, antennis utrinqiie, basi, fronte,

orbitis pcisterioribus, (dbo noteitis. Tergo, albido queidrinotedo, retrorsum

et (id lederei sporsim, abdominis segmentis, mnrgine postico, super auguste,

siibtus, latè, (dbo nivco pictis. Pedibus (dris, femoribus be'isi obscure

testuceis et albido pulvcrulentis ; trochanteribus fcmoribusque basi et ante

apicem, genubus , tibiis, ferc ad médium, tarsis posterioribus quinque,

(interioribus intermediisque ter, ad segmentorum basin, albo niveo s(d

latè annulatis. Alis griseis, costd angïistc nervisquc obscurioribus. Ilalte-

ribus, clava fusca. — Long. 5 mill.

D'un noir profond, excepté, thorax, obscurément teinté de J)riin foncé,

côtés au dessous des ailes, base du ventre, des cuisses et des balanciers,

d'un testacé fort obscur, cuisses parsemées de duvet blanc. Article basi-

laire des antennes, de chaque côté, portant un point blanc, une tache

blanche sur le front et plusieurs autres au bord postérieur des orbites,

palpes à extrémité blanche, flancs, base de l'écusson, portant quelques

taches irrégulières ; dos orné de quati-e points ronds , également

blancs. Abdomen, partie dorsale, les segments bordés de blanc en arrière,

partie ventrale, base des segments plus largement bordée de même cou-

leur. Pieds noirs, hanches noires, avec un anneau, cuisses portant deux

anneaux plus larges, l'un à la base, l'autre à l'extrémité, genoux,

tibias, vers leur milieu, et tarses à la base des articles, ornés d'anneaux

blancs, cinq aux tarses postérieurs, trois aux antérieurs et intermédiaires.

Ailes grises, bord externe plus obscur, nervures noirâtres ; bords et ner-

vures longuement ciliés de noirs. Boutons des balanciers noirâtres.

Corse. Rapporté par M. Bellier de la Chavignerie.
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2. Xylota fulviventris ^ et ? {nov. spec).

Facie conico , lubcrcuUdo. Trochuntcribus $ sitnplicibus
, fonor/'lnts

a^assis, subtiis lœvissimc (Icnticulatis, abdominc, basi, parcissime piiosulo,

ali's, nervulo iransverso fxtcrno, fiaud pcrpendicidari scd paulo obliqua et

convcxo. Niger, abdoniine nitido ; ventre rufo, anfciuiis, articido tertio

rotundato, brunneo cf, rufo obscuro $. Facie, fronte, Inanerisque obscure

(dbido piilverulentis, barbet albidâ brevissimâ. tialleribus pallide flavis,

calyptris albis, Alis griseis, margine externo late, uervisque, auguste,

brunneo-pcdlido niargiiiatis, stigmate dilate obscuriore, biisi subhyalinis.

— Long. 12 mill.

Face conique, tubercule saillant ; hanches c? simples, cuisses épaissies,

finement denticulées en dessous ; abdomen portant quelques poils blan-

cliàtres, de chaque côté de sa base ; nervure transversale externe un peu

oblique et convexe en arrière. A'oire ; tliorax, écusson, opaques, abdomen

très luisant, ventre fauve. Face, front et épaules, à légers reûets blanchâ-

tres. Antennes, troisième article orbiculaire, brunjitre d*, roussâtre Ç.

Extrémité de Téminence antennifère bordée de roussâtre. Flancs luisants.

Balanciers d'un jaune-pàle, cuillerons blancs, peloltes gris-roussàtre. Ailes

grises, plus claires à la base. Bord externe, largement, nervures mar-

ginés de brunâtre. Stigmate diffus, allongé, plus foncé.

Corse. Rapportée par iM. Bellier de la Chavignerie.

3. MiLTOGRAMMA BREVIPENNIS $ {llOV. Spcc).

Alis, abdomine brevioribus. Antennis, tcstaceis, articula secundo nigro

piloso, articula tertio, superne et externe late brunneo; stylo nigro, arti-

cido secundo toto tertioque, basi , testaceis. Pcdpis flavis. Capite toto

(libido pruinoso, vittd latâ intermediâ, frontali, flavâ, macroc/ietis nigris.

Thoracc atbido griseo pruinoso, vittis dorsalibus obsoletis. Abdoniine tes-

taceo fuivo, albido pruinoso, singulis 2-5 segnientis, macula posticâ

dorsali, nigro brunneo nitido, prima parum perspicuâ notatis. Vittis latera-

libus et fere marginalibus, plus minusve, brunnescentibus, nilidis, ventre,

vittis simillitnis integris. Ilalteribus et calyptris, ulbidis. Pedibus, albido

pruinosis, testaceis, femoribus, superne et externe, tibiis tarsisque, nigro

brunneo ; tibiis, basi, obscure testaceis, pulvillis albidis. Alis liyalinis,

nervis, basi, testaceis. — Long. 9 mill.

Ailes dépassant à peine le troisième segment abdominal. Antennes tes-

tacées, deuxième article cilié de noir en dessus, troisième brun extérieu-
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renient, ainsi qn'en dessus, style noir, avec son deuxième article et la

base du troisième testacés. Palpes jaunes. Tête entièrement blanche, soies

courtes, noires, une large bande frontale, d'un testacé jaune, se bifur-

quant et descendant de chaque côté de la face. Yeux bruns. Thorax d'un

blanc farineux un peu grisâtre, avec quelques bandes grisâtres et rac-

courcies peu distinctes, Écusson semblable, bord postérieur obscurément

testacé. Abdomen fauve, couvert de reflets blancs, farineux. 2', 3^, Zi" et

5" segments portant en arrière, vers les bords, une tache arrondie d'un

noir-brun, première peu distincte ; en outre, de chaque côté, une large

bande d'un roux-brunàtre, plus ou moins foncé ; ventre à bandes sem-

blables. Caillerons et balanciers, blancs. Pieds testacés, cuisses et tibias

couverts de reflets blancs, tibias presque entièrement noirâtres, un peu

de testacé brunâtre â la base, tarses noirs, pelotles blanchâtres. Ailes

presque hyalines, nervures testacées à la l)ase. Troisième article antennal

en parallélogrannnc allongé, au moins quatre fois aussi long que le

deuxième.

Corse. Rapporté par M. Bellier de la Chavignerie.


