
NmOHÈllS (~ON ODON1TIS) de la "'8ne, 
81CUllLLIS PAR M. E. BBLLIER DB LA CHAVIGKERIB H t860 IT t86t, 

Détenninés par M. le D• Ha•.-A. HAGEN (de Kœnlgsherg). 

(SSnces des 27 Mars t861 et 9 Juillet 1882.) 

t" SOUS-ORDRE PSEUDD•NtvRDPTtRES. 

Famille t. TER"ITIDES. 

TERllBS L. 

t. Lucifu!JUI Rossi. 

Cü.OTER•ES Hagen. 
2. Flavicolli1 Fal>. 

Famille 2. tPHÊMÉRIDES. 

B&TIS Leach. 

3. Vmo1a F. PicteL - D'après l'examen des exemplaires, l'espèce de 
Corse pourrait être une variété ou race un peu plus petite, men
tionnée par M. Pictet sous le nom de B. f orcipula. 

/J. Fluminum PicteL - Parmi les exemplaires il y a un mAle qui est 
plus petit; formes semblables; abdomen plus clair, jaune, avec le 
bord postérieur des segments annelé de noir ; soies d'un jaune 
terne, plus obscur vers la base ; branches du pénis très rapprochées; 
pieds semblables au type, les postérieurs plus jaunes ; fémurs avec 
un large anneau noir. Longueur de l'aile 9 millim. - Il est pro
bablement d'une espèce différente, autant qu'on peut en juger 
d'après un individu desséché. Si l'on en trouve d'autres individus 
semblables, je propose de le nommer B11eti1 f alla:e. 

5. Zrbrata Hagen, n. sp. r! (imago).-Long. des ailes to mill., des soies 
20 mill. - D'un jaune terne ; les yeux bleus ou verts pendant la 
vie. Thorax livide avec des nuances brunes; abdomen jaune, ayant 
en deBSus une bande longitudinale médiane noire, et aux côtés un 
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trait oblique brun-noirâtre, connuent au bord postérieur des 
segments. Pénis très court, à branches rapprochées; soies blanches,. 
annelées de noir, à anneaux pressés, les articles ayant un anneau 
basal, un médian et un apical noirs ; pieds pâles, jaunes (même 
les antérieures), à genoux et tarses bruns; une large bande noire 
au milieu des fémurs ; ailes hyalines : les veines longitudinales 
jaunes, les transversales brunes, ce qui produit une apparence nn 
peu tachetée, surtout a~ bord antérieur, qui est du reste hyalin. 

~- Semblable au màle, mais un peu plus grande (ailes t2 mllL, 
soies t5 mill.), le bord antérieur des ailes un peu plus tacheté. 

rJ (mbimago}. Couleurs plus ternes, dessin de l'abdomen oblitéré, 
anneaux des soies plus ternes ; pieds plus clairs. Afles gris foncé, 
plus tachetées ; les nervures longitudinales jaunâtres, les transver
sales limbées de noir (soies t2 mill.). 

PoT.lll.lft'TBDS PicteL 

6. llode1tui Hagen, n. sp. i! (i"mago). -Ailes 8 mill., soies tO mill.?
Noir foncé luisant sur la tête et le thorax. Abdomen pàle, le bord 
des. segments brun foncé; soies grises à articulations brunes; ap
pendices gris; pieds brun pàle à genoux noirs : les pieds antérieurs 
noirs. Ailes hyalines, le bord costal avec une très faible teinte jaune. 
Réseau jaune, assez marqué, à transversales nombreuses. 
~ (imago). A.iles 9 mill., soies 8 mill. - Valvule ovipare, grande 

aiguê, très bifide, pàle ; œufs bruns. 
i! (mbimago). soies 6 mill. - D'un brun terni; soies grises; 

pieds brun pàle, à genoux foncés. Ailes antérieures gris uni, les 
postérieures jaune pàle. Gelle espèce doit avoisiner le P. caitantU1. 

CLOE Bnrm •. 

7. Diptera L - Parmi les exemplaires il y en a cinq màles plus petits, 
également diptères, qui forment probablement une espèce ditré
rente. 

8. Pumila Bunn. 

9. Rhodani ? PicteL - Je n'ai pu vérifier les types de M. Pictet. 

Famille 3. PERLlDES. 

Gm.OROPERLA PicteL 

tO. Virt1cm1 P. 
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lSOPTBRYX Pictet. 

u. A,nc1tli1 Newm. 
NEMOURA Lat. 

t2. Nitida P. 

2' SOUS-ORDRE. VRAIS NÉVRDPTiRES. 

1''amille 4. IJÉMEROBIDES~ 

CHRYSOPA Leach. 

l3. Corsica Hagen, n. sp. - Long. avec les ailes t.2 à t4 milL, enver
gure 23 à 27 mill. - Orangée. Antennes obscures vers le bout, 
l'article basal renflé , de longueur médiocre ; lèvre visiblement 
évidée ; palpes maxillaires bruns : les labiaux jaunâtres; tête oran
gée avec la partie déprimée près des yeux, et la face latéralement 
rouge de sang; occiput élevé. Prothorax un peu plus large que 
long, tronqué obliquement en avant sur les côtés, orangé foncé, 
verdâll'e latéralement, brun en avant. Abdomen jaunâtre à villo
sités noires et jaunes. Pieds orangés à villosités noires, le dernier 
article des tarses brun au bout, onglets courbés, leur base non 
dilatée. Ailes larges arrondies au bout, réticulation serrée, jaunes, 
sans taches ni points noirs; à cils pressés, longs, noirs; ptérostigma 
d'un jaune brunâtre ; l'aréole basale oblongue. La série interne 
des vênules graduée de douze, l'externe de neuf, nombres variables 
à cause de quelques vénules lrrégulières.-Espèce très intér~te 
dont j'avais reçu déjà un individu avant ceux de M. Bellier de la 
Chavignerie. D'un côté elle se range près des C. fulviceps et capi
tata par la lèvre évidée et l'aréole oblongue, el d'un autre elle fait 
le passage vers les espèces exotiques qui s'approchent des Osmrlru 
par les aréoles multiples entre les Yeinules graduées. 

t.4. Bimaculata Hagen. 
t.5. Yulgari1 Schneider. - Les cils de la réticulation sont un peu plus 

courts que ceux des exemplaires du continent, excepté ceux que 
l'on trouve en Espagne. La même variété se rencontre au caire el 
à l'tle de Chypre. 

16. Tenella Schneider. 
t7. Italica Rossi. Indiquée ici d'après les individua cités par 

M. Rambur. 
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MJcao11os Ramb. 

18. V aritgabu F. 

SARTE!'fA Hagen. Nov. gen. 

Antennes moniliformes, beaucoup plus courtes que les ailes; 
ocelles nuls ; palpes muillaires à dernier article plus long que les 
précédents, subitement aminci vers l'extrémité, qui est prolongée, 
pointue. Prothorn court. Tibiu cylindriques ; tarses à premier 
article plus long que les autres ; onglets simples, courbés, accom

. pagnés d'une pelotte ovolde. Ailes à nervures peu nombreuses; 
espace postcostal des antérieures échancré à la base, sans nervules 
récurrentes. Nervules sous-costale et mMiane séparées dans toute 
leur longueur. Le réseau, comme chez les Chry1npa, est trois 
ou quatr8 fois bifurqué ; deux aortes de transversales en gradins. 
Nervures à cils aul8i longs que la largeur entre les nervures longi
tudinales. Toutes les nervures brièvement bifurquées au bord 
postérieur. Abdomen cylindrique, moitié plus court que les ailes. 

19. Amwna Hagen. - Long. avec les ailes 8 à 9 mill., envergure !5 à 
i 7 mill. - Antennes très courtes et grêles, à peu près aussi 
longues que la tête et le prothorax réunis, pâles, }lrunes à la baae 
et au bout, peu velues ; les deux premiers articles basais un peu 
plus forts, les autres globuleuL Tête courte; vertex assez renflé, 
jaune, partagé par une suture verticale, bifide antérieurement, noir, 
déprimé. Yeux noirs, grands, proéminents. Face jaune. Lèvre 
courte, échancrée au bord. Palpes maxillaires bruns, les deux ar
ticles basais courts, les deux suivants égaux un peu plus longs, le 
dernier un peu plus long que le précédent, à bout pointu, aigu. 
Palpes labiaux plus courts, brnns, le dernier article cylindrique, un 
peu aigu. Prothorax aussi long que large, plus étroit que la tête, un 
peu élargi au milieu, partagé par deux sillons horizontaux profonds. 
li est jaune, avec les sillons et one ligne dorsale noirs, aspergé de 
petits points élevés noirs, à cils noirs. Mésothorax jaune avec une 
grande tache de chaque côté et une autre triangulaire au milieu, 
d'on brun noirâtre, la dernière tache prolongée en ligne noire et 
dilatée vers le métathorax. Côtés do thorax jaunes, tachés de brun 
clair jusqu'à la base des pieds. Abdomen court, cylindrique, un 
peu renflé au milieu, jaune ; chaque segment en dessus, et le 
dessous 11vtt une bande transverse brune et une ligne noirâtre aux 
côtés. Pieds jaunâtre pàle, un peu velus. Ailes grandes, une fois 
plus longues que larges, arrondies au bout, hyalines avec UM 

teinte jaunâtre peu sensibles; toutes les nervures longitudinales 
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jaunes à cils noirs, longs, mais peu pressés ; toutes les transver
sales noires et assez larges, ce qui donne un aspect singulier aux 
ailes; les bifurcations au bord postérieur noires, les deux séries en 
gradins un peu irrégulières et assez largement séparées des six 
transversales. Les ailes postérieures Ol\t les séries en nombre 
moindre (l'interne en 11 deux) et moins foncées. Le bord des ailes 
très cilié. Plérostigma un peu plus obscur. 

La découverte de ce genre est fort précieuse pour la faune d'Eu
rope. Il n'en existe pas d'exotique très voisin. C'est un Hnnerobi111 
par les antennes, les palpes, le corps; mais il se rapproche des 
Si11Jra par les pieds et les onglets, et un peu par la réticulation. 
Cependant les Si1yra n'ont presque pas de nervures transversales 
et le dernier article des palpes maxillaires est d'une forme tout à 
fait différente. La réticulation est aussi intermédiaire entre les 
Si1yra el les Chrysopa, car la sous-eœtale et la médiane sont 
séparées jusqu'au bout comme chez les Chrywpa. 

HIMEaOBI1JS L. 

20. Limbatw? Weam. 
0sMTL1JS Lat. 

Famille 5. ASCALAPHIDF.S. 

AsCAL.lPB1JS F. 

22. Conicus Ramb. - Je ne crois pas qu'il diffère du Sicubu R., do 
moins le réseau très serré à la base des ailes antérieures men
tionné comme caractère du Siculus me semble accidentel chez deux 
individus de ma collection. 

Famille 6. MYRMÊL!ONTIDF.S. 

MYllllELIO L. 
23. Tetragrammiciu F. 

24. Ap7m1diculatui LaL 
25. /Vemaun'en1i1 Borck. 
28. Cor1iciu Hagen. - C'est l'espèce dont j'ai parlé d8D8 la Gazelle ento

mologique de Stettin en t860, p. 364. Elle est très voisine du .Y. 
nûnnac1ûolru Ramb., et il sera nêceasaire de comparer les types 
pour e'umrer s'il en est dill'érenL 
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RAPBIDU L. 

27. Cogrtata R. 

Famille 8. PHRYGANIDF..5. 

STEllOPBYLil Kolenati. 

2&. StrilltUI PicteL - Taille un peu plus petite que les types de M. Pictet; 
ailes supérieures à taches brunes, plus apparentes vers le bout et 
le bord postérieur. (Mâles: longueur avec les ailes t6 à 20 mill.) 

• LIM1'0PBILUS Leach. 
29. Vitrattu De Géer. 

SIRICOSTOMA Lat. 

30. Clypeatum Hagen, n. sp. - Long. avec les ailes i3 à t6 milL 
Antennes d'un brun fauve, unicolore. Tête noire, avec un duvet 
épais d'un jaune vif entre les antennes. Des cils de même couleur 
sur l'occiput et le prothorax. Palpes maxillaires des màles formant 
une sorte de casque brun, étroit. Ailes antérieures d'un brun 
roussâtre vif; les postérieures noirâtres; corps noir; pieds jaunes à 
fémurs noirâtres. Les appendices anals du màle analogues à ceux des 
espèces Yoisines; les intermédiaires aussi longs que les inférieurs, 
leur branche interne peu visible, tournée en bas, formant un 
crochet court au milieu des appendices intermédiaires ; la branche 
externe très longue, en lame aplalie. Les gaine~ du pénis plus 
courtes que les appendices Inférieurs, un peu courbées en dedans, 
aplaties, le bout subitement dilaté; le triangle qui eliste entre eux, 
court, peu aigu. Les ailes chez les femelles irrégulièrement tachées 
de gris blanchâtre. 

En comparant cette espèce avec celles que j'indique dans mon 
Synqp1i1 (Gaz. de Stettin, 1859, p. 147) on voit qu'elle est nouvelle 
et avoisine le S. galratum. 

SILO CUrtis. 

31. Alll"ahu Hagen, n. sp. - Longueur avec les ailes 9 mill. - Corps 
brun noiràtre; antennes brunes; pieds d'un jaune pàle; ailes anté
rieures d'un jaune doré avec une large frange brune ; ailes posté-



rieures brunes ; appendices pàles. - Décrite d'après un seul m&le 
qui appartient à la aection B {L e., p. 146), après s. TJQUipu. 

32. (Nov. sper~ ?). - Deux mâles de ma collection presque semblables à 
l'auratw, un peu plus petits. 

33. (Nov. spec. ?). - Deux mâles jaunes en mauvais état, d'ua jaune 
d'ocre pàle et uniforme. 

DASYSTOIU Ramb. 

34. Togatum Hagen, nov. sp. - Long. avec les ailes, 9 mill. t/2, un ,J. 
- Espèce curieuse qui diffère de ses congénères par sea cooJeun 
obscures et ses ailes peu velues. Elle ressemble à s'y méprendre 
aux SilOI par ses antennes brun noiràtre ; le corps noir ; les ailes 
antérieures jaunes, frangées de brun, les postérieures noiràtre&; 
pieds d'un brun tirant sur le jaune ; les éperons très cour-. 

RBTACOPBILA PicteL 

35. Torrcntium P. - 1.a·femelle unique est un peu plus petite que les 
types el aea ailes sont moins tachées qu'à l'ordinaire. Il faudrait 
voir un màle pour être certain de l'identité spécifique. 

36. Umbro1a P. - L'identité avec les types est très probable, malgré les 
couleurs plus vives du màle unique que je possMe. 

PBILOPOTAllUS lacb. 

37. Montanu& Donov. ·(nec Pictet). - Voir Gazette EnL de Stettin, 1860, 
p. 277, pour la synonymie des espèces voisines. 

38. Flavidu& Hagen, n. sp. - Long. avec les ailes 15 mill. - L.'espèr.e 
la plus claire de couleur du genre. D'un jaune très vif. Antennes, 
palpes et pieda jaunes. Les 11uatre ailes d'un j~une 8.BS!li vif; les 
antérieures avec un petil nombre de l;lches nojrâtres. Têle~t thorax 
noirà.tres. Abdome~ jaune. Appendices semblables à ceu!: du Ph. 
variegatw (1. c., p. 276), la branche inférieurejaune. La première 
aréole apicale n'arrivant pas à l'anastomose. 

APHELOCREIRA Steph. 

39. Meridionalil Hagen, n. sp. - Long. avec les ailes, 8 mill. - Mâle: 
Antennes brunes ; tête et thorax noirs, couverts de cils dorés ; 
corps ooir ; pieds jauu~, fémwa et tarses brunà~ ;. a,ijea an~6-
rieures d'un brun fonc4, couvertes de nombreuaea taCÀeS do~ 
quadrangulaires_; lei aile& PQ81érieUre&;IJ!9ir~. Ap~ noin. 
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loLYCHDOPDa- OUJti&. 

/aO. (Sp. n. 'l). -- Deux màles d'une espèce voisine du ffavomaculatUI, mais 
plus peUta. Je ne suis pas certain Bi elle est nouvelle. 

PL1:craocu111A Steph. 

At. &N:e P. 
PllYCROllYA P. 

42. Anmdicomil ? P. 

llYDJlOPSYCBE P. 

43, Yariabiti1 P. 

66. -Ttnllicornû 1 P. - M. Bellier de la Chavignerie en a recueilli une 
femelle en 1880 et cinq màles et femelles en 1861, La détermi
nation est douteuse. Un des màles, plus pelit, est peut-être d'une 
espèce dilrérente. 

MYSTAClDU LaL 

45. Gmri Ramb. 

Rnnarquu. Il y a quarante-ciaq espèces en vingt-neuf genres. Un genre 
et douze espèces sont nouveaux. De sorte que le quart de l'envoi de 
M. Bellier de la Chavignerie se compose d'espèces nouvelles ; c'est nn 
magnifique résultat et qui indique sumsamment combien la Corse doit 
encore renfermer de nouveautés, si l'on songe que notre voyageur ne 
s'occupe de la recherche des Névroptères que per amour de la sc~nce et 
par obligeance pour ses confrères névroptérologistes. 

Une comparaison entre les espèces de la r.orse et celles de la Sicile, 
aerait pour le momeDt illusoire, puisque parmi les espèces (non Odonatt1) 
qu'il a prises en Sicile au nombre de seize, il n'y en a que quatre qui se 
retrouvent en Corse. 
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