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NOTICE PRÉLIMINA.IRE.
C'est il la variété de son sol maritime que le golfe de
Nice, situé entre la France et la principauté de Mona~o •
doit Je grand nombre d'animaux invertébrés qui pullulent
dans-ses eaux et qui s'y multiplient d'une manière si prodi~
gieuse. Fonds unis de sable et de galets. rochers caverneux,
anses et criques abritées. températures diverses, profon
deurs très différentes; tout contribue il réunir dans ces parages ces innombrables essaims de crustacés, de vers, de
radiaires, de: zoophytes, qui offrent aux naturalistes tout
le luxe de ceux des mers les plus méridionales.
Les crustacés composent une des classes les plus remarquabletl des animaux invertébrés. Si leur aspect offre •
l'extérieur de la bizarrerie dans les formes et de l'éclat dans
lès ~uleurs, l'intérieur ne présente pas moins un arrangement admirable de parties et une singulière organisation. En effet, en voyant un corps enveloppé d'une croCHe
calcaire découpée en plusieurs pièces façonnées de mille
manières, formant en-dessus une espèce de cuirasse qui
16rt il garantir le cœur, le foie. les branchies et tous les
organes intérieurs, se divisant ensuite sur les catés en pièces
articulées, qui constitl\ent des pied~mâchoires, des antennes et leurs lames accessoires, agissant toutes d'une manière si nriée , on est ravi d'admiration pour ces êtres singuliers.
Teutes les mors nourrissent différentes tribus de ces animaux: les naturalistes les plus anciens, comme les plus modernes, se sont occupés avec beal,lcoup de succès de l'étude de leur génération, de la transmutation de leur tesS
el de la reproduction de leurs parlies perdues; mais, malgré le mérite de leurs travaux, que d'incertitudes, que d'anomalies et combien de problèmes reslent encore il résoudre ~ns l'histoire des crustacés t
4
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Les espèces qui vivent dans nos parages semblent suivre
la belle loi zoologique tracée p.ar le génie de Buffon pour
les animaux terrestres, concernant le climat que chacun
préfère; nos armadilles el nos cloportes résistent il toule l'in_
fluence d'une température plus ou moins élevée; les phi.
loscies et les porcellions aiment la fratcheur des cryptogames terrestl'es; les grapses, les talitres, les orchesties.
les ligies, les aselles, les sphéromes, ne se plaisent que sur
nos rochers, et demeurent continuellement exposés à toute
l'influence de l'air atmosphérique; ils s'enfoncent rarement
sous les ondes et semblent former la classe amphibie de ces
animaux. Les crabes, les xanlhes,les gébios ~ les crevettes,
quelques pagures, établissent leurs demeures pres du rivage.
Les carcines, les ériphies, les porcellànes, les chevroles ,les
nymphons, se cachent sous les pierres couvertes de fucus il
deux mètres au plus de profondeur. Les portunes, leslibi
nies, les macropodes, les a rmides. les zénobies, les cam pécopécs, les dédosées, les éléna, les sophones, habitent ordinairement I~ région des algues. Les ancées , lès pinnothères, les ergynes, les bopyres , vivent en parasite sur les
coquilles et les salicoques; les némésis, les otrophoses s'attachent aux poissons cartilagineux, comme les hexones,
les zuphées, les agénors aux osseux qu'ils suivent dans leurs
différents voyages. Tous les genres d'amphipodes aiment il
se laisser balancer mollement par les vagues sur la surface
des eaux; les sa.licoques préfèrent.les rochers plus ou moins
profonds, qu'elles quittent quelquefois pour venir sautil.
1er avec légèreté au-dessus de l'eau, et semblent rechercher la température qui suit l'influence de l'atmosphère;
les maïa • les atéIécycles, les macropodes, 'Vivent réunis dans
les moyennes profondeurs; et au-delà de cette région Ile
lrouvent les squilles, les ancées, les égéons et les pontophiles; lcs dromies, les lissell, les Ilténopes, etc., aiment cette
température moyenne où pullulent les zoophytes coralligènes; et les langoustes, les· scyllares, les gaIatées, préfè~
rent les antres des roche"rs plus profonds; les néphrops ,
les pennées, les pandales. n'habitent que les grands bancs
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de calcaire, qui, semblables à de's oasis au milieu des déserts,
se trouvent entourés de limon el de vas,e dans les plus bas
fonds; les homoles, enfin, ne vivent que dans les régions
sous-marines où règne constamment une température de
dix degrés.
Si la température et une prélsion plus ou moins considérable dei eaux exercent une si grande influence sur J'économie des crustacés. la localité n'influe' pas moins sur la
consistance de leur test. Ceux qui se promènent sur le .8able du rivage ont une carapace plus fine et plus fragile que
ceux qui vivent dans les trous des rochers; ceux-ci difFèrent beaucoup des espèces qui flottent à la surface des
eaux, ou nagent à de petites profondeurs; l'on chercherait
en vain des rap'prochements de consistance entre les crustacés qui font leur résidence dans les endroits fangeux, et
ceux qui ne fréquentent que les vallées sous-marines hérissées de'pointes rocailleuses.
Plusieurs de ces animaux ont des caractères qui parais.
sen~ avoir quelque analogie avec ceux de divers poissons de
notre mer: les uns ont le test armé d'une pointe mena~
çante. comme lesa:iphitU;, les autres laissent flotter, du
sommet de leur partie antérieure, une huppe charnue,
comme divers blean.iu; quelques uns ont leur front coupé
transversalement et garni de pointes sur les côtés, ce qui
leur donne l'aspect des pé1'Ï8ti,dions; les autres ont cette
partie terminée par un long rostre comme l'ea:oce bellune;
~ux-ci sont hérissés a'épines et d'aiguillons, comme les
lépido/èpf'u; ceux-là sont lisses ct unis comme les to,.pill".
•
Divers noms vulgaires sont Bnusage dans le midi pour
distinguer les crustacés: on appelle saf'f'atan favon.ia les
nageurs et les arqués; gritta .les triangulaires; maigrana,
les cryptopodes; maicha , Jes notopodes; e1'mita, les paguriens; maco'ta lin.goUBta, les langoustines; ligouban, les
homardiens;p1'égodieu, les squillares;'sautaJ'ella, les creveUines; et baba1'otta les aselottes,les cloportides, les idotéadées. etc. La plupart de cetl 'animaux offrent aux habi-
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lants des côtes de la Méditerranée une nourriture saine et
savoureuse. mais un peu pesante pour les estomars délica~:
les autres servent de pâture aux différents animaux marins
qui vivent sur ces rivages.
La demeure des arachnides. des insectes, des vers, et de
toules ces ~yriades de petits êtres vivants connus sous le
oom de zoophytes. qui élèvent continuellement au sein
des ondes de si grands édifices madréporiques est déterminée sur les mêmes parages par les diverses localités, par la
nature du sol. par les différents degrés de température, et
par les substances qui leur se"ent de nourriture. Toutes
les e~pèces que je vais décrire vont servir' comme autant
d'exemples pour prouver que le~ productions du midi sont
beaucoup moins conDues que celles des autres parties de
l'Europe, et je ne croirai pas avoir perdu mon temps si le
travail que je vais livrel' au public mérite les suffrage des
savants qui depuis quelques années impriment à l'histoire
naturelle une marche véritablement philosophique.
Parmi -le grand nombre des animaux invertébrés qui vivent, ou qui ont cessé d'exister dans les Alpes maritimes,
j'ai jusqu'à présent observé deux cents espèces de crultacu
dont les trois quarts me paraiss~ntnouveUes, non compris un
grand nombre de variétés. Sur cent myriapodes, scorpionides et arachnides contenus dans cet ouvrage, plus de
la moitié n'ont pas été mentionnés par les auteurs. La liste
.les insectes n'en renferme pour le moment que seize cents
espèces principales, parmi lesquelles nous avons trouvé,
mon ami Leach et moi, quatre nouveaux coléoptères, dix
hémiptères, quatorze hyménoptères, un lépidoptère. et
cinq diptères inconnus, dont on trouvera ici la description.
Sur soixante-dix espèces de vers que j'ai examinées, dix
seulement sont nouvelles, tandis que cent radiaires m'ont
fourni vingt espèces non décritès: enfin sur -d~ux cents
zoophytes que j'ai observés, soixante-dix n'ont encore été
mentionnés dans aucun ouvrage.
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DES ALPES MARITIMES.

CRUSTACÉS.
Animaux articulés, à pieds articulés. respirant par des
branchies.
'

PREMIÈRE SOUS-CLASSE.
MALACOSTRACÉS, MALACOSTRACA.
Bouche composée de mandibules souvent palpigères,
de illusieurs mâchoires, et recou\"erte par des pieds mâ~
choires; dix à quatorze paUes~ ayant les organes respiratoires annexés à leur base; corps tantôt recouvert par un
tes' calcaire.
ou moins solide. sous lequel la tête est
confondue, tantot divisé en anneaux avec la tête distincte;
point de métamorphose.

P1s

PREMIÈRE LEGION.
PODOPHTHALl\1E, PODOPHTBALU,'
Des yeux composés placés au h.out d'un pédoncule mo"
bile; mandibules pourvues d'un palpe; pieds mâchoires
ayant tous un palpe adhéran"' à leur hase.

ORDRE PREMIER. - DECAPODES, DEcAPO»!.
Tête et tronc confondus, recouverts d'une carapace qui
5.
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enveloppe des branchies feuilletées; dix pieds; six paires
de mâchoires, et pieds mâchoires de formes différentes.

Ire

FAMILLE. -

LES BRACHYURES.

Queue courte, pointue, repliée sous le ventre.
PREMIÈRE SECTION.

Les nageurs ont les pieds de la cinquième paire aplatis,
ciliés, propres à la natation, les antennes soyeuses, médiocrement longues.
PORTUNUS

(FAn.), Étrillé.

Test en arc de cercle en avant, rétréci et tronqué en arrière, à diamètre transversal un peu plus large que le longitudinal; yeux plus gros que leur pédoncule; pieds
mâchoires extérieurs à troisième article interne, presque
carré, à angles arrondis, échancré à SOIl extrémité; mains
inégales; abdomen mâle à cinq, femelle à sept articulations.

Bords latérattœ
1.

P.

RONDELETI (N.),

if,

quatre dents.

E. de Rondelet.

Testa subtomentosa, brunneo-rubra; fronte integer"rima; carpi~· angulatis.
Rond., 18, 405, éd. fr. Riss., Hist. natllr. dss crus tac. , 26, i, pl.
fig. a.

l,

Son test est un peu bombé, lisse, hrun. rougeâtre, sinué,
couvert d'un large duvet, presque rubigineux, à front tronqué,
entier, poileu:!.; le premier article des antennes extérieures fort
long; les pinces glabres, il troisième article taché en dedans de
rougeâtre, le quatrième armé en dessus d'une pointe, le dernier
sillonné avec des dents obtuses noirâtres; les pattes sont déprimées , inégales, parsemées de poils.
La femelle est pleine' de petits œufs hl'unâtres en avril, juin et
septembre. LODg. 0,020, largo 0,02J. Séj. Dépôts vaseux. App.
Toute l'année.
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1. Cette vari«ftcf ait tachelée de blallc, de gris; eUe e.t fort
commune sur nOI rivages.
II. Des individus à teintes bigarrées ont cinq dents sur les bords
de leur test, et forment le pauage de cette subdvision à la sui.
vante.

BOf'ds tatéra"", 4 ei"'9 den';.
2.

P.

LUC"l (N.),

ThtJrace
'rUoba.

B. ~B Luc:u.

'q".amato~ hireo~

ruberrimo; fronte crenata,

BiBs., 28. 5.

Son test est Cormé de plaques transversales, superposées, d'un
rouge vif, bordée. d'un duvet rouaa4tre; le front orlll! .de trois
lobes obtus, crénelés, les pinces gros.es. il 8~C(md. et troisi....,
article triangulaire, le quatrième armé d'un aiguillon, et le
dernier muni de sillons granulés'; les pattes bordées de poils, les
postérieures'oVllIes arrondies.
La femelle est pleine d'f;eufs jauQ<, cloré en avril. juillet e~.•eptembre. LOI~g, 0,040; lar~. 0,050. Séj. Régions deI! Jl'gllef. ~pp,
l'oute l'année.

5. P.

(l'f.). E. printanier.
.
Testa levi, griseo-pallida; fronte quinqw;tÛntàta,' t4nTBBNÂ.LIS

,ii i'fUBJ/ualibu.: carpi. inter7&6 bilpinosi"
Bias., 27,

2.

Les caractères les plus remarquables de cette espèce sont. un
test lisse, uni,. d'un gris blanchillre, pl:esqne translucide, le
front découpé en cinq dents inégalea, le premier Ilr~cle des
antennes extérieures renfié; les pinces grosses à troisième Ilrtic1e
triangulaire, cilié d'un côté, muni d'une pointe de l'autre, l~
quatrième snbarrondi, aiguillonné en dedans. le. dernier àngu:'
leux, sillonné avec des dents obtuses.
..
,
La femelle est pilline d'œufs d'uQ roux aurore ea rnllra, juillet
et décembre. Long. 0,010, largo 0,022. Stij. Galets de notre pIaS.'
App. Presque toute l'année.

4.

P.

PLICA.TUS(N.),

E.

plissé.

T uta rugœa, pllcaetJ • caf'riM; fr'tmJet.,idettJtJ&41
pÏl ,cabri" aculeatis.

.

4(1""
.

Bias., '9' 4.
1;

•
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Ce portune présente un test inégal, rude, déprimé, couleur de
chair; un fi'ont armé de trois longues pointe~; l'œil gros, avec
deux pointes au devant; le Pl'emier article des antennesfort gros;
l'abdomen blanc ,les pinces rudes; à quatrième article, aiguillonné
en dedans, avec trois pointes obtuses en dessus, le dernier comprimé, Ilvec trois nervures granuleuses et un aiguillon latéral;
les dents petites; les pattés pubescentes, les postérieures terminées par une pièce ovale violâtre, bordée de jaune, et ciliée.
La femelle est moins colorée, dépose' ses œufs jaune pâle en
mars et décembre. Long. 0,030, Jarg. 0,035. Séj. Profondeurs
rocailleuses. App. En toule saison.

S. P. GUTTATUS (N.), E. moucheté.
Tuta glabra# nigrelcente# albo punctata; fronta rotundata , integerrima; carpis unidentati8.
RiS8., 29, 5.

Le moucheté a le test lisse, un peu bombé, noirâtre, pointillé
de blanc sur les angles postérieurs; son front est arrondi, entier;
1e premier article des anteones extérieures très long; l'abdomen :;
d'un blanc d'émail; les pinces épaisses, égales, à quatrième
article. armé d'une pointe en dessus; les pattes glabres, sillonnées; lés postérieures longues, aplaties, ciliées.
La femelle est pleine de petits œufs noirl1tres, en mai et octobre.
Long, 0,018, largo 0,020: Séj. Régions des algues. App. Aux
équinoxes.

6. P. LONGll'ES (N.). E. à longues pattes.
Testa ruberrima., utrinque inœqualiter quinquedentata,;fronte. 'Sinua,ta; carpia glabris; pedibus longis8imis.
Bisso, Hi". de, I:l'u81., 1813, So, 6,

J,

5. Otto. 1821, 10,4.

Une impression transversale paraît diviser le test lisse, légèrement bombé de ce' portuDe; il est coloré d'un rouge brillant,
tacheté de grisâtre; ]e front sinué; les cinq pointes latérales
sont très longues, inégales, courbées; les pinces bombées à troisième al,ticle triangulaire, le quatrième armé de deux pointes,
Je cinquième d'un aiguillon; les dents fort grosses, les pattes
grêles très longues.,
.
' . .
La femelle est ornée dans son temps d'amour de deux gra udes

•
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taches rouge foncé sur la partie antél'ieure du test; ses œufs sont
d'un rouge aurore, éclosent eu juin ct septembre. Long. o,o~~,
larg.o,030, Séj. Entre des rochers. App. Toute l'année.

,. P.

BIGUTTA.TUS (N.).

E. à deux taches.

Tuta .ubc01'di{ormi .. luteo-alba .. f'Ubro maculata;
fronte prtHlminente; carpis œqualibU8 ••ubvi/lOBÏ8.
Bila., 51,7_

l,

1.

Son test est subcordiforme, lisse, bombé. garni d'un petit
rebord latéral, d'un blanc jaun4tre, orné de deux gl'andes taches
d'nn rouge corail; le front proéminent, terminé par une pointe
à bords festonnés; les deux premiers articles des antennes extérieures renOés ; les pinces égales, pubescentes, à troisième et
quatrième article unidenté, le dernier marqné de rainures en
dessus; les pattes sont larges, courtes, aplaties; les postérieures
ovales, lancéoMes. aiguës.
Les taches de la femeIJe SOnt plus grandes; elle pond des œufs
jaune doré en mai et août. Long. o,o~o, larg. 0,022. Séj. B,égions
...: cora1ligènes. App. Printemps, été.

8. P.

MACULATtlS

(1'1.). E. maculé.

TUla glab1'a, .ubovata, teBtaceO-f'ubra. violaceo punetata. antice t1'imaculata.. maculi. medio te8taceÏ8; {J'Onte
t";'loba. laeeribu. quinquedentatis; carpis glabef'f'imÏ8 •
uni.pinosÏl.
On reconnah .cette petite espèce à son corps lisse, subovale J
d'un jaune rouge4tre, pointillé de vio14tre , orné sur le devant de
trois grosses taches cerclées de jaunâtre; son front présente b'ois
lobes obtus, les bords latéraux, cinq dents chacun; les pinces
Sont lisses, à quatrième article muni d'une pointe aiguë, et.. les
dents un peu cOUl'bes; les pattes sont courtes, la dernière pair~
large et ciliée.
Je ne connais pas la femelle. Long. O,OI~, largo o,oog. Séj. R&.
gions des algues. App. Printemps.

Remarques.

La plupart des espèces que je viens de

mentionn~r vi·
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'Yent réunie. en société. et chacune parait choisir une région conforme li son organisation et li ses habitudes. Le
portune de Rondelet présente plusieurs variétés remarqua
bles l celui qui porte le nom de mon ami Léach diflère du
C. velutinusd'Herbst ou Pu ber Latreille, par les cinq dents
latérales du test, qui ne sont pu crénelées, mais aiguës,
par se. pinces sillonnées, par son front sans poinle, et pal'
les nuances diverses qui le colorent. Le portune printanier
a quelques rapports Avec le C. depurator des auteurs,
mais il en difl'ère par un si grand nombre de caractère••
qu'on ne pourra les confondre. Les portune. pli.sé, mou·
c'haté , longue. pattes, li deux taches, et le maculé, sont
également des espèces nouvelles, qu'on ne peut comparer
li aucpn de, crustacés connus du même genre. Nos portunes se nourrissent de mollusques et de petits animaoa
flu'i1s brisent au moyen des osselet, dentitères de leur estomao, Leur chair est un fort bon comestible; quelque.
uns servent d'appât aux pêcheurs. Plusieurs de ces crustacés sont tourmentés par de petits caligides, qui se glissent sous leur test et s'attachent li leurs branchies. Les
fèmeUes dei portunes font plusieurs pontes dans l'année,
et déposent chaque fois de quatre li six cents œufs globuleux. transparents, di1féremment colorés, qui éclosent en
plus ou moins de temp~ suivant le <Î~gr~ de température
~arine.

POBTU.NUI

(LEACH.). Portl~mne.

Test .uborbiculaire , arrondi en arc en de..ant, rétréci"
postérieurement et tronqué en arrière. li diamètre trans'Versai égal au longitudinal; yeux médiocres; pédoncule
as.ez épais; pieds de la première paire grands, égaux. ~
pinces assez longues, abdomen li cinq ou sept .rliçula~
tions.
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9. P. VAI\IEGATUS, P. varié.
. Testa .ubglabra, utrinque quinquedentata; fr01IJe tridentata; carpi. cralS;•• interne unidentatiB.
Planc.,34. S. 4. B. C, lIa •• Penn., 4. 5, l, 4. Leach, 4.

,

Le test de ce joli crustacé est peu relevé, l)resque lisse, d'un
rouge pâle, varié de points jaunâtres, garni SUl' ses bords antérieurs d~ cinq pointes courbes, les intermédiaires plus petites,
avec deux petits traits enfoncés, réguliers vers le milieu de la
carapace; le front est tridenté; les mains sont épaisses, uni den. têes en dessus; les pattes sont déprimées, terminées par des ongles
sillonnés; l'abdomen n'a que cinq articulations. .
La femelle en a constamment sept; elle est pleine vers la fin du
printemps de petits œufs rougeâtres. Long. 0,020, largo 0,020.
Séj. Endroits sablonneux. App. Mars, avril.

Remarques.
Ces crustacés sont assez rares sur nos côtes, et diflèrent
très peu au premier aspect de ceux qui composent le genre
portune, duquel ils ont été séparés. On les mange.
DEUXIÈME SECTION.

Les .arqués ont les pieds terminés en pointe.
CAI\CI5US (L.BACH.), Careine.
Test évasé, à diamètre transversal plus large, muni de
cinq dents de chaque côté; yeux à pédoncule mince; mains
lisses, inégales; abdomen à cinq articulations.
10.

C.

1I&5A.8,

C. ménade.

Testa granulari, virescente. fusco punctata i fronte
'rilobata; lobo medio sublongiore.
Linn., S. N., 1045. Penn., 4, 3, 5;.Fab., 354,3. Lat.,
u, 2. Leac. 5.

l,

30,

t.

Riss.,

Le ménade a le test bombé ,légèrement granulé, avec quelques
enfoncements irréauliers, coloré de vert sale, et de petits points
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obscurs; les bords latéraux ont
dents aiguës de chaque côté
le front présente trois lobes obtus; ses doigts sont striés avec
des dents obtuses.
femelle dépose Iles œufs, d'un brun verdâtre, dans les lieux
fangeux en avril
mai. Long. 0,038, lug. 0,048. Séj. Dans
les fentes des rochers. App.Presque toute l'année.

Remarques.
Ces crustacés forment la limite qui
des crabes ils se plaisent mieux quc ceux-ci venir resl'air ambiant, Les ménades paraissent rechercher le
pied des vieux édifices abandonnés des bords de la mer, où
ils s'~blissent par petites colonies.
CANCER (LIN.),

Crabe.

Test ovale
travers, semi-elliptique en devant. marginé en arrière; yeux à petits pédoncules; antennes exté.rieures très courtes, insérées entre le canthus et le front;
mains in,égales; abdomen à cinq articulations.
1 ~.

C.

FIUBRIATUS.

C. 6mbrié.

Testa levi, nigrescente, punctata; dentibus utrinque
decem retusis; {ronte quinquedentata; carpis magnis,
glaberrimis ;pedibusirregulariter prismaticis, pilosis. N.
C. mea•• Arist. Rond., 18,400. Oliv.,
pagurlll. Linn.
,

1,

fig. inexacte. Erocil. Syn.

l"

On reconnaît celte espèce à son test lisse bombé au milieu
couvert de très
points qui semblent proéminents, d'un brun
noirâtre, luisant; les hords latéraux sont munis de dix pointes
IÎmoussées, formant plis; le front est garni de cinq pointes obtuses les yeux sont
d'un noir brillaut; les deux premiers
articles des antennes extérieures longs; l'abdomen blanchâtre;
les maius fort grosses,
, épaisses, dernier article sculpté
lignes relevées, muni de dents noires pieds prismatiques cou·
verts.~e poils, avee des ongles aigus .
. L:a femelle est pleine d'œufs en mai.
0,040, larg. 0,060,
Séj. Rodlcr3 du rivage.
Avril, mai, septembre.

DÉCAPODES.

9

Remarques.
Ce crabe proprement dit tient te même rang dans la
Méditerranée que le Cancer pagurus clans l'Océan. Il est
extrêmement agile 1 se jette avec vélocité sur sa proie, et
quitte en été la mer plusieurs fois dans la journée.
XANTOO (LEACO.), Xanthe.
\

Test ovale, profondément sculpté en bosse, arqué ell
devant; yeux à courts pédoncules; antennes extérieures
.extrêmement courtes, insérées sur le canthus interne des
yeux; mains égales; abdomen à articulations.

X. POBESU, X. poressa.
Testa sinuata brunneo-obscura; utrinque quadripl;"
Clftti'; 'fronte quadrilobata; carpis striatis 1 pu,tulatü,
apice at,.is. N.
12.

l

OH"., 48, Il,3. Riss., Il, 1.

Le test de cette espèce est marqué de sillons assez profonds, dirigés en tous sens; il parait tuberculé, ses bOl'ds latéraux présentent de chaque cÔté quatre .plis surmontés de pointes coniques;
le front est quadrilobé; les pinces sont grosses, un peu cOmprimées, striées en dessus, pustulées, à dents noirâtres; ses pattes
sont courtes, dentelées sur Jeur bord supérieur 1 à dernier article
,
garni de poils rudes. ,
La femelle porte des œufs brunâtres en juillet. Long. 0,020 ~
larg. 0,028. Séj. Fissur~s' des rochers. App. Printemps, été.

13. X. BIVULOSUS (N.), X. rivuleux.

" Testa glaberrima, nitida, v irescente, fusco purpurep
aut violascente maculata; lateribus quadrituberculatis,
intermediis majoribus; carpis glabris, superne unitube,.culatis.
Riss., 14, S.

Cette espèce présente un test lisse, luisant, d'un vert pâle,
tacheté de pourpre hrull 011 violâtre, avec deux impl'essions Ion·
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gitudinales bien marquées; les bords latéraux sont munis de quatre
tubercules, les intermédiaires fort grands; le ..front est coupé en
ligne droite; les pinces sont grosses, épaisses, glabres, munies
d'ull tubercule en dessus; les pattes sont aplaties, garnies de
quelques poils.
-La femelle, beaucoup plus variée en couleurs, porte d~ œnr.
vert sale, à chaque saison. Long. 0,024, largo 0,o~8. Séj. Sous les
galets de rivage. App. Toute l'année.

Vu.l. On trouve des individus verdâtres, tachetés de blanchâtre.
V AIl. II. Plusieurs sont traversés de zones blanches sur un fond
gris jaunâtre.
V Ail. Ill. D'àutres individus sont tachetés de rouge.
Vu. IV. Quelques una sont ornés autour du test d'une large
bande blanche.

Remarques.
Ce nouveau genre, établi aux dépens des crabes proprement dits, est fort abondant en individus sur nos rivages • où on les fait servir quelquefois comme appât p(iur
prendre des poissons.
PILUMNUS

(LUCH.), Pilumne.

Test transversal. arqué en devant en ligne semi-ellipti.
que; yeux il petit pédoncule épais; antennes extérieul'8l
sétacées, très longues, insérées dans le canthus interne
des yeux; mains inégales; doigis dentés i pattes il ongles
aigus; abdomen à sept articulations.
14. P.

VILLOSUS

(1'1'.), P. velu.

Tutavillosa, «trinque quinquedentata; dentibru bitf'ip,di8; carpi8 eœte'l"ne granulatis, unidentati.; (ronte
'1uatuordecimdenea'a. N.
.
Rils.,

12,

3.

Le test de cette espèce est légèrement sinué, d'un bron l'ougeâcouvert de longs poils soyeux fauves, ses bords latél'aux sont
garnis de chaque côté de cinq dents bifides ou trifides; le front
~e,

.",
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elt di.isd en deus: parties, chacune bérissée de sept petites pointea; les deul[ premiers articles des antennes extérieures ovoïdes;
les mains sont grandes 1 granulées en dehors, à quatrième article
unidenté; les pattes sodt variées de rouge.
La femelle pond· des œufs brun girofle, en juiIJet. Long. o,o2ft,
largo 0,030. Séj.Rochers du rivage. App. Toute l'année.
.

Vu. J. On tr.ouve des individus dont le test est. presque gla.
bre, dépourvu ordinairement de poils, d'un brun ocracé, gra.
nulé de rouge, et tacheté de blanc.
Remarques.
Ce pilumne présente alsez de différence pour être séparé
du pilumne hérissé de l'Océan: tel est aussi l'avis de mon
ami Leach, qui a observé ces deux espèces. Les habitudes
du pilumne velu lont tranquilles; il parait très craintif, et
reste le plus souvent sccroupi dans sa tanière. LeCaracw
maculatU8 de M. OUo ne me parait qu'une variété de l'elpèce que je viena de décrire.
TROISIÈME SECTION.

Lea quadrilatères ont le test presque carré, et le froDt
incliné, formant une sorte de chaperon.
GRAPSUS (LAM.),' Grapse.

Test un pell plus large en avant j antemies situéeB
le bord inférieur du front.

BOUl

15. G. VARIUS, G. mélangé.
Tula laeeribuB utrinque tripliea'i, j f'l'onte pliei, qua-

'uo,.

j

b,.aehii, brev ibus. digitis "piee coneavis.

Rond. , 18, 406 .. Herb., 201, 1l4. Fab., 2,450. Lat.,
:u, 1.

l,

b, 1. Ria ••

Un mélange de. nuances vertes, grises, brunes et blanches
colorent le lest de cette espéce'; son front est orné de quatre plis
festonnés, et les bords latéraux de trois plis terminés en poinle ;
le .premier article des pinces est unidenté, le troisième dentelé,
les patte. sont aplaties,dentelécs au milieu, et poilues.
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. La femelle a des couleurs plus ternes, ·et pond plusieurs fois
dans l'année. Long. 0,0:16, largo 0,0:18. Séj. Sur toute noh'e côte.
App. Toute l'année.

VAR. I. Les individus de (feUe espèce sont couverts de grandes
ZOnes transversales blanches.
.
. VAR. II. D'autt'es sont absolument noirs. On doit concevoir
combien on trouve de gradations de nuances entre ces deux
variétés.

Remarques.

Ce grapse est un des décapodes sur lesquels un observateur patient pourrait étudier avec le plus d'exactitude les
mœurs de ces animaux. Faiblos et timides. ils cessent leurs
courses. leurs jeux ou leurs combats. aussitôt qu'ils ont il
redouter le moindre danger: ils s'arrêtent en fixant l'objet
de leur crainte. et ne tardent pas à se rassurer et à rep~endre
• leurs exercices si on ne les inquiète 'pas • ou bien. dans le
cas contraire. ils fuient avec v;tesse au moindre Mouvement
que l'on fait pour les saisir. Il est vraiment digne de la curiollité d'un naturaliste d'étudier les combinaisons que cet
animal emploie pour se soustraire à son ennemi, quand il
est poursuivi dans une de ces laisses d'eau séparées de la
mer. telles qu'il s'en trouve sur nos rivages: il semble
calculer ses démarches. il court dans un sens, revient ou
s'arrête, et s'il rencontre quelque fente de rocher pour s'y
placer. il Illenace de ses pinces. et ne fuit que quand il
est assuré d'échapper au danger. Le grapse mélangé aban~
donne plusieurs fois le jour sa demeure aquatique pour se
promener au soleil. Il rôde pendant ]a nuit pour chercher
les corps morts rejetés par les flots. Les femelles pondent
chaque fois de 4 à 500 petits œufs; alors elles se tiennent
sous les pierres.
'
.
GONEPLAX (LAM.).

Rhombille.

Yeux situés au bout de longs pédicules; antennes exté·
rieu~es courtes. soyeuses. insérées sous les yeux.
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16. G.

BBOIIBOiDALIS.

B.

rhomboidal.

T uta lev i, laleo aureo, ro.eo commiœto; fronte 'integerrima, pilo.a; angulis antice lateri6usquo ulrinquo
spini(ormihus; brachiis 6&"""in08i.. N.
Herb., l, u. Fab., :54, 28. Sulp•• 51. 2. Lat., 6,44,45. Riss., 20. 1.
Son test est lisse, légèrement sinué au milieu, d'un beau jaune
doré, à reflets l'oses; les angles latéraux sont prolongés en forme
d'épines; le front est entier, couvert de longs poils; les ye1.\%
rapprochés, d'un gris obscur; les pinces sont longues, à troisième
et quatrième article muni d'une forte pointe; les pattes SOnt
armées d'un aiguillon sur leur troisième articulation.
La femelle est moins colorée, eUe porte ses œufs en juillet.
Long. 0,020, largo 0,034. Séj. Dans les fentes des rochers. App.
PrintempS, été.
17,

G.

SBXDENTATUS (N.).

B. à

six deDtl!.

Testa glaberrima, ro.aceo-pallida; (ronte .u6integra,
ungulis antico. lateribusq uc utrinq ue trispin()sÏl; 6rachiisunispinosis.
Ne diffère de la précédente que par ses dimensions plus petites, le test plus lisse, d'un rose pâle, à frout presque entier,
à angles et bords latéraux munis chacun de trois pointes; les
pattes sont blanchâtres, garnies d'une épine, et les ongles bruns.
Long, 0,016, larg. 0,026. Séj. Fentes des rochers. App. Été.
18.

G.

MASCARONE (N.).

B.

mascarODe.

Testa glabritl.8cula, rubescente grisea; fronte seœd,entata; 6rachiii 6revibus. glaberrimis.
Ri ... , 55,

1.

Ce petit crabe a le test presque lisse, d'un l'ouge pâle, varié de
grisâtre; l'œil gros; les trois pl'emiers articll's des antennes extérieures très longs; les pinces courtes, glabres, à cinquième
ticle un peu renflé; la première et la seconde paire de pattes
grêles et alongées.
'
.
La femelle est un peu plus grosse et moins colorée. Long. 0 1°09,
Jarg.o,o06. Séj. Au milieu des fucus. App. Juin.

ar-
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Btlmarque,.
La première espèce S6 tient ordinairement dans les 1'0'
chers submergés li une profondeur de vingt Il trente mètres.
eUe marche avec dextérité, s'approche de la surface' de
l'eau sans jamais en sortir; se nourrit de petits poissons et
de radiaires, qu'eUe poursuit même dans les filets des pêcheurs : lorsqu'elle a atteint sa proie, elle ne l'abandonne
que quand elle se. sent entralnée hors de l'eau. Cerhombille
doitviYre .olitaire. car on n'en pl'end qu'un ou deux dao.
le même lieu. La seconde espèce. que je croyais une variété
de la précédente. m'a offert assez de caractères pour en
être séparée. Le mascarone, que j'avais d'abord placé
parmi les dorippes, parait convenir à ce genre.
POT AIlO.IUS (LUCIl.). Potamophile. :
Première paire des pieds grande, presque égale. à mains
ovales, gr8nuleQses; yeux écartés, porlés .ur de cour~
, pédoncules gros, et logés dans une fosselte ovale traQS~
verse; pieds mâchoires extérieurs rapprochés. recouvrant
,'euctement la bouche.
19' P. FLUVIATILIS, P. fluviatile.

P. Testa glabra, griseo litJida..
rior" rugoso. N.

la'~6

utri"'lUB aM..

Bpnd., 405. Oliv., xxx, 2. Desmar., 128.

Jè ne cite ici cette espèce que pour engager les propriétaires du
,midi de la France qui ont dans leurs jardins des ruisseaux ou des
réservoirs d'eaux vives, d'acclimater ces crabes, comme l'avait
fait, il Y a plusieurs années, M. Je comte Audibel,ti. Il les
.vait tellement multipliés en peu d'années, qu'on en rencon_~ait dans tous les environs de son jardin, et que ces potamophiles
étai~nt devenus un assez bon comestible.

EBIPIlIA. (LAT.) , Ériphie.

Yeux si tués

,gr de

cour~

pé:dicul4s; antennes
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rieure. IOllgues. .amantes. et distalltes de p~dicl1le. detl
yeux.
20.

E.

SPINIFIlONS,

E. front épineux.

Ff'O'f&~

multidimUtta. late,.i6u, «trinque quinqfWpi. .il. fl\anibfU tuHrculat-is. N.
Ald., 179, Herb., Il,65. Fa"., 9,58. Lat.,

J, 30,~.

Rio., 13,4.

Le frQnt armé d'un tt'iple rang de pointes; les bords latéraux
munis de cinq longues ~pines tridentées; le test d'un brun rou,dtre. passant au bleu sale avec l'âge; les pinces grosses, à troisième article uni denté , les autres couvertes de poils et de tubel'cules; les pattes garnies de faisceaux de soies raides. T~ls 'IOQt
les principaux caractères de cette espèce.
La femelle est d'un brun obscur, marbrée de jaunâtre; elle est
pleine d'œufs en mars et aVl'iI. Long. 0,060, largo 0,030. Séj. Vase
argileuse du rivage. App. Toute l'année.
. .
21.

E.

PIlISHÂTICUS (N.).

F~u ~todentata;

E.

prismatiql,J~.

lo.teribus utrinqWS,lpinÏ,f fU(Uuor

I~mplicibus ; manib~s prismaticil.

Son test est bombé au milieû , inégal, d'un gris verdAtre , pointillé de blane et de brun obscur, orné de trois petites taclles oblonguell d'un blanc rosa Cff vers la partie postérieure, et de troÏs
grandes taches irrégulières de la m~me couleul', urie' au milieu,
les deux autres latérales; ses bords latéràux sont arrondi., d4coupés chacun en quatre pointes simples; le front et lB dessu. de
l'œil sont garnis de huit aiguillons , l'interm~diaire un peu plus
long; les antennes extérieures sont deux fois plus longues que les
intérieures; l'œil petit, noirâtre; l'abdomen est d'uu gris sille,
pointillé d'obleur; lu pinces sont cour~s, à plusi.eul'S angles
prismatiques, terminée. par de petites donts; le. paltes soutapl..ties, tachetées de bl'un , avec des ongles fort longs. Long. O,o2~ ,
largo 0,023. Séj. Sous les cailloux couvert5 de fqcus. ~pp. Au
priDtelJllM" .

Rema,.ttaes•
Deux seules espèces d'ériphies habitent nos rivages : .
toutes les deux sont remarquables par leur vivacité; L'ériphie front épineux est assez eommune , se montre' toule

,
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heure du jour et parvient quelquefois à des diinensioll'
douhles
que j'ai indiquées ci-dessus, en changeant de livrée. La s~conde eSIJèce, que je ne puis confondre avec le C.
de
ni
le
raro
punctatus d'Herbst, est beaucoup plus rare, et ne sorl de
dans la Duit, Ces
retraite que vers
crépuscules
animaux offrent une
d'assez bon goût,
QUATRIÈME SECTION.

Les orbiculaires oot le test orbiCulaire ou elliptique, les
courts pédoncules.
sur
PINNOTHEBES (LAT.), Pinnothère.
Test circulaire, mioce, flexible, plus ou moins mousse
tout autour; yeux il pédoncule épais; antennes extérieures
intrès courtes,
trois premiers articles plus
sérés dans les canthus internes des yeux; mains égales.
ahdomen sept articulations,
22.

P.

PISUM

P. pois.

Testa orbiculato-subquadrata, glaberrima; (l'onte in, suba'l'cuata; manibus oblongis 'digitis valde arPeOD.,

4,

1,

1.

Fah., 543. Lat., 1, 55. Leac., 14, 1,2,3.

IJe test orbiculaire pl'esquc carré, très
,lisse d'un rouge
pâle; le front entiel', un peu arqué; les mains oblongues, ciliées
en dessous, pouce peu arqué, uni denté , distinguent
espèce.
.
La femelle a le ventl'e recouvert d'une très large plaque mince,
d'un blanc luisant; ses œufs sont
Long. 0,009 largo
O.OJJ~ Séj. Régions sablonneuses. App.
,mai.

P.

L~TBEILlI,

P. de Latrcille,

T uta ovato-o'l'biculatal antice subangustiorel

conv~.

Dic!PODIS.

11
glabeffÏma, ."".otida; (Fonte inugt'a, """ .ubarcua'a;
manibw aubovalÎl, digitÎl areuatÎl. l'f.
Lat., 1,35. Leac., 14,6,7. 8.

Son test fort petit, orbiculaire, convexe, très lisse, d'un rouge
brillant, assez solide, avec deux lignes enfoncées, obliques vers
sa partie postérieure; le front entier. peu arqué; des mains ovalaires avec une· ligne ciliée en dessous; des doigts arqués le distingnent du prkédent.
La femelle a le ventre étroit, à sommet obtus. Long. 0,004,
largo 0,004 Jl'l. Séj. Régions sablonneuses. App. Ilars, avril.

14. P.

VETEBUII.

P. des anciens.

Telt4 t1'a1&l'Ve".o- 8ubquad1'ata, pun.ctulata; (fl.œ
ftonte aubema"ginata, mtJnibua OValÎl, digitÎl areuatÎl. N.
Lian., 1,1040. Bosc., 1,243. Biss., lI3, 1. Leac., 15,

l,

lI,3,4,-5.

Un test presque carré, transverse, assez solide, finementponc""
tué, d'un blanc rose; un front presque échancré, des mains renflées, à pinces très ouvertes, le distinguent du précédent.
La femelle a l'abdomen très large, ovalaire , presque noduleux
vers son milieu. Long. 0,011. Larg. 0,or4. Séj. Dans les valves
de JapÛU14 nobilis. App. Février, avril.
15.

P.

MONTAGUI,

P. de Montaigu.

Testa t"amve".e 8ubqaad1'ata, .ub.olida. panetata •
. tutaceo-fu.ea; fronte ema"ginata; manibu. ova'û. di- •
gitia arCUtJtÎl.
Leae., 6, 7,8.

Diffère des espèces ci-dessus par son test presque carré en trad'un brun jaunâtre. assez solide, finement pointillé avec
un petit trait de chaque côté; le front est émarginé; l'œil rouge;
l'abdomen a six pièces, celle du sommet plus large et arrondie;
les doigts des pinces sont blancs, arqués; les pattes ont des ongle.
fort longs.
Je ne connais pas la femelle. Long. 0,006, largo o,oro. Séj.
Régions des algues. App .. Janvier, mars.
ve~;

~

li
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8wt.a,rf/fHl,

Les crustacés qui composent ce g~Qfe 'Ollt gén~r.le
ment fort petits~ Les anciens naturalistes, en S'occup!lnt
de ces a~imau~, leur ont donlJé des CJ.u(llités si merveil..,.
Jeu!les, CJq'ib. lIpmbleJl~ I.lvQh'. Jo-du égl!,)'~r l'iQlilSiJu'tiQQ
.plntô,t qu'éçlai,rflF l'esprit. Les mQ4ernei, ~n les dépoqil...
lant de ce qu'on leur attribuait de singulier, .'ont eepenT
dal'l~ g~ èontrinué à mieux fairD cODn.Ure leur histoire.
Animaux faible. et pusillanimes, les pionetbères paraislCnt
vivre dans un état d'iner~iQ sur Jes sltltle!l va!l~U~; ..uel'lues
uns se tralnent de rochers, en rochers, jusqu'à ce qu'ils
eiet1~ !tUaote Je b,ssPIi .cle ta pinne marüJe.1l1'aideOquef
j~ j'iuiDueet (llIlr8 le.s v.lvel do Ge .olhu.tpao. pnu, tCS
nourrir sans d.oule go la substance glaireuse flui en découle.
A!BLBCYCLUS (LBAflU.) • Ateleeyele.
Test .ultorbieulaire, dentelé 8111' ses horda J yetlx 681ft"
t4!s, situés sur des .pédoneules minces 1 anteolles &xtérieures, soyeuses, médiocres; les deuJ 01,1 t.l'ols premiers
articles forts longs ; maif!~ grandes, comprimées, granulées; abdomen à ciQq .'liaqla tjClD~ iU"Il'-'.

39. ,4.

OIl~,Qll~N (J.), A~ tmlPÏodQQ.

Testa granulata. utrinque novemdenCata ~ (Id angulos villosa; fronte tridentata; manibul ea:terne quinqu.
lineatis, ea: punctoJ'um seriebus.

ou.., Il, •• Bisl., 16, ••
Cette espè~e Il le test homM, cpunrt de trQi petites protubtJrances égales, garni !iur son contour Il'un l'eti.t re1i!)rd; dès t~iDtell
rouge;1tres et jaune p;1ICl l~ colorenl; ~eS bords laJ!!ra"x sont poilus en dessous, munis de neuf aiguillons courb!!s de chaque èc1té;
1" (l'Ont est divis!! en lrois rQintef aplati~s , .de~telées; celle du
milieu plus longue; les deux rrell)iers articles des jlnte~nes extérieures sont fort longs; les pinces SOnt grandes t comprfmcles,
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épaisses) poilues, garnies en dehors
cinq rangées
petits
points relevés, disposés en charnons; les pattes sont variées de
jaune et de rougeâtre.
La femelle porte ses
rouge clair, enavril juillet;
la plaque de son ventre est un peu plus large. Long. 0,020, lal'g.
0,020. Séj. Moyeones profondeurs. App. Presque toute l'aollée,

Remarques.
Olivj eslle premier qui ait Cait mention
ce erusta-cé
aux caractères donnés par ce naturaliste j'ajouterai que cet
atelecycle quitte rarement la région (}oralligène,
il éta.
hlit
}'ordinaire demeure;
se oramponne
agitant fortement ses antennes et ses pieds mâchoires.
quand
Je tourmente; que son regard plein
vivacité annonce une vie active, et qu'on Je trouve quelqueCeis charg4 de ses p~tits.
qui donne croire qu'il
des
d'Angleterre décrite pOJ'
famille.
Leach diffère essentiellement de celle que je viens de
mentionner.
Tuu. (I.84CB:.), Tbis.
Test globuleux i
ongles flexueux.

g,.

BUINVILU4

longues el velues;

lN.).

de

JUAdlUY:U,"'.

Testa nitldtt, glaberrima~ vir6scente punctulata;
oculis ,"ubris; manibus brevioribus cras.yis.
$

De lous les crabes qui vivent dans nos parages, celui-ci pré~
les contours les plus gracieux. Son test est pombé, très glabre, luisant, d'un vert feuiUe-morte, finement pointillé, marqué
en dessus de quelques légères impressions; ]e front est avancé et
paraît faiblemllQt sinué
milieq les yeQlC ~ont très petits, d'un
rouge hyacinthe ; le~ antennes sont très subtiles, les latérales fort
longues; les pinces courtes, renflées, terminées par des dents
• flexibles blanchâtres
pattes minCIt! 1 aplaties, crochues.
La femelle a le ventre couvert d'une large pièce à sommet arroudi. l,.oug. 0,010, largo 0,008. Séj. RéSioDs des algues. App.
Février, mars.
Sil!~te

énusTACÉs.
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Remarque$.
Cegenre, établi par Leach, paraU former le passage des
pioDothères aux leucosies. L'espèce que je viens de décrire rappellera le service que l'étude des cruslacés doi(au
savant naturaliste de Paris à qui je l'ai dédiée. De tous
'les brachyures vivant sur nos rivages cette espèce est
une de celles qui à de petites <}imensions joignent Je plus
de vivacité.

ILIA.

(LEACH.)

Ilia.

Test arrondi, bombé subglobuleux; yeux li pédicules
courts; antennes très courtes.
28. 1.

LBVIGA.TA. (N.),

1. lisse.

Testa nieida, lucida, glaberrima, margine p08tice
bidentata.
Herb.,

2,

14. FlIIh., 551, 9. Lat., 1,36,

RiM" 36, 1.

Là leucosie, noyau des auteurs, a le test épais, très lisse,
luisllnt, d'un hl'un chlitain garni vers sa partie postérieure de
deux petites
obtuses; ses bOl'ds latéraux sont ornés dechaque côté d'une proéminenee épineuse; Je front est bidenté, l'abdomen d'un blanc d'émail; 1.3 pinces filiformes, à seconde articulation
; les pattes grêles.
La femene est plus grosse, moins colorée, pleine d'œufs
rougeâtres eu été. Long, 0,034, largo 0,024, Séj. Rochers caloai.l'es, App. Toute l'année,

29' I.

BUGULOSA.

(N.), J. ruguleuse.

Tuta l"ugida, margine postice inœqualiter quadl"identata.
Celle espèce a ]e test couvert de petites protubérances
et l'udes, coloré d'un prun clair m~1é de jaunâtre; son fl'ont ter":
miné au milieu par deux prolongements coniques, Jes côtés de
deux pointes latérales, et la partie postérieure de quatre dents
inégales obtuses les deux du milieu rapprochées; l'abdomen
d'un g"is tel'ne; les pinces liont assez longues subtiles granulées,

D!CAPODE~.
terminées de longues dents minces; les paues courtes: lisses, à
crochets aigus.
La femelle est presque semblable. Long. 0,014, largo 0,01:1 .
Séj. Régions des algues. App. Avril, mai.

Remarques.
Les entomologistes n'ont fait mention jusqu'à ce jOUl'
que de la première espèce ,d'ilia, qui se trouve dans la
Méditerranée, où elle vit solitaire, sur ' les écueils, se
cachant parmi les flustres et les madrépores. Sa femelle
dépose deux ou trois cents œufs, qui éclosent pendant l'été.
La nouvelle espèce que je viens de faire connaitre parait
avoir quelque rapport avec la Leucosia scabriuscula des
mers des Indes, mais elle en diffère essentiellement par
les caractères que je viens d'exposer.
CINQliIÈME SECTION.

Les triangulaires onL le test rhomboïdal ou ovoïde rétréci en avant.

Doigts des pinces inclinés en dedans.
EUBYl'IOIiB (LEACH.). Eurynome.
Test triangulaire, hérissé d'aspérités, terminé par un
rostre fourchu; antennes extérieures insérées près de
pédoncules oculaires; pieds mâchoires à troisième article
extérieur subcarré,échancré vers le milieu du·côté interne.
30. E. S'CUTBLATUS (H.). E. écussonné.

Testa scutellata. ezcavata; fronte spinis duabus acu
minatis annata; manibus pedibtlsque spinulis obtusius·
euti, instructis.
De petits écussons arrondis, rouges el jaune pâle, couvrent le test
de ce joli crustacé; son front esl terminé pal' deux pointes aiguës;
le. bras sont longs, hérissés de tubercules avec des pinces iné-
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,ala; les patte. lont courtes, rous'eâli'es, garnia de poiDtes; lei
pieds mâchoires munis de poils courts; l'abdomen étroit.
, La femelle m'est inçonnue. Long. 0,0:1:1, larg. 0,018. Séj. Ré.
gions coraUigènes. App. Juin, juillet.

31. E. ALDROVANDI (N.). E. d'Aldrovande.

l'esta rltomboidea, incurvata; tuberculis octo , duobus
,mticc. quàtuor centra li semi·circularia delineantis.
duobus posticis. posteriore maximo, semi-globosis ; brachUs pedibusque granulatis, tibiis utrinque spinulosÎ8.
Aldro".,

c..u,'.

J

t, 20S, 1.

Son test est relevé, inégal. sillonné, rude, incarnat, avec deux
longs tubercules qui partent du centre et se prolongent en pointe de
chaque C61é; le museau est avancé , sinuolé,accompagnédequatre
pointes latérales; la partie postérieure termine en trois protubérances arrondies, celle du milieu beaucoup plus grande; les yeUlt
sont noil'âlres, distants ,les antennes insennédiaires fort courtes;
les mains tuherculées, peu épineuses, l'enflées au sommet, fort
long1les; les pattes petites, hérissées de faisceaux de poils blancs.
La queue de la femelle se partage en quatre tablettes. f!t ter'~
mine en pointe; ses œufs sont nombreux, d'un rouge vif. Long.
0,016, lug, 0,018. Séj. Profondeurs corallilènes. App. Juillet,
aoùt.

Doigts des pinces presque droits, non inclinés en dedans.
MUA (LAM. ), Maia.
Tell ovale, bombé, subtriangulaire. couvert d'é,.;nel,
dont lei plus gt'audes sont en avant du front; antennes
extérieures assez longuès, Jes deux p~emiers articles gros,
cylindriques , insérés dans les fossettes oculaires; pieds
mâchoires à troisième article extérieur carré. irrégulier.
profondément échancré sur son bord interne.
52. 1\1. SQUINADO. M. Squinado.

Testa muricata; fronte sp;,nÏ8 duobus anterioribUl
• lon8,,'is, /i.i1'8U1i,; latero ,ingulo "aleÏl ~em œnicÏl;

Digitized by

Goog[e

"'fWIi,. ..,.,ieulo

ti
a'ANritwi s146emfM; fla-

D:iCAPODI'.

__i6.,

diheu pilo,it.

lIf.

Bond., 18,402. Herb., 14,8.(, 85. Lit. 1,37. Biu., 44,3. Leae. 18.

80n test ejl d'bn blell p4le; pasSàiu avec 1'4ge au rouge incaret aU jaune p4le; le tront est muni de deux longa aiguillons
èODi'lDes poileux; les bords lati!raux sont hétisst!s de neufpointes;
la partie postérieure se termine par deux proéminences épineuses,
les pinees Sont varides dé blell, de rouge, de blanc; le premier
article est courl, trIangulail'e, l'0ileUi; le second, lisse, rendé eu
dessous en pointe mousse prèa dei angles; le trcrisi~..e 101lg, épÏ@
DeUX. ensuite muriqllé; le dernier slabre; les pattes SGDt presques arrondies.
Ln femelle dépose SeS œufs bl'UD rouge41re en mars, juillet,
septembre. Long. 0,200, largo 0,130. Séj. Régions des Illgu,es:
App. Toute l'anDde.
'
.

Illt

50. M.

CBltpA.TA.

(l'f.), M. cnpue.

Tutti. fusco-b1'fJft1&M. pUosissima ~ Bpinfl{osa; f1'tJnu
Ipinia q""tUM' anu1'i01'ibfU ad basim. conjunc';". pOlte-

t'ioribua longioribaa, divarioa",ibu,.
Cette eepèee, d'un brun obseur, est bonne, pane~e de p«hntef
taberoulllllftl, et couverte de petits poU. nombreux, ordinaire..
ment friMl; 100 ft'ont est muai de quatre pointes sur le dè'f'aDt,
....ies. leur baH, les post4!rieo.l'es sont assez longues et k.rrtc!es;
les pattes sont courtes,
La femelle porte des œur. brun rougeAtre. Leag. 0,036, l.rg.
0,036. Bclj. Bégio8B des algaes. Âpp. Printe.... , été.
PlU (LUCH. h Pise.
Test triangulaire ou suheordiforme • Telu. à tubercules
. ; front terminé par deux poinlel divergentes J antenDes extérieures la premier article plus long· que 16 ~
coDd. munies de poila. ter~oé88 en massue J doig" ane.
longs; mains renflées; cmglee de. dernières pa.ir~a d,
pieds denticulés du côté interne.
54. P; DUBEBILI (N.). P. de Dum'ril.

Tuta manibfU pedibusqua 'piRO'''; frDn,. ,,_ÎI
duab", elonga,,,, hir,u'ÎI; cli&i'" pGn,icolla,~.
BiIIo, 4S, a.
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Le telt de cette espèce est snbcordiforme, bomW, d'un jaune
p4Ie; le fl"Ont avancé, terminé par deux proloJ;lgemeots pointus;
les bords latéraux armés de ncuf gros aiguillons, et la partie postérieure munie de quatre petites épines; les doigts sont presque
arrondis, épinenx, à longues dents noirâtres, pustulées avec
des faisceaux de poils rudes; les pattes longues, épineuses, presque aplaties.
.
La femelle pond des œufs jaunAtres en juin. Long. 0,160, largo
0,120. Séj. Vallées sous·marines. App. Mai, aodl.

35. P.

A.BHA.U (N.),

P. armée.

T uta gibbosa, aaran,ia. 'l'ost1'O ducenlÛnte ~ angalis
postici8 'mtU:f'onatis~ b1'achiis femO'l'ibas.que acaleis. inerm;,bus, pedibus pilosis.
Il, 327!lWlO, 47,6.
La configuration de cette espèce est singulière: son test est
lubpentagone, relevé en bosses inégales. pl"ofondémerit sillonné
vers sa partie postérieure, couvert d'un duvet très fin; le rostre
se prolonge en deux longues pointes, hérissées de poils rudes J
divergentes au sommet; ses doigts sont longs, épais, à tlOi·sième et quatrième articles parsemés de pointes mousses, le cinquième est renflé; avec un aiguillon au milieu, terminé par de
petites dentS; les pattes sont courtes, arrondies, poilues.
La femelle est pleine d'œufs en aodt. Long. 0048, largo 0,040.
Séj. Fente de rochers. App. Mars, juin, aodt.

Lat.,S8,1! i\lont.,ll.2, 1,2lLe.ch,

V n. J. On voit quelquefois des individus mélangés de rougeâtre et de jaune pâle. Dans cet état, ne serait-il piS l'lnaclzus
musirus de M. Ouo, qu'il a observé dans la mer de Naples?
LISSA. (LBACH.),

Lillse.

Test subpentagone, noduleux; front avancé, tronqué
au sommet, sinué au milieu; antennes extérieures à premier article plus gros et plus· long que le second. munies
de poils, ciliées au sommet; abdomen à sept articulations
noduleuses.
56. L. CHlBA.GBA.. L. goutteux.

·Tuta 1'ab1'o-corallina; 'l'ost1'O piano.
ftodosis. N.

f'et,J,t,s0;

pedibuB

Linn. Gro., 2930, 13t1. Fab., 457, Il. Lat,,6, 95,7. Ris••, 47' 7.
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Le goutteux est d'un beau rouge corail, il bosses arrondies,
pointillées, avec des faisceaux de poils frisés; le rostre est prolongé, aplati ~ diJForme; les pinces sont courtes, arrondies à la
base; glabres au sommet; les pattes sont n~uleuses, parsemées
de faisceaux de poils.
La femelle pond des œufs d'un rouge vif en juillet. Long. 0,044,
larg. 0,022. Sëj. Régions des coraux. App. Printemps, été.
VAl!.. L'on ne doit considérer que comme variété le lissa d'un
~eau jaune safran dont j'avais fait mention dans mon Histoire
des crustacés sous le nom spécifique de maie jaune.
MITHl\!X (LU CH. ),

Mithrax.

Test subovalaire, parsemé de pointes, terminé par un
petit rostre bifide; antennes externes très courtes, situées
près du canthus interne des yeux; pieds mâchoires à troi.
sième article extérieur presque carré, avec l'angle interne
supérieur échancré.

5,. M. BBJlBSTI (N.), M. d'Herbst.
Tuta. Bubcot'data.. paulo murica.ta.; la.teribu8 utrinque
'IuinquespinoBi.; rOBero brevi8limo; ma.nibuB ungula.ti.,
'l'uberrimi••
Cette belle espllce a le test subcordé, d'un rouge pAle, couvert
d'un duvet brunâtre, parsemé de petites proéminences aiguës
qui diminuent vers le front, lequel se termine par deax pointes
coniques trlls courtes; les bords latéra ux sont muuis de cinq
épines; la partie postérieure est avancée, garnie de trois pointes;
les pinces sont triangulaires, épaisses, d'un l'ouge corail, à premier article glabre, le troisième épineux, le quatrième hérissé
de pointes en dehors, le derllÏer quadrangulaire, renflé, lisse
d'un caté, aiguillonné de l'autre; les pattes sont presque arrondies, al!nelées de rouge, de brun, avec des poils courts et des
ongles crochus.
La femelle est pleine d'œufs d'un rouge cinabre en été. Long.
o,o6o,larg. 0,050. Séj. Profondeurs coraUigènes. App. Juillet,
août, décembre.

•
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A. bdomen à lia: artioles daRI les. deuœ &eœeI.
bA.CBUS

(PAB.) .. Inachus.

Test triangulaire, épineux; rostre iDédiocrl!, blGde:
pieds mâchoires il troisième article aussi long que large.
tronqué obliquement à son extrémité supérieure interne;
yeux saillanu; serre. fortes; pieda décroissant ~.du.Il••
ment depuis la seconde jusqU'à la cinquième paire, and.
d'ongles courbes aigus plus ou moins longs.

38. I.

IlIRTICORNIS,

(N.), I. hirticorne.

Testà lateribus utrinque quinquespin08is; ('l'onte spi.
nÏ8 quatuor validis; inte1'fl'&edii, longioribUl. apprœimatis. hirsutis; pedibus spinosis; manibus elongatis.
Son test est relevé eB bosse au milieu, coloré de brun verd4tre, avec un duvet fort court; ses bords latérau 'oat llérilSés de
cinq épines inégales, courbes; le front est armé de quatre pointes divergentes, le. deux du milieu plos longues et pbileuses ; les
pinces sont groues; parsemées de poiotes. à dernier article ,la..
bre, renflé; les pattes sonl épineuses et poilues.
.
La femelle tlép0le des œufs rouge foncé plusieurs tois dans
l'année. Long. 0,050, lal'g. 0,030. Séj. Parmi les fucus. A.pp.
DanS toutes saisons.

y AR. 1. Des individus de celte espèce SODt colorés d'uD rouge
assez vif.
y i l . Il. D'autres De prèseDteDt que des couleurs teraes et ob~
scures.

59' I.

COBALLINUS

(N.), 1. corallin.

Testa latet'ibUl ut'l'inq~' quadrÏlp;,no,;,,: fJ'ofaIB ,piftÏl
duabus e{ongaeis, po,.,.ectÎl, AirsutÎl; petUbu, tuben:ula",; manibus brwibu8.
.
Ri.I., 45, 4.

SOIl test, iDésalemtllt bombe!, d'Url rou,. corail

ptl.,

a •••

•
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bords latéraux munis chacun de quatre pointes aiguës, les intermédiaires fort petites, et sa partie postérieure garnie d'une protubérance épineuse; le front se prolonge en deux aiguillons droits,
poileux; les pinces sont rondes, un peu plus courtes que les
palles du devant, à troisième et quatrième articles garnis de pointes émoussées; les pattes sont tuberculeuses.
La femeHe pond des œufs d'un rouge vif en février, juin,
septembre . Long. 0,036, largo 0,018. Séj . Régions des fucus. App.
Toute l'année.
MACROPODES (LAT. ).

Macropode.

Test petit, triangulaire, terminé par un rostre assez
long, hifide ; pieds mâchoires extérieurs très alongés, dilatés et fort saillanls ; yeux éC3rlés, suhréniformes ; pieds
égaux, fort longs, très grêles.
40.

M. LONGIROSTRIS,

M. long hec.

M. Testa pubescente, antice spinis t1,ibus e1'ectis, posttce tube1'culis obtusis,. rostro bifido. N .
Lat., 1,3 ,

J.

Rond., 18,24. Fab., 1046. Vil., 4,

J J, 12.

Riss., 39'

J.

Le front est terminé par deux aiguillons réunis, poilus; le
test est presque triangulaire, tubereulé, épineux, inégal', pubescent, d'un vert clair translucide; les pinces sont srosses,
épineuses, moins longues que lès pattes, qui sont rondes, grêles,
couvertes de poils rudes, avec des crochets pointus et de longs
fUs déliés à l'extrémité.
La femelle est d'un rouge pâle; elle est pleine de petits œufs
en février. et juin~ long. 0,025, larg. 0,012. Séj. Régions sablonneuses. App. Toute l'année.
VAR. Cette espèce passe souvent au rouge, au jaune, au gris ,
ou au blanchâtre, ce qui constitue plusieurs variétés,

41 . M.

ARACHNIDES.

M. arachnide.

M. Testa subtrigona, inœquali, postice spinola; 1'0$11'0

6,.evi.
Bi...,

N.

40,3.
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M. de Lamark a, dans la collection du Muséum d'histoire naturel , donné Je nom d'ardchnide à celle espèce de macrope que
je n'avais considérée que comme une variété; son test est subtrigone , un peu bombé sur le devant et parsemé' de quelques pointes
sur les angles postérieurs; sou l'ostre est peu avancé, presque
arrondi; J~s pinces sont grosses, grandes, presque lisses; les
pattes sont aussi longues, et parsemées de poils.
La femeHe pond des œufs rouge pâle en mai. Long. 0,036, largo
0,016. Séj. Dans les fucus. App. Toute l'année.

Rema'l'ques.
Les macropes offrent peu d'intérêt par leurs propriétés
économiques. Les premières observations qui ont été faites
sur ces animaux appartiennent à Rondelet, et la formation du genre macrope est due à M. La treille. Ces crustacés ont une carapace faible et coriace, qui les sépare de
tous les genres de celle sec Lion; ils vivent sur le sable et
parmi les fucus, et sont fort abondants dans certaines localités de notre golfe.
DOCUA (LEACH.), Doclée.
Test subarrondi , velu. épineux, terminé par un rostre
bifide, très court; pieds mâchoires à troisième article profondément échancré vers l'extrémité de son calé intérieur; yeux assez gros; Fieds inégaux, fort longs et grêles.
42. D. FABBICIANA (N.), D. de Fabricius.
Testa t7'iangula7'i, angulis 'poste'l'i01'ibus 'l'OtUflda.
'lis; spinis s~ 'l'eclÎs, una pone 'l'ost1'um, quatuo7' aUis
quad1'angulatim disposit;,s, s~ta medium in poste'l'ioNS
pa'l'tœ locata; ca1'pis b1'achiisque spinosis.
Rond., 400. Aldr.,

2,

204.

Ri~s.,

39.

2.

Cette espèce présente un test triangulaire, à angles postérieurs
arrondis, d'un rouge corail, couvert d'UD duvet roussâtre, hél'issé de six pointes dl'oites , une sur le devant, quatre disposées en
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carré, la sixième placée au milieu de la partie postérieUl'e ; le front
terminé par un rostre court; les antenne& extérieures sont renflées à leur base, lcs intérieures d'un rouge vif; les pinces sont
courtes, épaisses, à dents très ou vertes; la seconde paire de p:lttes
pst longue, épaisse, forte, poile use ; les autres sont fort minces,
glabres et crochues.
La femelle dépose des œufs couleur aurore après les équinoxes.
Long. 0,020, larg. 0,020. Séj. Régions des algues. App. Presque
toute l'année.

A b~men à cinq articles dans le mâle, six dans les
femelles.
LmlNIA (LUCO), Libinie.
Test ovoïde, terminé par un rostre bifide; peu prolongé;
yeux gros, placés sur de courts pédoncules; antennes extérieures à premier article renflé; pieds mâchoires extérieurs échancrés vers SOIl extrémité et sur son bord interne;
serres plus courtes que les pattes.

45. L. LUNULATA (N.), L. lunulée.
Testa ovato-subquadrata, glabe1'1'ima, nitida, testafronte spint~s duabus b1'evibus lunulatis,

CUL;

Rus., 49' 9·
Le front terminé par deux pointes très courtes, disposées en
croissant, forme un des caractères les plus remarquables de cette
nouvelle espèce; son test est ovale Pl'esque carré, bombé, glabre,
jaunâtre, ses bords latéraux sont garnis de chaque côté de trois aiguillons, et entourés de faisceaux de poils; les dcuxPI'emiel's articles
des antennes extérieures sont aussi longs que tous les autres; les
pinces sont courtes, presque arrondies , parsemées de poils, avec
de petites dents crochues; la seconde paire de pattes est longue,
les trois dernières plus courtes, elles sont bordées au sommet de
petites pointes, qui font paraltre leurs articulations dentelées.
La femelle pond de très petits œufs jaunâtres au printemps·.
Long. o,on, largo 0,009, Séj. DllDS les fucus du rivage. App.
TOUle l'aDnée.
•

\.
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Bemarquu.
Les crustacés de la famille des M aia3, plus que tous les
au Ires décapodes, reslent dans un état de torpeur quand
~I& .pprochent du moment de changer leur test. dont ils
4e dégal;enl par une espèce de mouvement mécafli'lue~
pour repnraltre, après avoir abandonné leur ancienne ca..
rapace, couverts d'une peau molle et coriace, qui prend
peo Il peu de la consistance, et s'étend cn raison pl'ogressive de la grosseur de l'aoimal. C'est ordinairement après
cette métamorphose que le mâle court à la recherche de la
femelle, dont plusieurs portent au-delà de six à vingt mille
œufs; d'autres n'en font qu'un petit nombre, et ne trayent
qu'une fois dans l'année. Da oS le prélQde de leurs amours,
les grand~s espèces s'approcheQt du rivage et parcourant
la mer en tous sens, se jettent alors plus facilement da!l~
les filets que dans les autres sai\ioQs. Aussitôt que la femelle veut se débarrasser de ses œufs, elle choisit les endroits tapissés de plantes marines, ct les dépose parmi ces
végétaux. La plupart de ces animaux vivent plusieurs années. et ne vont ordinairemcnt Il la.rechcrche de leur nourriture que pendant la nuit.
SIXIÈ)J.~ SECTION.

Les cryptopodes ont les quatre, derniers piede susceptibles d'être cachés par le test.
CAL!PPA (FAD.) ,

Migrane.

Test très bombé: serres très longues. comprimées en
crête: le deuxième article des pieds mâchoires ex.térieurs
pointus.
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44. C.

GBA.l'Iu ...'rA.

JI.

6r.,.~lée.

T t'Ata t:'Qrne.4 , tuberculq.,a, rllb ro.gutl4 t q i anBuli8
postiCis octodentatis. N.
Rond., 18,404. Herb.,
J8. 1.

12,

j5, 76: rab" 34~, 3. Lat.,

11

28,3. Riss.,

{[ne bdle ep!Ùeur dl! cWiil' aveç de~ ~~çhes d'un fI>uge carmin
colorent cette espèce; son test est tùb~rculeu~, traversé par
quatre sutures longitudinales; il est découpé SUl' ses bords en
huit parties égales; le front Sil 't ermine pal' d~ux pctit~s PH)tuhérances; les finces .sont gra~des , épaisses, l~s , pattes aJ>laties.
La femelle est molUS coloree, pond des œufs Jaune doré. Long.
0,070, largo o,ogo. Séj. Fentes des rochers. App. Toute l'année.
V liI . On trolive une variété à test coloré de rose pâle, sexdentée fost~rieurement., à pattes ' blanchâtres, et ongles bruns,

Remarqttes.
Les migranes réunissent à de belles dimensions de la
grilvité dans leur J!larche, de la fermeté dans le danger,
et dp çouragé dans !eprs entreprises. Ces animaux é,tablissent souvent leur glle dans les fentes des rochers. Lors ..
qu'ils sont obligés d'abandonner ces réduits par la force
def. mouvements des flots, ils retirent leurs pattes sous le
.,'~" r!!rprOChePlle~rs pinces, et, semblables à des boules.
Je laissent tomber au fond des eaux:: c'est alors que, ballottés par les vagues. ils sont jetés sur le rivage. où ils
!Je ~arde~t pas li périr. Les migranes sont. voraces; lors!Ju'clles ()nt une proie en vuc. elles ne se laissent pas fac;jlelllenl intimider, L'époque de leur reproduction est vers
Ja fin du printemps; leur chair est assez bonne, quoiqu'on
n'4'D fassc aùcun usage.
SEPTIl~MJ:: SECTION.

Les notopodes ODt les deux ou quatre pied. posté"ieurl
attacb6s derri~re le corps.
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DaOJlIA (rAB.), Dromie.
Test arrondi, bombé ,hérissé; pieds postérieurs. doubles crochets.
45. D. RBt1IIPDII, D. de Rhumphius.

'!:esta ~irta, utrin'lu6 dentibfU quinqu ~alid;"
cht" pedtbusque erwclibus.

1".

t

6-ra-

.

Fab., 359. Herb., 18, 103. Lat., r, 27. 1. Ris•• , 16, 1.

La teinte générale de cette espèce se compose d'un mélllnge de
petits points rougeâtres, blancs et obscurs; son test est couvert
de poils d'un fauve ferrugineux, et présente plusieurs enfoncements; chacun de ses bords latéraux est garni de cinlJ ou six
~ubercules, le front est découpé en trois pointes obtuses, l'in.
termédia.ire petite; le premier article des antennes extérieures
est renal!; les pinces sont grosses, à troisième article tridenté, le
cinquième couvert de longs poils; les dents sont roses, les pattes
presque triangulaires.
.
La femelle est couleur de rouille, et dépose des œufs d'un rouge
carmin en juillet. Long. 0,°70, larg. 0,°75. Séj. Régions coral li.
gènes. App. Toute l'année.

Remarques.
Les dromies de la Méditerranée tralnent toujours après
elles différentes espèces d'alcyons : on ne sait si la forme
de leurs pattes posté!ieures leur fait contracter celte habi·
tude, ou si c'est leur propre instinct qui les porte à se ca.
cher sous ces corps étrangers, pour éviter les auaqués de
leurs ennemis. Les habitudes indolentes que j'ai remarquées être propres à ces animaux me laisseraient plutat
présumer que ce sont les alcyons, les serpules, etc., qui
viennent se fixer sur leur carapace: ce qui me donne lieu
de le croire, c'est que j'ai trouvé souvent des dromies
presque entièrement recouvertes de ces polypes, annélides,
.et même enduites de débris ~e coquilles bivalves, de zoo-
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phytes phytoides • qui devaient forte~ent les incommoder.
Les dromies paraissent ne sortir de leur état de torpeur
qu'aux approches du solstice d'été; c'est alors qu'on voit
les femelles porter un grand nombre de petits œufs, qu'elles
déposent dans les bas-fonds remplis de débris de' coquillages.
DOBIPB • Doripe.
Test déprimé. plus étroit en aVfnt, tronqué carrémen~; pieds postérieurs à crochets simples.

46.' D.

PACBINO • D. facbino.

TuIa.ubquadrangulari, gibbosa, lf'teo-pallida; 'ronu
9ud'I'Ûpinosa; manibu8 brevibus.
Jan.; pl. 5,

1.

Herb., I l , 70. Rial., 34, :<1.

La forme du test. de ce doripe présente plusieurs éminences
bizarrement sculptées pour avoir donné l'idée à quelques
_teurs de reconnalire dans leur assemblage UDe figure humaine
décrépite; sa couleur est le jaune pâle; il est l'ecouvert d'un
duvet très ,court, jaunâtre; son f,'onl est coupé en ligne droite,
et le termine par qua~re protubérances épineuses; les antennes
iDterieures sont insérées presque au-dessous des extérieures; les
pu.:~. sont. courtes, à longues dents blanchâtres, crochues; les
,pai._ jJ9ntlongues et aplalies.
La femelle en diffère très peu. Long. 0,027' largo 0,030. Séj.
lloChef. profonds. App. p,'intemps.
8ISc!Z

Remarques.
Comment al-Je pu confondre dans le temps les doripes avec les bomoles, tandis que ce dernier genre n'a
été établi par Leach que bien des années après la publication de mon Histoi're des crustacés, imprimée en 1813.
et que les circonstances du temps n'ont fait paraltre que
trois années après, à mon insu? Il est vrai que j'aurais da.
alors former plusieurs· nouveaux gcnres; mais, comme on
doit le voir dans mes écrits, extrêmement réservé li cet
5.

~
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êgar,l, rai laissé h ceux que la science a ëhoisié poUf tlè.
ministres le
d6 élablir
les l'uélhodcs qu*i1j
créent journellement dans leurs èours.
branchies (lu
sont presque libres, et ,hu~ê&
efitre ia houche et la première paire dë palles.

HOlloU (tUC".)

1

Bomole.

quadrangulaire.
que large. ttonqut§ earrément; front épineux en avant J pied. p08lérÎeun cou"'.
et dorsifères.

H.

!PINIFBOl'f!

H.

H. 'resta subdepressa rubro-aurantiai lateribu. den.tibus novem
carpi. triangularibus. pilosis
.pinosisque. N,
bond., 18, 17,405. Derb., 42,3. Fab., 2,450. Rias.,

S4, 3.

CeUe jolie espll!:ce, d'un rouge orllnge est généralement COli';'
'férte d'uu dUTct i son test est mince, presque. plati, avec d.a
enfoncements rdgulierll sel bords latér~u:l soot garnil de beur
pointe!! de chaque C~I!! J le frotit est arrondi, Un peu l'ele,,!!, muni
ilè dix-sëpt aiguillons l,lacés sur cinq l'AtlgS et U!rminlls lur le
devant par tib petit prolotlgement
forme de croissallt} le premicl' arlicle des anlennes extérieures est l'eIiRt! t "Dldenul i les
pinces soot longues! pre!qlie tI'iailgo]airel, glmliell dl! longfl poils,
à troisième et quatrième article épineux; lès pattéIJ sont apliltle. t
et
à leur extrémité une
de pointes disposées en
dents de peigne.
La femelle porte des œufs d'un rouge de laque enjuiIlet. Long.
0,046,
0,035, Séj. Région4 corIlUig~Dell. App. Pre!qué loute
JianD!!é.

48. H.

CVVIEBI (N.),

H. de Cuvier.

Testa muricata, rubl'O tcstaceo-carnea; frontt 'plnts tribu, elongati&; c'arpis longissimis 1 .pinosl. pitr/,isl/ue.
Aldro.... *

179. 181 r BiI•• , 35,

15

"CA.POb.'.

:u t~f d4! eftte 1J000001e est relévtS, ifl~gal , cbargl cl., plwun
enfoncements et de pointes coniques; leS bords latéraux antérieur. ofl'rent une protubérance a~ec un aiguillon au milieu j
Je fmnt ('stlerminé pat" trois longues pointes, disposées en tridngle, l'jnlel"médi,,ire située plus bas q1le les latérales; le premiel'
8J"lie/e des antennes extérifures est presque Irianglllaire, lisse
d'un côté, ltnidenté de l'autre, tridenté en dessous j les antennes
intérieUl"es sont implantées lUI' deux pl~longcmenls tlpineuII:, Idparés par des protubéranees dentées en cr~le ; les pinces sont fOl1
longues, arrondies, épRisses, épineuses, parsemées de longs
faisceaux tic poirs j les palles ont lenrs lrois Ilremiers articles al"·
tondis, bordés d'épines, les autres sont aplatis, terminés par des
crochets noirs et poileus) .a couleur e.l Ull Idger ino.lrnat jallD4tl"e.
La femelle dépose ses œufs d'un jaune pile en aodt. Long.
0,160, lar,. 0,140. Séj. Grande. profon4eurs. App. En toutes
sailOns.

Remarques.
De lous les nolopodes qui vivent dans nos merl, l'espèce
qui joint aux dimensions les plus grandes 10 forme la plus
élégante est celle à qui j'ai donné le nom du célèbre auteur de l'Anatomiscompat'ée. Ceuehomole paraU occuper
parmi nos crustacés )e dernier degré de I"échelle ~ogra.
pbique quP, j'ai remarquée depuis la llurface 'èche de nos
bords jusque dans les vastes et profondes vallées sousmarines. ob règne constamment une température uniforme d'environ dilt degrés. Von !enlerait en vain d'étù·
dier les mœurs et les habitudes de celle espèoo, qui D~ltp
proche jamais de. riyages .. el na remonto que pendaol les
fortM Ghatcurs de l'él6. encore. la profondeur do toiRe
mètres. oil on la pêche an palangre. J'ai eu occasion dè
voir quelques infliviclus vivants de celte homole: leur contcnnnce était menaçnnte; ils se relevaient sur leurs longues
palles, marchaient avec précipitation, et ne cessaient de
remuer ,·iv/ment lell pat'li~!I qui cômposent leur bouche.
pré~l'ntnDt leu!"s pinces en avant J'une contre )'aulre, et
cn Caisant battre les doigts. Ces animaux mouraient peu
J.
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de. temps après
de l'eau;
est aussi
bonne que celle du homard.
Les indifidus de l'espèce que je nomme barbue habitent
les profondeurs
o,oixante
trois cents mètres,
se
réunissent le plus ordinairement sur de petits espaces gra,
on
pêcbe en jetant
filels serrés pendant le calme de la mer, en juin et juillet.
FAIULLE.

LES MACROURES.

Queue aussi longue que le tronc, étendue, terminée le

plus. souvent par nne nageoire flabelliforme •
. PREMIÈRE SECTION.

anomaux ont vers l'extrémité
l'abdomen
appendices repliés sur les côtés, ne formant jamais une nageoire en
les quatre paires
pieds antérieurs
terminés par une lame falciforme.
HIPPA

FAB.

Hippe.

Antennes intermédiaires bifides, les latérales longues;
écartés, portés sur un pédicule filiforme.
49, H.

C.ERULEA (N),

H. bleue.

oblonga, lutescente, in medio intense cœruleo; cauda articulo ultimo uncinuto.
50,

Il u'est point d'espèces de macroures sur lesquelles un certain
luxe de couleur ne
fasse plus
moins remarquer, La forme
du corps
cette hippe est alongée, jaunrlllre sur lion pourtour.
d'un bleu azul'é au milieu; son test est ovale oblong, échancré
en devant; les yeux sont
de courts pédicules;
antennes extériel1res sont grosses,
intérieures courtes; l'abdomen glabre; la première paire de pattes a ses articles uo peu plus
que ceux
autres paires lesquelles sont dépourvues
de crochets; les écailles nalatoÏJ'es qui sont au bout de la queue
se terminent par une poiote recourbée en dessous.

DÉCAPODES.
La femelle m'est inconnue. Long~ 0,012, larg. 0,004. Séj. Dans
les interstices ~es huÎlres. App.·Prinlemps, été.

Remarques.
Cette bippe ne vit point en parasite sur les hultres et
les spondyles de nos rochers, mais elle se cache seulement
danales trous extérieurs de leurs coquilJesL Ayant mis plusieurs fois ces animaux sur la surface de l'cau. j'obServai
toujours qu'ils se dirigeaient de suite vers le fond, et
. qu'aussitÔt qu'ils touchaient ces coquilles, ils les parcouraient en tous sens avec une vélocité extraordinaire;
quand je les irritais avec une paille. bien loin de s'échapper
ils venaient au contraire au dcvant .. l'entouraient de leurs
bras et la pressaient fortement; actifs. voraces et courageux. ces petits crustacés conservent toutes ces qualités
même quand il y a quelque temps qu'ils ont été retirés· de
l'eau.
DEUXIÈME SECTION.

Les pagurides ont l'abdomcn très mou. en forme de
sac vésiculeux. pourvu à son extrémité d'appendices en
crochets; première paire des pieds didactyle, la seconde'
et troi.~ième pointue. la quatrième et cinquième trèl
courte.
PAGUBUS (FAB.). Pagure.
Antennes intermédiaires coudées. il sommet bifide,
plàcées. ainsi que les Jeux. sur un fort long pédoncule.
50. P. BBBNARDUS, P. Bernard.

P. B1'achiil pilosil. muricatis. dea:tro majore; ma-·
RibfU .ubcordati.. digiti8 latis; anteRRarum ea:teriorum peduRCulo appendice elongato. N.
Rond., 18. 11, 390. 55,4. Fab., 411. Latr., 1,46, 1. RiI8., 55,1.

Celte espèce est. CODnue des plus anciens naturalistes; SOn corps
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de rouge, de violet et de gri.....e; le corselet est presque carré, comme ciselé, un peu pubescent; les yeua
bleuâtres, placés sur d'assez longs pédicules grêles; le prelllier
article des anteunes extérieures &arni à sa base d'un long IIppendice uni; ses pinces sont subcordiformes, aplaties, à cinq articulation•• chargé.. cIe luhereules épineus, la droite plus longue
et plu$lrosse que la gaucbe; les paues sont comprimées, UD peu
scabreuses. couvertes de ppils roussâtres.
.
La femelle diffère par ses teintes moi us foncées. Long. o.o~5,
larg.o,o08. Béj. Dans Je trhonium. App. Avril, InRi.

01.

P. ITBIÂTVI,' P••lrié.

P. Rrac/t.iû pedibu,''1ue trans!Jer." irregularite,.
'trlaei" ,ini,tro 'majore; digitis brevibu8, int«, obtu#
dentati,. 1'1.
Bo,.••

'1. n. l''~' Lal. 6, .63, 7. Ri.... 54. 1.

L'OD reconnattra toujours cette espêc~ à son corps oblong,
lisse. d'UD rouge carmin, passant au jaune pâle; Je corselet est
presque quadrangulaire, alongé, un peu sinueus, garni de poils
sur ses bords; les yeux sont pédicul és, verts; le premier article
dOl! antennes extél'ieure, poilu. avec un JODg appendice den,~M à lia base i les pinces sont grandes, composées de plaque.
superposées. sétacées, pubescentes, à arêtes épinenses; la gauche
plus Jongue et plus épaisse que Ja droite; l'abdomen d'un rouge
p.J, , terminé par cinq gros crochets ciliés, inégaux.
La femelle est pleine d'œufs pointillés de jaune cn juin. Lon!.
0,160, largo 0,036. Séj. Dans le trilonium mediterraneuin. App.
Presque toule l'année•
.ill.

P.

DIOGJU~~',

P. Diogène.

•

P. Corpore virescente. albo rubro~ue 1J,ariegato;
6rachii. levibus. pube.centibu•• sinistro majore. N.
Linn •• 398D, 58. Fab., 412. Herb.,

22,

5. Oliv., 48, Riss., Si.5,

Le diogène a le corps alongé, Je corselet large, 1iSlIe, d'un gril
verdâtre» mC!lé de blanc el de rouge pâle; les bOI-ds II/tét'aux
lont garni. de cinq petites pointes en fOl'me de scie de chaque
~f6tc1; le, yeu;It SCUlt noirs, • pédicule. jaw:ae.; le. ,ptaCM JOnt

Digitized by

Goog[e

D:iCA'OD.'.
St
pubescentes, d'un ,ris vel'dâtre, la gauche plus grosS' et plu,
tlpaisse que la dl'oite, elles sont courbées au sommet; l'Hbdomea
gr.!le , lisse. jaunâtl'e, terminé pal' tl'Ois crochets poilus.
La femeHe POI't, fies œufs l'ouge brun en juin. Long. 0,032,
largo o,oQS. Séj. ,Dans les murex. App. Toute l'aonée.

53. P.

UGULATUS

(!J.). P. ,anguleux.

P. Tho1'aoe .u6gla6e1'rimQ, intense "ub1'o; brachll,
inœqualibu8, carinatis, d~t,.o majore.
Plane., 4, A. Herb., 15, 8t Ri ... , 18, 6, l, S.
Cette espèce est ..emarquable par ses pinces. dont J. dernière articulation est rel'?vée JllIr drssus en Illlrèn4l; SOli ,!orse/e,
est large. presque glabre, parsemé de poils, Tarié cl'un beau
rouge carmiu; les yeux sont bleuâtres; les antennes extériellres
longues; les pinces oot deux escavations profondes longitudi_le., sépal'ées par une arc!te, IIvec le bord e:xtél'Îeur ..e/evé, ce
qui les rend aoguleuses. la droite plus grande que la gauche; ,
les palles sont aplaties; l'abdomeo oblong, terminé par des çro.,
ebets inégaux.
La Cemelle est pleine d'œuC. roussâtre. en tltt!. Long. 0,100,
largo 0,020. Séj. Daos le tritonium. App. Pl'iotemps, été.

64. P.

CALlD1JS

(l'f.), P. rusé.

la,....... ,

P. Thor(llJtl gla6r6. f'u6u"."t~. pUtllo.
,,'vido; 6"achii••ubtrit.J1Igularihu•• granulatï••

DiB'ère de la .précédente par SPI pinces presque triaDgulllires,
fortemcnt SI'8nulde. en dessus; les pattes Boni couleur de chair,
luciées" de hand!'s rouge foncé, Arlllées d'une ligne de pointe.
en deltslls, qui s'étendent jusqu'aux ongles; 1.. yeuK sont oUdtrl'S, à pédicules blanchâtl'es. les" antennes intérieures deux
Cois l'lus longlles qUII CliS org".les; I~ cOI's,let est rougeAlre sale,
lisse. garni de quelques faisceaux de poils, avec ]es côtés braoCb;RU. d'un l'ouge vif. ,Lons. 0,080, largo 0,014. ~éj,
le
mu"'~ trr4"culu#. App. Elé.
.

p,.,

55. P.

HACULAT&S -(N.).

P. tache lé.

P. Thorace glaherrimo t lucido, "u6ro, pustulato;
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cavancÉs.
Irrachii, ,ubtriangulaf'Îb~. inœquatibu,. muricati,.
interne macula purpurea. cœruleo cincta. omatis.
Deux belles taches pourpres, entourées d'un cercle hleu azuré
chankeant, sont empreintes sur la partie internc des pinces de ce
pagure; son corselet uni, luisant, rouge, est parsemé de petits
points enfoncés; les yeux sont bleul1tres, portés sur de longs pédicùles grêles; les antennes extérieures sont longues, coudées,
placées au·dessous d'un appendice épineux, les intérieures à peine
de la longueur des yeux; les pinces sont subtriangulaires, inégales, muriquées; les pattes lisérées, de poils courts; l'abdomen
mince, d'un rouge jaunl1tre, terminé par des crochets inégaux.
La femelle porte ses œufs rouges en été. Long. 0,060, largo
0,010. Séj. Dans l'alc.ron domonca1e. App ••Presque toule l'année.

56. P.

SOLITABIUS

(l'.), P. solitaire.

P. Thorace 1'ub1'O violaceo, carneo 'Va1'iegat~; brachUs granulo,;" in m~dio subcarinatis, spinulis ,rregula1'ibu•• obtusiusculis. O1'nati,; pedibu. paribus duobu,
anticis elongatis, spinuli, acutÏl armati,.
Le corselet de cette espèce est varié de rouge, de jaune et de
violl1tre; les yeux sont noirs; les antennes extérieures longues;
les pinces sont granuleuses, inégales, renflées, carénées au milieu, garnies de petites pointes irrégulières, un peu obtuses;
les de~ts sont blanches; les deux paires de pattes antérieures
Bont longues, effilées, armées de pointes aiguës; l'abdomen est
d'un rouge pourpre foncé, terminé par des crochets inégaux.
La femelle est pleine d'œufs d'un rouge hyacinthe vers la fin
du printemps. Long. 0,080, largo 0,016. Séj. Dans les murex.
App. Hiver, été.

5,. P.

IlISANTBBOPUS (N.),

P. misanthrope.

P. 'Tho1'ace tutClO cœ1'uleo, vi1'ickscente 'Va1'iegato,
.t1'US irregularibus contortÏl et punctis imp1'e8sÏlsculpto;
oculis cœruleis; cheli, manibu, Linei, tuberculo1'um
compositi.. pilo,is.
Cette espèce porte un corselet un peu strié, couvert de petits
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points fone.!s; il est varié de jaune, de bleu et de noiritre; les
yeux sont bIens, placés sur de longs pédicult'S rongeAtres; le premier article des antennes extérieures est muni d'une pointe à sa
base; les pinces ,sont courtes, rudes, pointillées de bleu, avec des
poils roussâtres; les pattes du devant très longues; l'abdomen
marbré de.bleu , de vert et de noirâtre, terminé par cinq crochets
d'un jaune pâle.
La.femelle est moins vaNé.e en couleur, et fraye au printemps.
Long. 0,034, larg. 0,004. Séj. Dans le cerithium alucoïde. App.
Mars, juillet.

58. P.

ANACBORBTIIS

(N.). P. anachorète.

P. Tho,.ace hrunneo, cŒrule8cente marmorato; oculi,
rt.igrucentihu, j chelis rugosis, muricatis, pil08i,.
Son corselet fOl'me un carré long d'un brun clair, marbré de
bleuAtre, avec quelques touffes de 'poils roussâtres; les pédicules
des yeux jaunAtres, plus longs que le premier article des antennes
extérieures, qui sont poilues à leur base et munies d'un appendice
lancéolé; les pinces sont rudes, poilues; les pattes val'iées de
bleu, de rouge et de noirâtre, gal'nies de poils; l'abdomen mince,
terminé par quatre crochets inégaux, jaunes. Long. 0,050, larg.
·0,010. Séj. Dans le murex brandaris. App. Juillet, août.

Rema,.ques.
Un des genres de la classe des crustacés les plus naturels et les plus faciles à reconnaître c'est celui des
pagures. La singulière construction de leur queue, qui.
par sa forme et sa consistànce. a beaucoup d'analogie avec
celle de quelques mollusques. les force à se cramponner
au fond des alcyons. dans les cavités des éponges ou dans
le creux de la spire des coquilles univalves qu'ils trainent
ensuite après eux. Toutes les espèces qui babilent nos rivages font plusieurs pontes dans l'année: les femelles
portent leurs œufs sur un de leur,s côtés. et les retiennent
au moyen de filets aplatis; elles s'approcbent pour la plupart des bords où la mer accumule les détritus des petites
coquilles vides. .pour qu'aussitôt nés leur6 petits puissent
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choisir un [l;lte con'f~Dahle. Après leur premier accroill.,..
ment C('uxoci s't'mparcnl des colombdlcs, tles lI.upiel, deI
sabollS, et même des rumine!! et cyclostomes d'eau (!ouce
qui ont été entralnés dims la mer; ensuite ils s'établissent
dans des cérithes. des nasses, des rochers. et ils changent encore de demeure à mesure qu'ils augmentent ••
dimension. Los pagures. soit qu'ils se promènent sur les
rochers hors do J'eau. ou qu'ils se tralnenl dans ce fluide,
ont leurs palpes eL leurs antennes dans un perpétuel mouvement. AU!lsil3t qu'on veut les saisir, ils se relirent dan.
leur retraite. ct !le laissent tomher au fond de l'cou. La
plupart de CilS 8nÎlnoux vivent en sociélé; quand ils approchenL des corps morls. il. s'enla~serat les un. SUI' Je.
aulres pour s'en disputer les lambeaux. Leur chair n'est
d'aucun usage, les pêcheurs s'en servent quelquefoia
comme d'appât•
. TROISIÈME SECTION.

Les scylla rides ont l'abdomen muni en deRsolJs de
fausses palles, terminé par une nageoire en éventail;
les pieds simples, saDS pinces. presque égaux entre eux.
SCYLLA.nus (FAB.), Scyllare.
Antennes extérieures sqnamirorme.; yeux petits, 1038'
dans de~ fosselles orbiculaires d'un lest presque carré.

"59' S.

LATUS,

S. large.

S. Testa scabra, rubro lutucente, antice gibbosa
.ulcata; latc1'ibus crenulatis. l'ft

~

Rond., 391, t8, 5. Ri.s., 60, 1.

Le corps de cette espâce est ruoe, tuberculeux, d'u'n rouge
jAunâtre, couvel't de poils \'OUX; son corselet Clsi sjllonné, Bve.
des p.ooéminenccs aiguës) crénelé su.oses bords latéraux, avce
le fa'ont ~erminé par un avancement à deux ,pointes; les anteDD4I'
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amethyste; les pliitei anguleules , bleues, et le.

écailles natatoires striées ct poilues.
La femelle esl pleine d'œufs j'lIllles IIU prilltPmps, Long. 0,300,
0,150.
Prol'ondcurli rocailleuses.
Toute l'I$unée.

60. S.

ARCTUS.

S. ours.

Testa incisa, UrU11!7t1~U-'1
; lateribus spinosis. N.
Fab., 59R,

1.

Herb, 30, 3.

antice trifarin:11t acu-

Ri~8., 61,2.

bien
scyllare commt.1n sur t01l1
bordl
la M4.
diterranée. el non à l'espèce suivante, que les auteurs onl impos'
le nom d'arclus; son ('m'ps cst comme sculpté, d'ml brUI! obscur,
varié de nuanees bleuâtres Je corselet travel's!! de trois Ilrêtes aiguillonnées
les hords I:ltéraux épineux;
front
et
denticulé; les pattes annelées de jaune el de violet; les premier.
legments de l'abdO'lncn tachés de rouge; les éçaiJles natatoire•
• 1I'iées.
.
femelle pond des
jaune
Long. 0 1 120,
0,030.
Séj, Régions des algues. A pp. Toute l'année •

. S.

CICADA

(N.),

cigale.

S. T c.ta glaberrima, rubra; antioe trifariam dent,.
culata. dcntibU8 obtusis.
393,

Riss.,

La cigale se distingue de l'espèce précédente par son corps
lisse, d'un rouge de corail; le corselet traversé
la
de pointes obtuses; sont front est
tennes extérieures est
d'un
, dentée
l'autre; l'intérieure n'a qu'une seule pointe, et la supérieure a cinq dents; les
pinces Jont l'enflées; les pattes arrondies 1 l'écaille nalatoire du
milieu est
courte,
femdJe
pleine d'œufs d'un rouge vif au printemps, Long.
0,060, larg. 0,018. Roch~rs du littoral. App. Chaque saisan.
1. Je place à 13
de cetle espèce
scyllare dont les
clll':lclères onl hl'auconp d'analogie :l\'ec CCliX de la cigale; son
corps cst déprilllé, pubcscent, d'un jaune doré; garni de trois
rangées de proéminences arrondies; la l'idee lupérieure de. aa.-
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tennes extdrieures est quadrirfentée; les pinces sont courte. , les
pattes petites, les écailles natatoires jaunes, les latérales situées
sur une plaque bifide et dentée. Long. 0,046, larg. 0,015. Séj.
Régions des algues. App. Assez rare.

Remarques.
Je n'étais point en contradiction avec moi-même quand
jes6parai la cigale de mer de Rondelet de l'espèce préé6dente. La grande cot;lsidération que j'ai pour cet auteur,
les différences constantes qu'offraient les animaux de cette
espèce. sont les motifs qui me la firent ranger parmi les espèces. que je considère ainsi. malgré la critique bénévole
d'un de nos célèbres naturalistes. Les scyllares sont assez
communs, et se plaisent le' plus souvent sur les terr~jns argileux, où ils creusent des tanières un peu obliques.
de la grandeur de leur corps, pour y établir leur demeure. Quand ils sortent pour aller il la recherche de
leur nourriture, ils préfèrent parcourir les endroits où
règne le plus de calme dans les eaux.; ils y demeurent
m8me pendant le jour, en se cachant sous les pierres. La
natation de ces crustacés s'exécute par bonds, et est aussi
bruyante que celle des palinures. Les scyllares s'approchent dans leur saison d'amour des endroits tapissés
d'alves et de fucus: il parait que la femelle n'abandonne
ses œufs qu'après qu'ils sODt développés.
Le scyllare large est édule: sa chair égale par sa bonté
celle des meilleurs crustacés de la Méditerranée.
QUATRIÈME SECTION.

Les langoustides onlleurs antennes extérieures sétacées~
fort longues, hérissées de piquants; les pieds simples.
sans pinces. et semblables entre eux.
PALINUBUS (FAn.),

Langouste.

-Test cylindrique; yeux saillants, portés sur un support
commun transversal.
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62. P.

Vl1LGABIS,

L. commune.

8fJ''''''

P. CorpO're r«b1'o, L«te&cente variegato;
super·
ocularibua , subt«, dentatis; segmentÏl abdom.i,..i, ,uLco
'1'a1&lVerso. medio interrupto. N.
Herb., 51, 1. Fab., 400, r. Lat., 1,48,1. Ri.s •• 64.

1.

Cette espèce, extrc!mement abondante sur notre cÔte, a le corps
alongé, d'un rouge de laque varié de jauue; le corselet est hérissé de pointes, et couvert de poils fauves; le frout a huit épines,
terminé de chaque côté par un long aiguillon; les -pinces sont
courtes, renflées, • sommet epineux; les segments de l'abdomen
sont sillonnés, munis sur leurs bOI·ds d'une pointe bidentée;
les écailles natatoires sont larges el ciliées.
La femelle a son ventre recouvert de larges feuillets avec lesquels elle retient ses œufs, d'un jaune rougeâtre, qu'elle dépose
en avril et août. Long. 0,300, largo o.o~o. Séj. Rochers plus «>11
moins profonds. App. Toute l'année.
VAll. 1. Ayant examiné plusieurs laugouste$ fasciées de blanc,
et ne pouvant altribuel' qu'à certaines localités le changement de
couleur qu'elles éprouvent, je les place ici comme simple variété.

RemarqueS.

Les anciens naturalistes ont fait mention des langoustes,
et les modernes les ont décrites d'une manière plus propre
et plus facile à les faiTe distinguer. Aux traits historiques
que l'on a recueillis sur l'espèce la plus commune de la
Méditerranée, on peut ajouter que le mâle diffère de la
femelle par la petitesse des appendices du ventre, et par les
tubercules charnus et labiés qu'il présente à la base inférieure de la dernière paire de pattes, lesquels ne sont autre
chose que les organes de la génération. Les ovaires de la
femelle sont situés sous le test: à mesure qu'ils grossissent,
ils deviennent d'un rouge de corail, et descendent le long
du ventre en sortant par l'anus. C'est en avril et en aol\t que
les mâles vont à la recherche des femelles: aussitô·t qu'ils
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les rencontrent ils s'accouplent, et se pressent si fortement
avec "-urs p~IIC}S , qu '011 a de la l'pille à les r.éparer. Sur
nfls cates on pêche lell IOUI§QllltC5 avec des nasses. A cet
effet on met dans une cage d'osier ~es pattl's de poulpe.
brûlées avec de pelÏls pc.issonll cl des crabe~; on descond
celtc nasse pendant la nuit, dans les endroits rocailleux.
el on prene) le malin les langoustes qui sont dedans. La
grllnde quantité de ces homar<liers de toute gral1lJeur
qu'on pêche pendant Loule l'année sur nos bords semble.
rait devoir en détruire l'e~pèce, si la fécondité ne corres.
pondait à la consomma lion qu'oll en fait. Les langoustes
parviennent dan. nos lOers jusqu'au poids de sopt kilo·
grammes.
CINQUIÈME SECTION.

tes galalhides ont les antennes extérieures très longues.
glabres; 1es pieds antérieurs en pinces; les postérieurs
Cort courts.

GALA.Tnl!A (FAD.). GalaLhée.
Corselet presque ovoide; antennes latéral!'s longues.
sétacées, les mitoyennes saillantes; front terminé par un
bec sorni de p,oit1tep; serres grandes et alongëe., les deux
pieds postérieurs fort courts.

63.

G.

I\VGOSA,

G. rugueuse.

G. testa rugosa, violaceo val'iegata: t'ost1'O ~ptem.
acu[eato; manibus e[ongati" cylindt'icis. N.
Rond.,1I90' Peon.,4, 13. Linn. GId., "11115. Fab., 4;1,415. Lat., 191.
Leach, 29, Ui~8., 70, 1.

Ll's pinces longues, cylindl"iqul!!I, armél's d'aiguillons crochu.;
une teinte d'un roux aurore IIvec de taches el de tI"aits violets
qui colorent le C{lI'pS; lin corselel cllmposé rie quinzc 1,lnques
lnnsversales, ciliées, muai de sile ép:ucs de chaque côté, et de
trois sur le devant; le front avancé en rostre trlaDgulairé, àrmi
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de '!!pt .fgüillOtlli, pllll!c!s en pyramide ;l'ilbtlollién li "i lIt!gllietilS
IraveJ'sés de lignes violettes; les écailles natatoires courtes, l'in.
termédiaire divisée en deux: tels sont les prlOcipaux caractères
de cette espèce.
.
.
L" femelle est lunie de IlIrges appendices pl"Dpres li retenfr les
œufs rougeâtres qu'eHe porte en été. Long. 0,0g6, largo 0,035. Séj.
Rochers profonds. App. Presque toute l'année~

64. G.

STl\IGOSA..

G. Ilriée.

G. 'tesla ru/mt. cœruleo "ariegata; r08'ro acuto, sep..macul_lII' ma"ibu. bN'Vibal compres.ill.
j

Bond.. 3SS. Penn •• 4. IS. 14. Herb., 26, 2.
I.eacb, 28, B. Rias" 70, 2.

N.

rab., 471, 414. Lat., 4,.
•

Un corps d'un rouge foncé, agréablement varié de bandes bleues
. et de poils roubsâtres; le corselet garni sur ses bOl'ds de six ai,uilloll. di9isés en deus: rangées; le f,'onl avancé en rostre li sept
pointe.; l'œil bleu, les pinces courtes, lal'ges, comprimées, hé ..
risslles d'aiguillons; les. segments de J'abdomen ciliés, el ies
«fcailles natatoires grandes, arrondies, situées sur une plaque
distincte, l'intermédiaire bifide, distinguent cette espêce de la
prc!c:édente.
La feml!lIe UI pleine d'œufs d'un rouge tubisen riJal's, lollt et
déeelllbre. Lon,. D,Ogo J larg. 0,030. Séj. TOUi nGS roehen. App.
Toute l'année.

65. G. GLABRA (N.). G. glabre.
C. T.,'a 81«,61'(1, hrun,nelJ. viruoenrê; r08'ro nlWemd4tkleartl' ".."ihtt.,107&s,,"din6 corp9ri,. ,u"CfImpr,,,i,.
Bias., 72,3.
Les eataell1res de cette espéce sont Un corps atangd, grc1lé, d'un
bl'Un vetd.lnt J le Corsel!!l glabre, à bords latéraui garhii de einq
à six pointes; le rostre cou~t, hérissé de neuf aiguillons, J'œil
obscur, luisant, situé sur un long pédicule; les pinces allssi longues que le corps, subaplalies, tuberculeuses ;'muuies d'épines
vers la partie inférieure du bord inlerne; les doigts étroits J les
écailles nalatoires arrondies, l'intermédiaire festonnée.
ta femelle pond dei œufs jaune pale à la fin du printemps.
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Long. 0,070, largo
l'année.

.

0,020.

8éj. Régions des algues. App. Toute

66. G. ANTIQUA. (N.), G. antique•

r;. Testa glab·ra ~ elevata ~ .ubq uatl'l"ata, lineiuwvcm
tramve'l"salibus 07"nata.
ru.... 17:;.4.
Ce crustacé, que j'ai trouvé dans un banc de marne chloritée
de nos environs, a le test lisse, élevé, presque carré, garni en
dessus de neuf lignes transversales, lesquelles se b'ouvent relevées sur leurs bords inférieurs par une ligne saillante; sa couleur est d'un jaune ocracé; on ne voit point de patles J mais on
distingue la place où eUes étaient attachées'; l'abdomen est un'peu
renflé. Long. 0,050, largo 0,030.

Remarques.
Les Galathées sont faciles à recoDnaltre. Leur natation
est vive; elles restenl pour l'ordinaire dans le repos pendant le jour, et ne sortent que vers le crépuscule de leur
retraite. Ces animaux sontlrès bons à manger, et l'on en
pêche presque toute ('anuée sur nos rivages; ('espèce fossile existait sur la fin de la formation secondaire; j'en ai
trouvé d'autres espèces dans les terrains tertiaires et quartiaires de nos environs.
JANllA. (N.), Janire.

Tho,.a:1J scutiformis quinquea1"ticulatus; abcl.omtn.
ltMf"ticulatum; pedes anteri07"es .ub1"otun.dati ~ lati
didlzctyli; posteriores breves, acuminati.
Corselet sculiforme, à cinq articles; abdomen à six segments: mains subarrondies, larges, didactyles; pieds
courts, acuminés.
,.

6,. J. PBBICULOSA (N.) , J.

dangere~se.

Road •• :;90 • 5.

80n corps e8t oblong, renflé, d'uQ rouge plus ou moins foncé,
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varié de petites bandes bleu céleste; le corselet est arrondi, bombé,
composé de plaques trans.versales placéés comme en' recouv'rement, muni sllr le devant d'un long rostre dentelé de chaque côté;
les yeux sont situés SUl' de très courts pédicules; les antennes intérieures sont courtes, hifides ~.les extérieures assez longues, à
premier article renflé ;. les 'pieds mâchoire~ ciliés; les pattes de la
première paire sont longues, grosses, épin.euses, terminées pa.r
des pinces égales; les autres sont courtes, garnies d'ongles cro.chus; l'abdomen est composé de six segments arrondis, traversés
de lignes bleuâtres; les écailles natatoires sont ~ourtes , étalées et
arrondies.

Remarques.
Cette espèce, dont je n'ai vu qu'un échantillon dégradé
dans la collection de M. le comte Audiberti, et quelques
débris à demi consommés dans l'estomac d'un poisson pélagien, puissamment aidé par la description et la' figure
qu'en donne Rondelet, m'ont suffi dans le temps pour établir ce genre, qui difIère des galatées, avec lesquelles on
voudrait le confondre. Mon ami Leach en ayant trouvé une
nouvelle espèce, il pourra mieux que moi en fixer les caractères précis, et trancher toules les difficultés qui se
sont élevées sur l'existence de ce crustacé. La jonire de
la l\'éditerranée vit seule et solitaire dans les antres rocailleux très profonds, et ne sort que fort rarement du gUe
qu'elle a ch,oisij aussi on ne peut &t'en procurer que très
difficilement, et quand on la prenll. les pêcheurs la jettent
. encore dans l'eau, parcequ'i1sassurent que sa chair répand une forte odeur de punaise, et que la blessure de la
pointe de s(\n front est vénéneuse: c'est ce qui lui a valu
le nom de Tarentula qu'on lui donne.
PORCELUNA. (LAT.), Porcellane.
Corselet presque' carré; antennes mitoyennes retirées
dans leurs fossettes j serres ovales ou triangulaires. queue
repliée en partie_cn dessous.
L

4
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68. P.

PLATYCBELE8.

P. large Binee.

P. Tuta margine "",ico; dtntibfU integri,; chel;,
maa:imi" interne den'Iculati,; manibfU«DtfUciliatÏl. x.
Lat., 1,49. 1. Herb., 47,1. PeDD.,,(.6, Il. Bi...,67' 7•

. Celle espêce a le test scabreux, d'un rouge lavé, nuand d.
verdAtre , à bords latéraux unis; le Cront terminé par trois pointes,
la base des antennes renflée; les pinces sontlarses • granuleules,
les trois premiel"s articles dentés en dedans, les autres poil~us;
les palles courtes, aplaties, parsemées de poils.
La Cemelle est pleine d'œufs rougeAtres au printemps. Long.
o,oJ6, larg. 0,009, Séj. Sable du rivage. App. Toute l'Gnnée.

69' P. BLUTBLI (l'I'.). P. de Blutel.
P. Tuta margine antico .pNmdM&lato J clNlû ,.,..
"i•• granulatë• • IpëftOlÏl.
Bbs., Bi".

1l4I'.r. du er.".• 67, ••

te test est ovale, arrondi, légêrement-déprimé, sinuc! an milieu d'un vert brunatre, mêlé de bleu, parsemé de poils blllncs;
Jes bords latél"aux lont munis de six pointes chacun; le Cront est
saillant, garni de sept aiguillons; les trois premierl articles du
antenn.es extérieures renflés; les pinces sont minces. Iubapla
ties, granuleuses, hérissées de chaque côté de pointes ai,uis;
les pattes sont courtes. garnies de poils avec une rangée d'épines en dessus.
La femelle en: difFère trè. peu. Long. 0.007. larg. 0,008. Sd].
SoUlie' cailloux. App. Toute l'annu.
70. P.

LONGIUNA. (N.).

P. longue pince.

P. Tula margine an'ico octtHÛnIaIo; ohelÏl m_mil.
elongati8, glaberrimi••
Biss., Bi". Ra'ur. du cru"" 68, S.

Son test est arrondi, déprimé, lisse. d'un noir brunAtre, luisant, à bords latéraux garnis de trois pointes aigu!!,; le front est
saillant, divis!! en trois parties, l'intermédiaire arrondie, munie
de huit aiguillons, les latérales .relevées • armées de petites épiDes; les deux articles des antennes .extérieures renflél , garnis d.
deux poinles, les autres sont annelés de violet; les pinces 10Dt

,

\
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fOrt longues, larges, Blabl'es, d'un noit jayet; la secobde articulation bidentée en dedans, les autres unies, avec des denl.
courbes, inégales; le. pa\tes courtes, déprimée., épineuse. d'ua
e4té, les postérieures fort petites.
,
La femelle ne présente que peu de diO'érence. tong. 0,007,
largo 0,007. Séj. Sous les galets. App. Toute l'ann4e.

Bemar,uti.
Le. porcellanes que je vien. de décrire vivent IOUS les,
pierres du rivage, et semblent Cuir la lumière: CalhIes et
timides. elles restent pendant le jour dans une immobilité
parfaite. et si on los poursuit elles glissent de calé avec
vitesse. plutôt qu'elles ne marchent SOUI les caille,ut.
d'où elles ne sortent que pendant la nuit pour chercher
leur nourriture; les membres locomoteurs de ces aoimaux
le détachent avec facilité, et la nature parait y .uppléer
cie suite sans mesure. Les femelles déposent leur. œllt.
daos le sable baigné par les flots. où le. nouveau-nés
vivent par petites caravanes.
SIXIÈ)[B SECTION.

Les thalassides ont les écailles terminales el latérale.
4e l'abdomen formées d'une seule pièce: lei quatre antennes insérées sur uoe même ligne horizontale, 10. in&e....
médiaires divisées -en deux filets.
CEBIOS (N.). Gebiot.
Antennes extérieures assez longues; pieds antérieurs
en forme de' serre. avec l'index plus court que le pouce:
abdomen termioé par des lames nalatoires Coliacées. entières et fort large.. l'intermédiaire trèt grande. .ubllr..
rondie.

'1. G. LITTOIlA.LI. (N.). G. du rivage.
C. Corp01'6 vi1'e8cenh); late1.'ibu, ,iAUOla,Ü; f'OI'1'O
eonico pilo,o. chely p1'im,o par;' e!onga"'. majori6U1.
,MIlIO.,.,

Cr,,,,.•

3, ISO.

Biu., ,6,

l, .

1
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Cette espèce est d'un vel't sole, luisant, à corselet uni, rougdtl'e, siU<lDué sllr ses bords, terminé por un rostre conique,
aplati, .saillant, couvert de faisceaux de poils rudes; les yeux
sont placés sur de courts pédicules renflés; la première paire de
pattes fort long Ile , épaisse, armée d'lin aiguillon au-dessus du cinquième article; les segments de l'abdomen bombés, substriés. à
écailles CQudales, ovales, ciliées, traversées p;,lr des nervures.
réunis à leur base à lInc large plaque intermédiaire solide, surmontée de ligne$ relevées.
La femelle est pleine d'œufs verdâtres en été. Long. 0,050.
largo 0,010. Séj. Dans l'argile de nos bords. App. Toute l'année.
V AB. 1. Une variété d'un rouge carmin plus ou moins foncé, avec
l'abdomen d'lI'n blanc nacré. Se trouve sur nos rivages après les
grandes tempêtes .

. 72. G. DAVYANUS (N.). G. de Davys.
G. Corpore margaritaceo ~ lateribusleviusculis.. rost1'o
8ubcO:nÎ.co. b1'ev io1'e ~ glaberrîmo; cheU, secundo pari
elongatis.. majorib:.ts.
. Le test de ce gebios est plus alongé que le précédent. mince,
d'un·blanc nacré, luisant; à corselet uni, renflé, terminé par un
petit rostre prcsque conique, glabre; Jes yeux sont situés sur de
grospédicuJes; la première paire de pattes courte, la seconde
plus grande, la droite plus grosse et plus longue que la gauche;
la queue longue, à segments glabres, avec les écailles caudales
arrondies et ciliées.
La femelle en diffère très peu. Long. 0,018, largo 0,004. Séj.
, Régions madréporiques. App, Juin.
.
Rema1'qu~.

Dans mon HistOi1'~ ,des .crustacés .. imprimée en 1813,
que les circonstances-·du temps ont tàit pa~altre trois années après. j'avais décrit un cr,ustacé de nos bords fort
particulier, qui présentait ,assez de caractères pour être
placé' mo~en~anément· dans le genre lhalassine. Des recherches ultérieures m'a,yant fait rencontrer une autre
espèce. je l~s dé"ëriv!s toutes les deux, et ~l!.ns un travail

•
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envoyé à une société savante j'en constituai un' nouveau
genre sous le nom de gebios, èn même temps que Leach
constituait celui de gebia sur le Cance.,. s;ellatus de Montaigu. La faible consistan'ce du test de ces animaux les
oblige, pour se meUre à rabri des dangers dont ils sont
plus menacés que les autres crustacés. à se tenir cachés
dans les terrains argileux, où ils creusent avec leurs pieds
de pelits trous ronds très profonds. du diamètre de' leur
corps, qui leur servent de retraite pendaut le. jour; i's n8
sortent que vers le' crépuscule pour chercher leur nourriture jet si le jour les surprend dans leurs courses. ils sè
cachent so11s les pierres du rivage ou sous les fucus. et
s'y tiennent tranquilles. Aussitôt qu'on les approche;. ils
saulent avec dextérit.é, et se mettent à nager en replialtt
leur queue et en la rejetant ensuite en arrière avec force.
de sorte que leur natation s'effectue par gambades. La première espèce préfère les éndroÜs où la mer est toujours
calme; quand les vagues agitées par de gros vents viennent
boucher l'ouverture de sa retraite, elle en sort avec frayeur.
et les flots la rejeUent souvent sur le rivage. La seconde
ne se plalt que dans ces régions fangeuses où croissent
quelques madrépores. Toutes les deux se nourrissent de
néréides, de, moules et de vénus dont elles ouvrent les
valves avec adresse. Leur chair est recherchée par les
pêcheurs, comme un appât des plus fins et des' plus exquis pour prendre les poissons.

..

CALLIANASSA (LEACH.), Callian asse.
Antennes extérieures très fongues: pieds antérieurs terminés en pince. ainsi que la seconde paire j abdomen assez
large. pourvu il son extrémité de lames foliocées arron..
dies. l'intermédiaire presque triangulaire et obtuse au
sommet.
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cau'TAd••
'l'DUIKA. C. de Tyrrhêne.

C. CorpOf'e rubro C4meo. atbo li1N4to piero; '9UC1t'114
_dia c4"dali biaculeata. R.

ou"., 51, S, S. Pet., 1,41,5. BOIO, ISIS. Otto, I l , 17, IlIsl.
Cette espèce a le corps couleur de chair, peint par de. IigDe.
régulière. blanchâtres; IOn corselet est terminé par UDe pointe
courbe; l'œil est petit. les antennes intérieures courtes ,les extérieure. très longue., blaDches; les pièces latérales ciliée•• la patte
,aucbe de la .econde paire fort grosse 1 l'abdomen terminé en
pointe, arrondie .ur les Côté,. les écailles caudale. ovale. arro...
die., hordées de poil.; la plaCJue intermédiaire CO\lrte, \el'min"
par deux poiDtes aiguës.
La femelle est pleine de petits œufs rougeAtresen été. LoD8.0,045.
0,010. Séj. Profondeul'S ..blonDeuses. Âpp. Marli, juillet.

Jars.

Bemarquu.
Oliviet Petagna ont placé ce crustacé. le premier. parmi
les crustacés macroures. et le second parmi lei homardiens. Cet animal, pourvu d'un test très frllgile, ne quitto
CJue fort rarement les profondeurs vaseuses des endroif.J
abrités par les courants; et soit qu'il veuille fuir le danger
aWJu~l sa faiblesse l'expose, soit qu'il aille chercher UDet
nourriture facile. il grimpe et s'introduit en été dans le.
valves de la Pinna nobili" où il se lient tranquille • la
partie supérieure de celte coquille. Quoique celle espbco
se trouve répandue sur le contour boréal de la Méditerfort rare partout. malgré la grande multiranée, elle
plicalion. à cause sans doute de la saveur agréable de sa
chair. qui ofFre un appât très friand à divers poissons.
Quelques pêcheurs m'ont assuré que la femelle se relire
dànsle sable argileux. où elle creuse un petit trou arrondi,
presque perpendiculaire, et qu'elle n'en sort que quand
.
elle a déposé ses œufs.

el'
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SEPTIÈMB SECTION.

Les homards ont les écailles terminales el latérale. de
l'abdomen diviaée. en deux parlies; les antennes extérieures munies à leur base d'une écaille spinifère.
1

AsTACUS (PAB.).

Ecrevisse.

Première paire de pieds très longue. fort grosse. inégale. à maina plua ou moins tuberculeuses et épineuses;
y8uX sphériques médiocres. porlés sur des pédoncules de
la même grosseur; pieds mâchoires extérieurs longs,
garnis de cils raides. et de petites épinea du' côté in...
terne.
74.

A.

MUINVS,

E. homard.

A. Boatro utrinque lalere 8uhtrident.ato; manibu, interne aculeatil. N.
La.... 116. 1. Derb., 15. rab., 406. Peaa., 10, ta. Lat., l, 51. JU•••,

19,1.
Corps d'un bleu verdlltre changeant, tigré de taches hlnnche.,
à cOl'selet uoi, arrondi, sillonné, ciselé, terminé par un l'oslre
pointu; à cinq dents latérales; l'œil gros; la première pail'e de
paltes aiguillonnée; le dernier aeglDent de l'abdomen arme de
deus pointes; les écailles caudales larges, bordées de poiJs; la
plaque inlermcfdiaire scabreuse.
La femeUe a de larges appendices SOUI son ventt'e. Long. 0,500,
larl. o,uo. Séj. No. rocbers profonds. App. Toute l'annlle.

75. A.

FLUVIATILlS,

E. des rivières.

A. 808tro utrinque latere unide1ltato; manibu8 interne
later, mutici, ~ ob,o{,ta granulatÏ8. If.
Lam" :u8, 1. Herb., 13,9. Fab., 406. Penn., 15, 17, Lat., l,51. Riss.,
81,1.

COrpJ d'UQ brUJl Vlrd,tre, vari' de bLuu:Wtrt, à corselet
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traversé d'un: sillQll, avec un rosl\'e à deux dents; la première
paire de pattes longue, épaisse, tuberculeuse, à pointe émoussée
à leul' base; écailles caudales ciliées; plaque inLermédiaire épineuse,
La femelle pond en été. Long. 0,080, larg. 0,020. Séj. Rivière
de la Taggia. App. Presque toute l'année.

Remarques.
Les écrevisses ont de tout temps été le sujet dés observations des naluraIislf's, et· de tous les· crus lacés ce sent
ceux dont l'histoire est la plus avancée. Sans rien ajouter
aux notions que l'on possède sur leurs mœurs, je dirai
simplement que le homard parvient dans nos mers au
. poids de six à sept kilogrammes, et que l'écrevisse de nos
rivières subalpines ne va pas au·delà d'uu hectogramme;
que le premier habite les profondeurs de doox à trois cenis
mètres, et se nourrit de poissons et de mollusques. tandis
que la seconde ne vit que de larves et d'insectes aquatiques.
que les ainours des -homards n'ont lieu que pendant les
fortes chaleurs de l'étê. que sa femelle est assez prolifique,
et que c'est à la fin du printemps, époque à laquelle ces
.crustacés changent de peau. qu'ils offrent une chair
tendre, beaucoup m_eilleure que celle des langoustes.
NEPHBOPS (LEACH.) ,

Néphrops.

Première paire de pieds très longs, fort grands, à mains
prismatiques;. yeux gros, réniformes, porlés sur des pédoncules effilés; pieds mâchoires à second article denté en
dessus, dentelé en dessous.
76. N.

NOBVEGICUS?

N. de NOt'wège

?

N. Rostro utrinque late,.e quinquedentato; manibUl
elongatis, prismaticis. angulis spinosis. ]f.
Lam., 216, sr lIerb., 26, S l Fab., 407r Peon.,

12,

24 l Le.ch, l61

Les deu mains prismatiques, aiguilloDnées, armées de dents
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mousses; le corps bombé, arrondi, d'un rouge jaunâtre pâle, à
corselet ohlong, garni de trois ran gs de tub ercules épineux, avec
un long rostre, p ointu , recourbé, iinllé au milieu, à cinq deuts
de chaque côté, suffisent pour reconnaî tre cette espèce, dont les
segm euts de l'abdomen terminés en pointe, ont des écailles caudales larges, tronquées, poileuses, avec la pla'iue du milieu,
quadrangulaire, :ll'mée d'un aiguillon de chaque côté.
La femelle n'a point d'osselet sous le premier segment; ses
feuilles abdominales sont forl larges. Long. 0,185, largo 0,032.
Séj. Grandes profondeurs. A pp. Printemps , été.

Remarques.
Le néphrops de nos bords, qui est peut-être celui des
mers de Norwège (ce dont les naturalistes de celte contrée
pourront s'assurer) , habite nos grandes profondeurs rocailleuses, d'où on ne le relire que fort rarement; sa chair
est fort bonne. Dans la figure grossière qu' Aldrovan de a
donnée, pag. 1 15 de ses C1'ustacés, on reconnait bien le
~éphÎ'ops que je viens de décl,ire.
HUITIÈME SECTION.

Les salicoques ont les antennes extérieures situées audessous des supérieures. avec une écaille mobile annexée
à leur base; les yeux rapprochés, 'portés sur un pédicule
court; l'extrémité antérieure du test armée presque toujours d'une saillie ou rostre pointu, comprimé, plus ou
moint denté en scie; le test qutlquefois armé de pointes:
le corps arqué; les pieds mâchoires inférieurs ressemblant
en général à de longs palpes grêles; la plaque du milieu
plus étroite, pointue ou épineuse ; -les fousses pottes du
dessous de la queue alongées, souvent eu forme de feuillets.
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Point d'appendice, à (a bue pOlurÏ6ure û, pattu~ quel.
quefois un très petit j celles des pattu qui sont ,a",
, pinces cylindriques. terminées par un onglet distinct,
ambulatoire ou préhensile.
1.

Antennu supérieures terminéu par '1'OÏI fik',.

us deua: premières pattes terminées par
monodactyle.

~ne

main

EGEON (l'f.) , Égéon (1).
Testa solida, acu(eata; 1'08trum nullum; p.dum par
primum monodactylum, ,ecundum didactylum,
tium elongatum. graoile.

'er-

Test solide aiguillonné. Point de rostre; la troisième
paire de pattes grêle la plus longue de toutes t la première
paire monodactyle, la seconde didactyle.

". E.

LOI\ICATUS

Oliv. S,I. RiSI.,

(l'f.) .-E. cuirassé.

100,1.

Ce .ingu! ier crustacé présente des caractères li remarquable. t
qu'on a lieu d'c1tre surpris que les naturalistes qui l'ont observe!
l'.ient confondu avec des espèces qui en difFèrent totalement.
Son corps est recouvert d'un test fort dur et solide, d'un blanc
rougelÎtre, finement pointillé de pourpre; le cO,rselet est tra~
versé longitudinalement par sept rangs de piquants, courbés ell
devRnt, placés les uns au-dessus des autres, et formant une e,lpèce de cuirasse; l'œil est petit, gris.tre j les pièces latc!ralCII
triangulait-es, ciliées; les pieds m.choires alongés, poileulf; la
seconde paire de paUes seule didactyle, leI! deux derqières épai ..
ses, crochues; l'abdomen a six segments chargés de proémiDepç"
raboteuses, de cavités Ilexueuses et irrégulières qui semblent représenter diverses figures sculptées eu relief; le dernier segment
couvert d'épines; les écuilles natatoires sont ovales oblongues,
ciliées; la plaque intermédiaire terininée en pointe.
(1) Dieu maria.
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La femelle ddpose ses œufs rougdtres en jui~. Long. 0,040,
largo 0,009. Séj. Sur le. fonds rocailleuJ.. App. Eté, automne. 1

Bemarqu".
Les égéons p~raissent. par la consistance de leur test
dur. épineux et ciselé. formel' le passage de la section
précédente avec celle-ei; ils sont rusés; difficiles li prendre. el 56 tiennent presq\l8 toujours à cieux ou trois cents
mètres de profondeur;' la lemelle pond une aiSez grande
quantité de petits œufs. et choi~it pour s'en débarrasser le.
endroits rocailleux couverts de plan Les marines. J'aime à
croire que M. Lalreille ne confondra plus cet animal avec
Je. ponlophile. de M. Leach. et n~ le réu,tlira point au~
crangons, vu les nombl'eux caractères qui l'en séparent.

Lu quatre premières pattu terminde8 par une main
. didactyle.
PALEIION (FAD.) , Palémon.
Rostre long; seconde paire de pattes la plus grande de
toules; carpe inarticulé.

i8. P. IIICRORAUPOS (1'1'.), P. pelit rostre.
P. BOIlro recto, acuto. supra quinquedentato # infrà
bidentato.
BÏII., Bist. RAtar. de. cru.tac61.

104. s.

On distingue ce palémon à son corps f~rt bombé, incolore,
translucide, couvert de très peti~ points rougeâtres sur tout son
pourtour; le corselet est muni d'une pointe de chaque côté ,avec
ua très petit rostre droit à cinq dents en deiSus • bideaté en des80115; la première paire de palles est épaisse; les écailles natatoires
transparentes. et la plaque intermédiaire longue. aiguë.
La femelle porte des œufs blanchâtres, tachetés. vers la fin du
printemps. LoDS' 0.018, largo 0,004. Séj. Roche,'s du rivage.

4pp. PrÎp&empt. autoDllle.
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79' P.

TBISBTACBllS (N.),

P. trois soies.

P. Rostro parvo, supra sea:dentato. infra qttinlJue-:den'~.
RÎlIs., Hi". nat. dei crUlt., 105, 2.

Son corps est très bossu ~ d'un vert pAIl!, parsemé de petits
points bruns, ainsi que le corselet, qui se termine par un petit rostre à six dents en dessus, cinq en dessous; le dernier segment de
l'abdomen est muni de quatr~ pointes ~ les écailles caudales sont
ovales oblongues; la plaque intermédiaire épineuse, terminée par
trois soies raides.
'
La femelle pond des œufs verdAtrel dans le printemps. Long.
0;050, lug. 0,012. Séj. Moyennes profondeurs. App. Avril,
juillet.

80. P.

XIPHIAS (N.),

P. espadon.

P. R08tro elongato. depresso. cu",ato, supra sep'emtlentato, infra quinquedentato.
Riss., HÏlI.

nal.

dei crlllt.,

102, 1.,

Un blanc sale luisant, parsemé de petits points jaunAtres, disposés symétriquement, colore cette espèce; son corselet, muni de
deux pointes, s~ termine par un long rostre à sept dents en desaus, cinq en desso~s; le dernier segment de l'abdome,n est garni de
quatre poiotes; lei écailles caudales sont parsemées de points enfoncés; la pièce intermédiaire est hifurquée et tachetée de rouge.
La femelle porte des œufs verdâtres en avril, juin et décembre.
Long. 0,045, largo 0,005. Séj. Dans les zostères du rivage. App.
Toute l'année.

8". P.

CBBNULATUS (N.),

P. crénelé.

" P. Roslro medio.supra octodentato. infra quînquedentato.
Son corps est blanchAtre, couvert de très petits points bleus,
qui le rendent azuré; le rostre est bleuâtl'e; à huit 'dents en dessus, cinq dents en dessous,. terminé par deux pointes; le plus
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court filet des antennes supérieures crénelé; les pattes sont cerclées de·bleuâtre; chaque segment de l'abdomen tacheté de jaune
sur ses bords; les écailles caudales ciliées de rouge; la plaque
intermédiaire terminée par quatl'e aiguillons, les deux du milieu
les plus longs.
La femelle pond des œufs transparents en été. Long, 0,060,
largo 0,010. ~éj . Région des algues. App. Mars, décemhre.

82. P.

TRILlA NUS (N.),

P. de Latreilfe.

P. Rost1'O porrecto " subulato, Sttp1'a octodentato, infra quinquedentato,
Riss., Hist. des crust.,

111,2.

Son corps est épais, alougé, d'un blanc de chair translucide,
finement pointillé de rougeâtre, traversé circulairement de petites
bandes rouge violet; le corselet est strié par des lignes inégales,
disposées en divers sens; le rostre est court, large, à huit dents
en dessus, cinq dents en dessous, tridenté au sommet; les antennes intérieures sont situées sur uu large p édicule épineux ; les
pièces latérales sont presque carrées, ciliées, armées d'aiguilIons; les pieds mâchoires longs, poileux; la première paire de
pattes courte, mince, la seconde longue, renflée au sommet, les
autres subtiles, annelées de blanc, de jaune et de violet; le dernier segment de l'abdomen est garni de quatre protubérances
épineuses; les écailles caudales sont ovales, ciliées, pointillées
de rouge; la plaque du milieu épineuse, terminée par cinq
pointes.
La femelle est nuancée de rougeâtre, mal'quetée de points obscurs, et porte des œufs jaunâtres en été. Long. 0,080, lar~. 0,016.
Séj. Moyennes prQfon.de!lrs. App. Presque toute l'année.

Rema1·ques.

La plupart des palémons vivent réunis en société, et
chaque. troupe n'abandonne que très rarement l'endroit
qu'elle a choisi pour demeure. Leur nalation est très vivè,
el ils s'arrêtent. ordinairement un moment après chaque
élan. La pointe aiguë dont leur front est armé leur sert à
luUer avec avantage contre leurs enoemis. Les poissons
qui en font leur nourriture sont forcés de les faire descen-
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dre li reculons «!aDs leur estomac. et c'est toujours dant
cet état qu'on les y trouve, Les cinq espèces que je viens
toutes une fort bonne
; on
faire connoitrc
mange frites, et elles sont employées aussi comme appâ'
pOUf prendre à la ligne divers poissons.

, Corpus palemoniforme. rOSlro brevi; pedum par andcum breve. stcundum filiforme,
longi'lJimfttn"
didltctyte; tertium lJimpleœ,
paria
po" ..
,.iora simplicia.
Test semblable
celui
palémons; fOl,lre court
première poire
pattes courte; Icconde
longue
de forme didactyle fort grande; carpe arliculé.

83.

SBTICAUDATA (N.).

Ri... , Hi,l. natur. dei crustace,.

queue soyeuse.
IlO, J. 2. J.

Le corps de cette jolie espèce est d'un rouge corail, marquif
longitudinalement
lignes blanchâtres;
corselet ellt un
déprimé,
de
aiguillolls, avec
rostre
sept dents en dessus, bidenté en dessous; ses yeux sont petits.
d'un rouge ohscur, portés sur de courts pédicules; les antennes
intérieures ont trois longs filets; leI! piècellletéraies
linéaires,
ciliées, armées de pointes; l'abdomen terminé par des écailles
caudales ciliées sur leurs bords, les deux extérieures dentées sur
de leurs côtés, adhérant à la plaque intermédiaire qui finit
dix longues soies raides,
déliéell,
La femelle pond
œufs d'un rouge-brun en été. Loog.
largo 0,008. Séj. Rochers peu profonds. App. Toute l'année.

Remarques.
Les différents caractères que pl'ésentent les pattes des
lalicoques ont suffi jusqu'à présen't pour distribuer mé·
en plusieurs
ces animau'll: qui
beaucoup de rapport entre eux et quelque analogie. Dirigé
par le même principe. j'ose établir ce nouveau genre. sous

·&(:80.....
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1. Dom de If.male, lequel, malgré l'affinité qu'il a aveC
cerlains palémons, en dHlère r.epéndant pnr son carpe articulé, les pieds mâchoires rort longs, les deux premières
pattes courtes. et les écailles caudales extérieures den~e•• Ses mœurs 80nt également difl'érentea; ils sont plus
svehee, se tiennent presque toujours au fond des eaux,
s'approchent rarement du rivage; et, quoique répandus
partout, je suis porté à croire qu'ils vivent isolés, car on
n'en prend jamais qu'un pelit nombre à 1.1 fois; leur
chair est plus estimée et ft un meilleur goût que celle des
deu:r. genres précédents.

1. AnUftinU "up~tieuNl terminée; par deU(b IUet,.

lM cleu twemiMou pat'" termimo. par aM main
.

monodactJ'le.

PONTOPRILUS (LEACH.) ,

Pontophile.

Rostre très long. ierrulé ; dernier article des pierls mAcboires extérieurs seosiblement plus loog que le précé.
dent, pointu au haut; seconde paire de paues didactyle,
plu. courte que la troisiètne.
~4.

P.

PaISTIS (N.) ,

P. scie.

P. Tuta raberrima, albo lueescente lineata; 'l"OIlro al
cewnU, supra. el infra minrdi"ime ,,,rrulato. N.

JUil., Ilil,• ..,... era,'., 105, (.
Cepontophae a le corps alongé, renflé au milieu, un peu comprimé lur lei ct1tés, s'amincissant en cône vers la queue, d'un
beau ronge corail, traversé par des lignes blanc jRun4tre, et r.,.
couvert d'une légère couche blanch4tre ; le corselet est garni sur
le devant de deux pointes. et terminé par un rostre relevé, très
finement dentelé de choque côté, l'œil est d'un bleu foncé; les
antennes intérieures sonl longues, situées SUl" de gros supports
quadriarticulés; les extérieures sout un peu renflées à leur base;
pi~tei l,"étale. sont liné.it.s, aigui!s ~ ciliées d'un côt6 avec

*
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un aiguillon de l'autre; la première· paire de pattes est courte,
• lisse; les trois dernières sont longues, hérissées d'lIig~illons; l'abdQlDen terminé par UDe plaque cunéifol'me, divisée en deux
pointes à l'extrémité, avec des écailles natatoires ovales oblongues,
La femelle est plus grosse, pleine d'œufs d'un bleu d'azur en
mars, juillet, octobre. Long. 0,122, largo 0,014. Séj. Fonds rocailleux. App. Toute l'année.

Remarques.
C'est la crainte d'introduire. trop ~ genres nouveaux
dans mon ouvrage qui m'a valu, dix années après avoir
été agréé par l'Institut, toule la sévérité d'un célèblle
naturaliste, qui ne m'aurait pas épargné si je .les eusse
dans ce temps introduits dans la science. Lui-mêm~. nonobstant tous les progrès qu'il a fait faire à l'histoire des
crustacés. pourrait encourir aujourd'hui la mienne. si,
comme il le propose, il réunissait mes églons aux pontophiles. et ces derniers aux crangons. L'espèce que je
viens de décrire vit en famille. à six à huit cents pieds
de profondeur, où on la pêche avec des filets serrés. Sa.
chair" est fort bonne; aussi plusieurs poissons lui font
constamment la guerre, et SQnt forcés, quand les indi,idus
de cette espèce deviennent leur proie, de les faire descendre à reculons dans leur estomac pour éviter la piqûre de
leur rostre.
CBA.~GON

(FAD.) , Crangon.

Un rostre très court. lislle; dernier article des pieds
mâchoires extérieurs de la longueur du précédent. très
obtus; seconde paire de pattes didactyle. aussi longue
que la troisième;
85. C. FASCIATUS (N.). C. fascié.

C. Testa pellucida, nigro punctata, paulo aculeata,
brachiis spinosis; abdomine nigro ctm'uleo fusciato.
Le crangoD fascié paraît avoir quelques rapports avec le craD-
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gon boréal; SOn corps est renflé, d'un blanc translucide, pointillé de noir, à corselet arrondi, parsemé de quelques pointes
courbes ; l'œil est petit; les pièces latérales oblongues, ciliées; les
antennes supérieures à premiel' article épineus; la première paire
de pattes courte, épaisse, garnie d'aiguillons; l'abdomen presque
conique, fascié à sa base de bleu noirâtre ;le dernier segment
terminé par quatl'e pointes; les écailles caudales longues; la
pièce du milieu triangulaire, solide.
La femelle dépose des œufs blancs en juillet. Long. 0,030, .
larg. 0,008. Séj. Fonds sablonneus. App. Printemps, été.

86. C.

RUBl\O Pll'NCTAT11S (N.).

C. ponctué de rouge. ;,

C. Testa alba, arge",eata, ru.bro pu/ncfflta; brachU.
levibus.
Cette espèc~ a le corps comprimé, lisse, d'un blanc argeDté,
couvert de points rouge pourpre, à corselet. armé d'une poilJ.te
aiguë de chaque côté; l'œil est grand; les pièces latérales presque carrées, ciliétls; les antennes sup«!rieures situées sur un Jong
support épineux; la première pair.e de pattes courtes "l~ autres
garnies de poils; l'abdomen cour~é; les écailles caudales o~lon
gues; la pièce du milieu solide, linéaire.
La femelle est pleine d'œufs blanc roussâtre en été. Lo!!g.
0,04o,larg. 0,006. Séj. Plages sablonneuses. App. Mai, juin.

Remarques.
Les crangons ne quittent les bancs de caillonx roulés
où ils font leur demeure qu'aussit&t que les chaleurs ont
penétré dans les moyennes profondeurs. et que la mer
n'est plus si fréquemment agitée pal' les vents : c~est alors
qu'on les voit se jouer. avec les petites dupées. presque à
la surface des flols, s'approcher, en nageant avec assez
d'agilité. des bords. pour venir déposer leurs· œufs. dont
·Ie nombre est immense. Les deux. espèces que j'ai trouvées dan's notre golfe parai!l~nt différer de toutes celles
qui ont été décrites jusqu'à ce jour. Toutes les de.ux.oftrent une chair assez bonne, etserveD& de pâture auJ. diC
L

5
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c:a1Jsnd••
visitent annuellement bot

r~renls poissons 1'oyageurs qui

rivage••

lA P"~ p"i,.. de 1"""' ,.,.".it.t.
didactyle.

STBNOPllS (LAT.).

'fi"" une ""'..

S&6dope.

Corps hispide. les trois premières paires de pattes di-

dactylel: la &roi.ième paire et 188 .uivante. 'l'ès IODlaes;
lei deux avant-derniers articles des quatre pattes posté-

l'ieu", di,W. 8n potitl artiol...
87. S.

SPINOSUS (N.).

S. épineux.

8. Tuta elong"ea. 1'ub,.()-"u,.e4; ,.0""0 Iubula'6 • 'a~
F" uruûcimdenlaeo. in(.,." quinqu6dentatoj 'fIedibUl,
..",éo p"f'i. mtl;DimÏl. elongtUÏI. aculBatÏ6.

.';',

La troisième paire de pattes très longue. rort épaiase, hérinée
d'aiguilloDs crochus 1 termin4e par de forte. pinces deDtéeS, dis·
tinguent d'abord cette ..pèce ; 80D c:orps est aloDsd, "DIU aDdevaDt, étranglé eD arrit!re, d'UD rouge doré, à· corselet sinué eD
travers, garni d'aiguilloll' J 1. rostre est subulé, à onze dents en
dessus, cinq en dessous; l'œil est presque sessile; les antennes supdrieure. ont deu.loDg. filetsayaut deu fois et demiIa lODs.eur
du eorp'; les inférieures placées au-dessous des écailles latérales,
IOnl plus épaisses; les palpes courts; les pieds mâchoir~s longs.
poileux; le ventre composé de lix ~gments aiguilloDués, les deux
del'Diers, étroits. Se terminabt par une plaque htli'issée de quatre
rangées de pointe., bordée de poila rude.; les rame. caudales
.nt d'u_ rous. fonefl • garnies de cils; la premit!re paire de pattes
est' courte, mince, slabre; la seconde, beallcoup plus longue et
,lisse, un peu renflée au sommet; la troisième extr.!mementgrosse.
épineuse, didactyle et aussi longue que les deux dernit!res, qui
sont très minces.
.
La Cemelle m'elt inconllue. Long••,o1O_Iart.o,o.4..Béj. 1\é.. si0•• profond... App. Ju.i.D.
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Les ett§Qopes 800& fort peu nombrellsei, .etne quittéllt
qlle Cort l'atémeilt les fastes régions oh elles font lèur demel11'e habituelle.
PnBUS (FAD.) , Pénée.
Corps Illlle: les tl'Ois premières paires de pAues didactyles; ces pattes et les suivantes de moyenne Ic)jjgueur,
sus aucun article.

88.

p,

aAoU.OTB

(N.) , P. oaramot••

P. Testa oblonga, carnM; 'l'08t'l'0 parvo, 'compreno,
'''pra andecimdentato ,'ln/ra anidentato.
Iload•• aS, 1,(. lUsa•• go, 1.

Le nom de caramote fut imposé par Rondelet à ce crustacd; son
test est fort mince, d'un blanc de chair m81é de rose tendre; le
corselet oblong, arrondi, silIonntf en long et en travers, terminé
par des aiguillons, avec un rostre aigu, comprimé, à onte dents
en dessus, une seule pointe en dessous; l'œil gros, plttcé sur un
pédicule poileux; les à nlennes supérieures courtes, leS intérieures
blanches, très longues; l'écaille latéJ'llle médiocre; les trois derniers segments de l'abdomen carénés; la plaque Intermédiaire
sillonnée au milieu, garnie de trois pointes dé chaq.,e cdtt!; les
liImeS caudales sont lisérées de bleu.
La femelle est pleine d'œufs rouie4tres en juillet. tong. 0,100,
largo 0,0:;\0. Séj. Rochers profonds.À.pp• Printemps, c!té.
.

89' P.. C1U&TA.T~&

(1"),

P. ea c...ae.

P. Tuta lUbovaea, liraUaIfJ,
•"mmitate ca.f'1IOIO j Ct1fl'ul«I.

""''''''''ptw 6U.ntGto •

Un cartilage en forme de crite «lhârftûe, d'. bleu (!él.ste, se
Cait remarquer au sommet d~ petit rostre hi,denté de ce pénée;
Ion corps est comprimé, couleur charnois, naclé ,avec des bande.
Cormées de points brUllS et rouges, quÎ en vârÎeJlt ié. nUlUlces;
5.
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·le corselet eSfovale oblong, traversé de sutures sur le caté, terminé par six pointes aiguës, avec un petit rostre bidenté; l'œil
est grand, situé SUl' un pédicule renflé; les antennes supérieures
sont courtes, poilues; les inférieures nacrêes; les écailles latérales subcordiformes, marquées de lignes verdâtres, pointillées
de rouge; les deux derniers segments de l'abdomen carénés, avec
la plaque intermédiaire sillonnée, dentée J aiguë; les rames caudales ovales, d'un bleu azuré.
La femelle est un pe~ plus renflée, pleine d'œufs d'un roux
'aurore en juillet, LODg. 0,200, largo 0,020. Séj. Grandes profondeurs. App. Printemps, été.

90' P.

ANTENNATUs (N.),

P. à longues antennes.

P. Testa ruborrima, compr8l8a; roltro acuto ,upra tr&..
cU"tato, infra pilo,o; antenn" i"ferioribUlIo"gil,imi,.
AI dl'. , " 158. Ris••• Bi". nal. de. cru"., 90,3.

De tous les pénées de notre mer, les antennes de celui-ci
acquiêrenl le plus de 10Dgueur; son corps est comprimé, d'un
rouge vif; le corselet est gros, traversé latéralement de deux sutures, terminé par quat1'e aiguillons avec un 10Dg rostre subulé,
tridenté en dessus J muni de quelques poils en dessous; l'œil est
gros, placé sur un court pédicule; les antennes supérieures à fi·
lets inégaux, les inférieures blanchâtres, trois fois plUs longues
que le corps; les écailles latérales sont larges, ovales, aiguillonnées du côté externe; les pattes antérieures ont de longs doigts
serrolés; les trois derniers segments de l'abdomen carénés" terminés en pointe, avec la plaque intermédiaire courte, bombée,
aiguë, et les rames caudales lancéolées.
La femelle est pleine d'œufs d'un rouge corail en juillet. Long.
0,205, largo 0,015. Séj. Profondeurs rocailleuses. App. En tou~
ladon.

91. P.

~EIlB1lANACEUS (N.),

P. membraneux.

P. T utlJ membranacea. rubro .carnca; 7'O,t7".O 1000go ,
. multidentato; anteR"i, suporioribUl crauis.
Cette espèce, qui vit sur les atterrissements fangeux qui rcMvent annuelle~ellt le fond de notre mer, a le corps recourbé,
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recouvert-d'un test très mince,presque membraneux, caréné;
d'un rouge de chair; le cOl'selet est caréné, sinuolé, garni en
dessus de plllsieUl's dents; l'œil est gros, situé sur un pédicule
jaunâtre; les antennes Sllpél'ieures ont deJlx longs filets, l'intérieur épais, aiguillonné à sa base; les inférieures assez longues;
les écailles latérales oblongues; les deux derniers segments de
l'abdomen carénés, avec la plaque intermédiaire très courte, aiguë, terminée par trois pointes; les ra~es caudales lancéolées.
La femelle pond des œufs rougeâ~res en août. Long. 0,160, largo
0,016. Séj. Profondeurs vaseuses. App. Hiver, été.

92. P.

FOLIACBUS (N . ),

P. foliacé.

P. Testa solida, rubescente; 1'ostro Lato, foliaceo. supra undecimdentato, infra glabro.
Un rostre extrêmement large, foliacé à sa base, mince, subtil,
relevé en longue pointe è~suite , muni de onze dents espacées en
dessus, lisse en dessous, distinguent d'abord cette espèce. Son
corselet est d'un rouge violet, couvert d'un duvet roussâtre, orné
d'un filament relevé et d'un sillon peu profond terminé sur le
devant par deux pointes et un aiguillon par-derrière; les appendices flagelliformes sont lt'ès larges; un des filets des antennes
supérieures multiarticulé, l'autre très court, à deux articles; les
,a ntennes inférieures rouges; l'écaille latérale fort large; les trois
derniers segments de l'abdomen c31'énés! avec la plaque intermédiaire sinuée au milieu, armée d'aiguillons sur ses bords, et
les rames caudales rougeâtres.
La femelle porte des œufs rouge pâle en août. Long. 0,1,80,
largo 0,~25. Séj. Grandes profondeurs, App. Été.

Remarques.
La nature semble n'opérer qu'avec un certain ménagement pour pa,8ser de .la composition d'un être à un autre;
souvent le moindre changement lui suffit pour établir un
système différent parmi des animaux qui, d'ailleurs. présentent entre eux beaucoup d'analogie. Ces principes peuvent s'adapter au genre Pénée, lequel ne parait différer
des autres salicoques queparcequ'il présente une paire de
paltes didaclyles de plus. A ce caractère fix.e et invariable;
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. qui ne laille point d'occasioner de. changements eoDlid~
rablel danl la manière d'être des crustacés qu'il comprend, on peut ajouter que leurs antennes supérieures ont
le) preJDier afticl~ creus~ ~n dessus, de manière à recevoir
lei yeux. et !le wQlioent toujours par deux filets inégaux;
CJue le. pied. mâchoires paraissent aervir d'organes sp'ciaus du tact; que les palpes mandibulaires sont samantes,
velues; que leurs quatre appendices flagelliformes sont plui
on moi~!I longs. disposé. en grandes lames ciliées, et paraissent servir de rames; et que la première paire de lours
palles est courte. la seconde un peu moins longue que la
tl'Oiai~œe ,

ele.

Les différentes esp~ces de pénées que l'on \'Ïent de
JPeptioDn~r. toujouf' ensevelies dans les vastes abtmell des
Dlen, pareiasent vivre isolées. n'abandonnent que fo ..'
ruemeJlt ces régions prefondes. et senent de nourriture
aus divers poissons pélagiens qui les babitent. Les femelles
ne fODt ordinairement qu'une ponte dans l'année. Leur
chair est ctélicale et d'un trèt bon goôt; ceUe de 1. Ca ...Qlok était employ60, soJqJl Roodelot. pOQr e.IPlQ... l'i.....i..
.. 'ion de. poumoa..

Pieds mt!l:hMf'U ea:térieUf'I foliat:tI, CDuvran' la bouche;
~ ?tUJtre
"fttérieC4re4 d.idat;I;y~; ccrpt: irurrticuU.

'(."'(.8

DBI80 (N.), Driwo (1).

r",.

"'fWitla; ,ulam paf' ataeÏl:um 6tw•••p""•
.....d•••
elD_gœuM, 4Wauum tUdG~_.

1_

".Ide

CQr..- renOé, première paire de pa\tes CQUl'te. a\tbtiltt-.
très longue et fort épaisse. didactyle•.

~cf)ndo

...
(1) NOIl(d'nlle 1t6réid••
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93. D.

BLBGAKS (K.).

D. élégante.

D. CO'I'pore nigt'D ~ aureo 'Punc'atD; .quama media
cauclali biaculeata.
U'n beau noir 4 nuallees Çflrmélites, relevé par une infinité
de points dorés, orpe le corps de cette espêce; son corselet,
terminé par un petit rostre blanc, a six dents en dessus, unidenté en dessous; l'œil est petit, lIoir, placé sur un pédicule
jaune; les antennes intériéures courtes, violettes, inégalement
bifidea, situ"es aur un .upport cylindrique, ar'" d'UDe poÏllte;
Jea estllrieures .ont tria longue., épia eu se. à leur base; llis
pi.c:a Jablnal.. oblonguea, cilié.. , d'un beau blllnc j lei delUt
,...mièra paires de patte. blanchAtree; le. autFeIJ Tiol'~.... cJ"1»chues. la dernier segment de l'abdome viol.t. pNllou(é el1
.pointe aur les c6téa; lea éceiUe. natatoire. hlanche,. ciJié__ ,
adhéra.t par leur bue à la plaque intermédiaire, qui ut ooul19,
termÎDée par six pointes aiguës.
La Cemelle pond des Retita œuCa d'un bru .. ~olAtre en été ,t
._ automne. LoDg. 0,044", largo .,008. Séj. Profondeurs ,ecall....... App. Juint nonmbre.

8em4l'quu.

Ce crustacé ne pou'fant raisoDnablement entrer daas
aucun des genres connus. je me trouve dans la nébe8slté
d'en établir un nouvel" pour le comprenclre, et je lui attribue le nom de DrimD; les caractères que je viens de
trace; seront .uOi.an~. j'..,.re. pour pouvei.. le faire adopter par les naturalistes; il en existe d'autres espèc81 • •
les mers étrangères.
.
PiM/,I. m4c40iI'H eg;uriey.r. flliform,., ne çou"ran' p.,in'
14 bouc4e; HCo.~ paire. de paU8Ià carpo a,."iluU.

" "..

Nlu (R.), Nika (1). "
, 1W.i6- {lU(tn'tnibfU. pMe antetoüw.,"tID ~:rÛl,
~il~lo.
0'''44·

514 ,

,

.;

il

.

,

{tl VIcteJn.
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Corps arrondi, l'une des deux pattes antérieures simple ,l'autre didactyle.
94. N~

EDllLIS (N.),

N. comestible.

N. C01'fJore ru6ro carneo lutescente punctato; manilIus inœquali6us.
Rial." Bill. nat. de.

eru,'., 85, 1; 5, 5,

Son corps est d'un rouge incarnat. pointillé de jaunâtre, avec
une ligne de petites taches jaunes au milieu; le corselet terminé
par trois' pointes aiguës, celle du milieu est la plus longue; les
filets des antennes intérieures sont inégaux, celui des extérieures
est' artictll~; les pièces latérales linéaires; les pieds mâchoires
Cort longs, poileux; les pattes de la première paire courtes;
celles de là seconde très longues, à petites al·ti~ulations; les
autres, grêles et crochues; le dernier segment de l'abdomen
'terminé par quatre pointes; les écailles caudales sont ovales
oblbngues, pointillées de rouge, la plaque d~ milieu courte,
solide, hérissée de poils rudes au sommet et garnie de pointes
à sa base.
.
La Cemelle pond des œufs jaune 'verd4tre plusieurs fois dans
l'année. Long. 0,046, largo 0,010. Séj. Régions des algues. App.
Chaque saison.

95. N~ SINUOLA.T~ (N.),·N. sinueuse •

.

N. CorpOf'O albo. ru6,-0 punctato; manibUl ,ubœquaIibUl.
Ria.. , Bilt. rIIII. du "n'ult., 87, 3.

Le corselet de cette espêce est traversé de sinuosités réguliêres
an milieu, et terminé par trois pointes inigales,; son corps est
d'un blanc transparent; couvert de petits points carmins; les
·antennes intérieures ont un filet extrêmement long, l'autre Cor~
<Court, tous les deux implantés sur un pédicule cylindrique armé
de deux pointes; les piêces latérales sont ovales; les pieds mâ~h4?ires assez longs; les pattes de la première paire presque
:aussi longues. que celles de la leconde; les autres Bont parsemées de poi"'i: le dernier segment de l'abdomen porte un ai.,.':

;
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guillon de chaque côté; les écaîlles caudales sont lancéolées,
hordées de lloils; la plaque du miliell terl'lIinée par deux
pointes.
,
La femelle ne présente aucune différence. Long. o)o~6) largo
opo03.
Dans les fucus
Mai.

Remarques.
Les espèces de
genre. que
établi en 18.
et
que M. Leach a nommé Processa quatre années plus tard.
sont des crustacés à test très lisse,
• agréablement
variés de différentes couleurs. et remarquables par la singulière conformation de leur première paire de paUes.
dont une seule est constamment monodactyle ou terminée
par un seul crochet. ct l'autre toujours didactyle
en
forme
pince. Ce caractère. auquel on a d'abord peine à
ajouter foi. est cependant fixe ct constant dans les espèc~s
qui constituent ce nouveau genre. et dont j'ai observé
beaucoup d'individus. Ces animaux s'écartent bien peu,
parlellr forme et la disposition de leurs organes. du mouvement de la plus grande
des salièoques. Leur chair
en toul temps un mets savoureux et agréable.

Ch~que patte des deuœ premières paires terminée de la
m~me manière que
correspondante.
AUTONOMIlA (N.), Autonomée.

Pedum par anticum latum, aculeatum, didactylum;
alia simpticia,

QIU,autor

,Première ·paire

paUes terminée par une main

tyle. les autres simples.'
OLIVJl

d'Olivi.

Oliv.,25ool, adr., 51,3,4. Riss.,

nal. des crusl.,

1.

Son corps est alongé ) glabre, nuancé de plusieurs teintes rou-

Die

j

bv~

)0

14

a1J''l'~'"
ges, jaun'tre., sur nn fODd transpaJ'8Dt; 1. conelet, aD pee l'eIIfié, est travers4 d'UD sinu. finement tacheté, terminé par une
pointe ,droite; l'œil est globuleux, presque sessile j les antennlS
intérieure81l0nt formées d'une base triarticulée, dODt l'article iaférieur est renflé, aiguillonné, l'intermédiaire cylindrique et le dlll"nier COUI·t, terminé par deux filets inégaux; les extérieures sont
Cort longues, multiarticulélls, à base la'"Die d'une touffe de poils
rudes; les palpes sont petites, écartées, anguleuses; les pieds mAchoire. plua long. et ciliés; lu pièces latérales éLroite., prelque
aiguës; la première paire de pa ites grosse, épaiss~, il sa articles,
l'inférieur quadrangulaire, ,celui qui suit à peu près cylindrique; le troisième anguleux, termind en pointe; le 'luatrième
la trois angles, muni de huit aiguillons sur une des • •'J le
cinquième en cœur renversé, et le dernier fort 10Dg, eplati, .Ttc
uae ligne relevée au milieu de 18 surfllce i1Ûérieure; 1. deDts
IIOnt crochue. et poilues la l'extrémité; les a'utru pattes sont
courtes, minces, il crochets simples; l'abdomen est composé de
six segments lisses, festonnés sur leurs bords; la plaque du milieu est tronquée ,au sommet, avec une petite pointe de chaque
«:dté; les écailles natatoires, arrondies et ciliée••
La femelle porte des œufs rougeAtres ver. 1. milieu de l'étE.
Long. Q,034, larg. 0,008. Séj. llégioDi des algues. App. Prip.temps, été.

Bemo/l'fUel.

I.,t forme dQ çorp. de co crustacé le rappl'Qcho beaucqup
des nikas et des alphées, mais il dill'ère néanmoins des
premiers par la conformation de sa première paire de
pattes, et des autres eo ce Clu'il a la seconde paire de pieds
simple. A ces caractères on peut ajouter que l'autonolllée
eat lort ri" eu. tOU8 les bords de la MéditmrlD_ horéale;
que la grandeur de ses pinces varie .eloB le IGe, et ~
l'âge parait ne pas influer sur leur dimension.

ALPBBllS (F AB. ), Alphée.
1..e8 quatre pattes antérieures terminées par
deux doigts très distincts.

UDe
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97. A. LEVWlINCl1S (N.), A. bec lisse.
A. Nigra. albo punctata: 'l'118t1'O paf'w, 8ubulaeo. 8&&b.,
;'n.f'l'al/us uvè.

tU8

Rias., Hist. nat. de, cr"Il., 108, 9.
Un noir ConcIS, parsemé de quelques tacbee blanch4tr.., COU""
son corpl; le corselet elt garni de deux poilltel, avee un petit
l'OItl'e subulé, lisse et sans dents; l'œil est brillant; les antennes
• extérieures, assez longues; le. pièces latérales bi:..!pineuses; la
mière paire de pattes courte, la seconde noirâtre, pointillée de
gris; les autres, anneMel,de blanc et de violet; l'abdomen terminé cn pointe sur les côtés; les écailles caudales oblongues,
bordelel de poils; la plaque du miliea lubarrondie, lisérée de
blanc, terminée par quatre filets.
'
La femelle pond des œufs noirâtres au printemps. Long. 0,034,
larg.o,005. Séj. Régions des algues. App. Mars, mai.

p""

98. A.

MAl\GUITACEUS (N.),

A. nacré.

A. Ma,.ga"itaeu. cœ1'uleIJ pUlI.ctata: N'eH ,ubulaltl,
'up1'a lev;'. infra blden.tato.
, )li..,. Bj,t,

Mt. dH ,rulf., ,108, S.

Son corps est DIlcrcS, transparent, parsemé de points bleui, ,
corselet lisse, marbré'de brun et 'de rouge4tre ~ garni d'un aiguillon de chaque côté, avec un rostre subulé, plus IODg que les
pièces latérales, uni en dessus, bidenbÉ en dessous; les antennes
intérieures courtes; les extérieures très longues; la première
p;tire de pattel semblabl~ 1\ la s!!!:ondeJ le dernier "Eent de
l'abdomen orné de deux épines à écailles natatoires d un l'our
pâle, et la pièce du milieu marquée de quatre taches fODc~s. '
La femelle est pleine d'œufs blanchâtres, sur la fin du J>fÏntemps. Long. 0,040, largo 0,006. Séj. Endroits rocailleux. App.
Mü, jlJÎu,

99. A. OLJYlJUll (N.) t A. d'Olivier•
..4.. Piridi Cœ1'uleo punctata j 1'08t1'O
levi. infra CridenealO.

PO/MJO,

recto ~

~pra

IUII., B"'.IIIII. dt, ll'ult.,

1

°7. j.
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C'est au savant auteur de l'Histoire des insectes que je dédie
cette espèce. Sa couleul' est d'un beau' vert de pré, parsemé de
poiqts bleu céleste; le corselet est muni de deux pointes, ter·
miné par un rostre droit, lisse 1 sans dents en dessus, tridenté
en dessous, de la Jongueul' des pièces latérales; les antennes intérieures à filets courts; la première paire de llattes renflée, moins
longue que la seconde; l'abdomen à six segments compl'imés; les
écailles caudales transparentes, ciliées. de rouge; la plaque du
milieu en forme de tl'iangle aigu, avec quatre pointes.
La femelle est pleine d'œufs verd4tres au printemps. Long.
0,042, largo 0,004. Séj. Dans les fucus. App. Avril, mai .
.100.

A.

ENSIPSBUS (N.) ,

A. parte-glaive.

A. Rub1'o-carnea; 1'0"7'0 longiore, .upra quifllluedentato. infra quadridentato.
Riss., Bist. nat. de, cru.t., 106,6.

Cette espèce est d'un rouge carmin luisant; son cOI'selet est
garni sur Je devant de quatre longues pointes; il est terlDiné par
un rostre recourbé, à cinq dents ·en dessus, quadridenté en' des·
sous; l'œil est noirâtre, placé sur un pédicule aplati; les antennes
extérieures sont deux fois plus longues que le corps; les écailles
caudales sont unidentées au sommet; la plaque du milieu comique.
La femelle porte des œufs rougeâtres en été, Long. 0,115 J lal·g.
0,020. Séj. Régions des coraux. App. Juillet, aol1t.
101.

A. COUGNETI

(N.),

A. Cougnet.

A.. Rub'l'a , albo l~neata; 'l'o.t'l'O pa'I'Vo. 8upra .eptem-dentato. infra bidentato.
Riss., Bi.t. nat. dl. trult., 106,5•.

Le corps de cet alphée est d'un rouse c~r3il pâle, traversé
dans toute sa longueur de bandes blanches; le corselet est muni
près des yeux d'une pointe aiguë; le rostre très court, à sept
dents en dessus, deux en dessous; les pièces latérales ont deux
niguiJIolls d'un côté, et ciliées de l'autre; les antennes intérieures
sont placées sur un pédièule renfl cS; la première paire de pattes
plus courte que la seconde; le dernier segment de. l'abdomen
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supporte dt:ux épines ,les écailles natatoires sont égales, ciliées,
les deus: latérales dentées.
La femeIJe est pleine d'œufs jaunâtres en été. Long. 0,054,
largo 0.010. Séj. Régions madréporiques. App. Juin. août.
102.

A.

AIlETBYSTEA (N.) ,

A. améthyste.

A.. Alba, ameth;ysteo fasciata; rostro Law, supra octodentato, infra quadridentato.
Cet alphée est d'un blanc translucide, orné de plusieurs bandes de points améthyste, qui forment diJFérents groupes; le corselet est muni de deu taches ~t d'une bande transversale de pelits points violâtres lisérés de jaune; Je rostre est large. blanc, à
huit dents en dessus, quatre dents en dessous; l'œil est petit, les
antennes intérieures courtes; les extél'ieures d'un rouge violet;
les pièces latérales ovales, armées de deux pointes; la première
paire de pattes. courtes, annelées de violet; la seconde plus
longue; l'abdomen traversé par quatre bandes de points améthyste et jaune, dont celle du milieu triangulaire; les écailles
caudales sont ovalaires, ciliées; la plaque intçrmédiaire courte,
dentelée, terminée pal" plusieurs pointes.
,
La femelle joint à la parure du mâle quatre bandes azurées;
elle est pleine d'œufs verdâtres au printemps. Long. 0,040,
largo 0,008. Séj. Rochers peu profonds. App. Toute l'année.
103 •. A. BLONGATUS (N.),

A. effilé.

A.. Yirucente, rubro pttnc'ata; rost1'O elongato, s"pra
unidenlato, infra bidentato.
\
Otto,

12,

19P

Un corps mince, effilé, d'une couleur verdâtre. couvert régulièrement de petits points rouges. caractérise d'abord celte espèce, dont le corselet, muni de quatre pointes, présente un
rostre alongé, subtil, unidenté en dessus, bidenté en dessous;
les antennes intérieures ont leul's filets égaux; la première paire
de pattes est courte, plus renllée que la seconde; l'abdomen
terminé par des écailles plus longues que la plaque ,intermédiaire ,qui finit en pointe.
.
La femelle est pleine d'œurs .verdâtres au printemps. Long.
0,028, largo 0,003. Séj. Dus les fucus. App. Mars, avril.
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104.

A•• CIUPTU. (N.). A.

é~ril.

Â. BltJngata. alba. 'i'Ube,.,.imo punc""ta; 1'ostf'O ,up1'a
dectmdentato. i"'fra tridentato.

DiJFère des précédents par son corps alongé, d'un blanc mat.
parsemé de points rouies; par son rostre à dix dentl aiguës en
dessus, tridenté en dessous; sa première paire de pattes courte j
la seconde très épaisse, annelée de jaune et de violet; par son
abdomen trav.ersé en dessus par trois bapdes de points rouges;
celui du milieu forme la lettre V; par ses écailles caudale., oblongues, tachetées de rouge, et la plaC{Ue intermédiaire terminée
par deux pointes.
La femelle a le ventre orné de chaC{Ue côté de traits en
fonne de lettres; ses œufs sont blancMtres, peu nombreu.
, LoDg. 0,030, largo 0,005. Séj. Rochers du rivage. App. Avra,
PI&Î.

Rema1'qUM.

Lee alphm,. lont le. crustaoés le. plus nombreux en
espèces, et qui paraissent répandus avec la plus grand.e
profusion dans notre mer. Les caractères que ces animaux
présentent sont plus que suffisants pour autoriser à le. séparer de tous les genres que nous venons de décrire.
HIPPOLYTES (LUCR.). Hippolyte.
Les quatre pattes antérie'ures didactyles; la première
paire plus longue. fort épaisse. à main dont le doigt fixe
6st long, crochu et velu, et le doigt mobile très oourt.

105. H. VABIEGA.TUS (N.). H. varié.

H. Oblonga. f'otuAdata, gri&eo..,i~. luteoqu.
f1a1'Ïegata; brachio ,inistro major". N.
Bill., Hut: JUd. ÛI crulf., 85, 2.
SOD corps est un peu renfll! , arroadi, coloré de gris , de vert ,
de jaune rougeâtre, avec une petite ligue au milieu du dos; le
COI'selet est 1isae, tel'mind sur le devant par trois pointes, dont
les deu "&VaIea plu cGW1esj l'œil ut plaœ lIlr' \Ul colU1 p4-
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dieule ; 1•• anlenll.s intérieures IOnt verdlltres, le. elttéri.t1....
fort lcmgues J le. 4eaiUel oblonguel, courtel, ciliées ,la première
paire de patles inégale épaisse, à quatrième articulation renUé.)
ilplatie; avec
fortel dent! muni III de poill rudes; seconde
paire èst très lubtile; les autrea Ion' mince. , unidenllle. et poiJeuset; rabdomen termin4 de chaque edté par Une longue pointè';
leI écailles caudales sont obiongucii ciliéell; plaque du milieu
t aplatie armlie
deabua
ail!: aiguillon., et terminée
par des soies roide••
La femelle dépose des œufs verdâtres au printemps et en été.
0,025, larg.
Séj. l'l'QuI! de. rocher. du rivage .ubApp. Toute l'année;

Remarques.
singulière propriété que possède

Hippolyte de

taire entendre uo hruit semhlable à un petit cri qu'il.
produit par le froltement dès doigts de sa première paire
de paltes
fait
)e
vulgaire de gt'illet. Cat
animal habite les interstices des rochers du rivage, et,
'1u80d la mer effectue 800 reflux. et qu'il relte à lec, 00
entend de
calés
bruillement
. mais
il
assez difficile
pouvoir l'atteindre. Sa
est
peu estimée.

PANDALUII

(LEACH.

,Pandale,

Les deux premières paltes faiblement didactyles: Jes
suivantes dentees QQ
pieds mâchoires anguderniers segments de l'abdomen caréné••
106.

P.

PELAGICUS (N.),

P. pélagique.

Arcuata, 'l'uberrima rostro cantllieultJ'o, supra.
,uinquedentato, infra bidentato.
Cette singulière espèce présente UQ corpll arqut!, comprimé,
corselet est alongé orné sur les côtés
rouge corail vif;
d'une suture courbe, avec quatre aiguillons et un rostre'cannelé,
qUÏDquedenté en dessus,bidentt!, et cilié en dessous; l'œil est
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grand, bleu noirâtre; les antennes intérieures longues, placëes
sur un pédiculè triarliculé; les ,pièces latérales striées, avec 'Ull
aiguillon; les pieds mâchoires triangulaires; les deux premières
paires de psttes courtes, mibces; les autres un peu plus longues;
l'abdomen a six segments comprimés, terminé par des écailles
caudales ovales oblongues, ciliées; la plaque du milieu courte,
solide bombée et aiguë.
La femelle pond des œufs d'un rouge vif en été. Long. 0,096 ..
largo 0,009. Séj. Abîmes rocailleux. App. Juillet, août.
107'

P.

PlINCTlILATlIS (N.),

P. pointillé.

P. Albo livido .. 1'ubro fusco punctato; rostro .upra
decemdentato .. infra unidentato.
Son corps est d'un blanc 'livide, traversé sUl'le dos et les flancs
de bandes rouge brun, formées d'une réunion de petits points;
le rostre est court, à dix dents en dessus, unidenté cn dessous,
-traversé à sa base d'un sillon profond; l'œil est gros; les aritennes
intérieures très courtes, de la longueur des pièces latérales, qui
sont ovales oblongues; les extérieures fort longues,' d'un blanc
'mat; les deux premières paires de palles assez longues; l'abdomen terminé par des écailles caudales d'un hleu violet; la plaque du milieu munie de sept pointes à la sommité.
La femeHe est pleine d'œufs incolores eD été. Long. 0,120,
largo 0,025. Séj. Régions sablonneuses profondes. App. Aodt,
septembre.

Remarques.
Les paodales diffèrent des alphées, avec lesquels ils ont
le plus de rapport, par un fascies différent: un t'ostre plus
court, les pattes antérieures peu fendues, les troisième et
quatrième paires dentées en serre vers leur face po~té.
rieure; tels sont les traits qui les distinguent. Ces animaux
se tie::ment presque toujours dans les profondeurs les plus
considérables .. et ne s'approchent que fort rarement du
rivage. Je suis presque certain qu'ils vivent' solitaires, car
on n'CD prend jamais qu'un ou deux à la fois. Lenr chair
est fOl'L bonne.
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Un appen.dice sétacé, fort long à la base postérieure du
. paues; lès trois paires postérieures pruque capillairu
ou sétacées, uniquement natà~ir".
PASIPBAE (uv.). Pasiphaé.
Corps tr.ès comprimé: pieds mâchoires inférieurs longs.
tronqués aù sommet; antennes mitoyennes li deux fUets;
les deux pr~mières paires de pattes grandes. presque éga-,
les. didactyles: carpe inarticulé.'
. . '
.

108.

P.

Riu., Sh'.

~

SIUDO
1111'.

\

(l'f.). P. siva de.

du cru';., gS, 4,

3; 4.

Le corps de ce crustactE est alongé, étroit, mou, arqul!, d'un
blanc un peu nacré, transparent, liséré de rouge dans toutes ses
articulations; à CQrselet lisse, terminé sur le· devant par une
pointe au milieu, et deux latérales plus avancées; les yeux' sont
noirs, presque réunis, situés chacun sur un court pédicule; les
antennes inférieures très longues, rougeâtres, avec Jes écailles
lancéolées, ciliées, épineuses au sommet; les pieds mâchoires
inférieurs rouges, poileux; les deux premières paires 'de pattes
épineuses, d'un l'ouge pâle, avec de longues pinces crochues j les
autres effilées, très minces; l'abdomen cQmposé de six segmènts;:
le dernier terminé en pointe; les écailles caudales sont oblon8ues~.
ciliées, pointillées pe rouge; la plaque du milieu courte, coniqu,e;
. ' .
sinuée , armée de petits aiguillons au l,Iommet.
La femelle dépose ses œufs nacrés vers la fin du printemps.
Long. 0,°1°, largo 0,010. Séj •. Plage de galets. App. Toute
,..'
"
l'année.

Remarques.

, 'l

M. Savigny a publié avant moi ce genre _ dont le type
est l'Alphée sivade, que j'ai fait connaltre ancien.n~ent
dans mon histoire des crustacés. Le Pasiphaé ést fort
commun sur nos plages de galets, où. il sert de -proie à une
infinité de poissons qui effectuent au printemps Jeunoyap;é;
sa chair est presque sans go~t et de peu de vaJeur.
L

6
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QUATRIÈME 8ECTlOl!t'~

Les schizopodes ont les pieds grêles. soyeux. uniquement propres à la natation, plus ou moins profondément
bifides; un corps mou.et des youx preeque sessiles.

i.

PBA.KIIA (LUC•• ), P,aitize.

Quatre .nlennes inégales. sétacées; corps alongé,
bombé j tête prolongée au-devant en bec pointu; que\,l8
étendue. fil plusieurs segmenqj dix pieds. très éloignés les
una des autres.
.

109.

p.

.

VBN'TlICOS.

(1(.). P. ventrue.

. P. Corpor8 di4phano. abdmnine mapo. ot>t!M

N'"''''

tla.ttli ,e8niefttÏl quinque in caf!.da.
Son corps est oblong, diaphane'~ les yeux noirs, rapprochés i
les antennes intèrieures courtes, soyeuses; les extl!rieures longlles.
génict1llles au milieu, filiformes au sommet; le corselet est lisse,
cohime divisé en trois aoneau~, sous chacun des'Iuels est im..
pla~tée ~ne paire de pattes; le .e~tre gros, ov~le, arrondi, muni
d!une paIre de palles verS le mlheu des c~tl!s }alt!rau~, et d'unl!
âulre paire' vers la commissure de l'abdomen et de la queue;
celle-ci est Illroit~, D,lo'nS"lé. composl!e de cinq segments, glll'Dié
eD desSouS de lames nstaloirt;:$., et (erminlfe par trois lfeaiUes CIludaleS dilatlféS.
'
.
La femelle porte de petits œufs jaune transparent. Lolig.
0,008, largo 0,003. Séj. TuCa mecirépœiques. App. Toute l'année.

&.iUf8 oaud4lta ~ ,dM p,ltlf,
liO.

P.

PLUliOSA. (N.).

P. plumeuse.

P. CorptIN IIlbo ~ abCÜlmi..o tH'rvo ~

UptJft'" .......

'üa _uda.. ·
Cette espèce est alongde, lisse, comprimée latéraleMeat, d'un
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blane mat, A corselet convexe, large, épais, luisant', occüpant
plus de la moitié de la longueur du corps; les yeull: sont gros •
rouges; le. antennes intérieure. longues, intfgalement bifides,
situées sur un pédicule cylindrique; les inférieures courte••
soyeuses et plumeuses; la première paire de paUes est fort longue. les autres ciliées; les trois paires inférieurés, minces, subtiles; l'abdomen petit; la queue composée de sept segmentS égàUX.
garnis au sommet de deux écailles caudales triaogulaÏl'es, temlin4es par de longs filets.
La femelle pond en été. Long. 0,008, larg. 0,003. Sdj. P!am..
clu rivag•• App. Mars, juillet.

P. Coryore flavescente, ,"seo punetulato; abdQmi..
8eg~iB quinque in Dau.da.

rnaa::imo;

Di1Fère de l'espèce précédente par son corps plus effilé; moin.
long, jaun:1tre, pointillé de brun, muni d'un très gl'os veotre j
les yeux sont Doil'S, médiocres; les antennes sont d'un jauné pile
ét la queùe composée de cinq segments presque égaux, mUllie
au sommet d'écailles caudales aiguüs, ornées d. filets.
Je né connais pu la femelle. Long. 0,005, 1ars. 0.002. Séj.
Régions des algues', App. Au printemps.

Remaflques.
Ces crustacés sont très petits, et par conséquent d'aucune utilité pour l'habitant des ca tes. La première espèce'
vit en famille dans les interstices des tufs madréporiqlres
qui se forment journellement dan. nos grande. profondeurs; elle est fort agile. et s'attache quelquefoi! BUlt
liranchies du Phy,is tinea, qui fréquente ces régions: la
seconde ce se plau 'q-u'à un mètre environ de profondeur,
el choisit toujours les anses où les eaux calmes et tranlJuiUes ne sont troublées par aucun vent. Ces crustacé.
restent pour l'ordinaire cramponnés sur les fucus et le.
corallines; quand ils les quittent, ils oagent a,~ uné ex·
6.

Digitized by

Goog[e

(BUlT Acis,
trême vivacité·, et si on veut les saillir ils s'é(~bappent,
rapidement à travers les plantes avec une souplesse étonnante, Je n'ai jamais pu saisir le moment de leur accouplement, mais j'ai des motHs croire qu'il a lieu même
temps que celui des Talitres, Leur ponte est de 24 à 36
petits œufs jaune aurore. que les femelles portent jusqu'à
l'époque de leur développement;
paraissent même ne
abandonner les petits après leur naissance, car j'ai remarqué plusieurs fois vers la fin du mois de juin ces aniDlaux. très inégaux
grandeur grimper ensemble par
petites bandes autour des plantes marines, Les branchies
des Pranizes semblent être attachées aox pattes, qui servent
non seulement d'organes de natation, mais aUlLsi
respiration,
NEBALIA
Nébalie.

Quatre antennes inégales les intermédiaires courtes
insérées au-dessus des yeux, le~ extérieures longues ,sim·
pIes, sétacées; corps en bouclier bombé, courbé; rostre
aigu; queue Il segments visibles terminée par deux ap'
pendices multiarticulés; huit à dix
fort rapprochés
les uns des autres,
1 2, N, STRAUS (N,), N. de Straus,

N, Corpore oblongo, glaberl'imo, pellucido. lutescente
luccineo; segmentis quatuor in cauda appendiculata.
Le corps de cette belle espèce, que M, Straus se propose de
publier dans tous s~s détails anatomiques, est alongé, très lisse,
luisant, d'un jaune clair succin composé de trois parties distinctes : la pl'emière , ou le corselet, est un grand bouclier presque ovale, qui porte à son extrémité les deux paires d'antennes
les pieds mâchoires, les branchies et la première paire de pattes
natatoires; la seconde partie du Irone, ou l'abdomen,
formée
trois segments mobiles, comme dans les cyclopes, munis chacun d'une paire de palles nalatoil'es; la troisième, qui est la
queue est
quatre articles
mobiles ornes de

[
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trl1s petites fausses pattes natatoires, dont le dernier se termÙle
par deux appendices èiliés; la tc!te est distincte, immobile, triangulaire , recourbée en pointe sur la poitrine; les antennes de la
première paire sont placées immédiatement en arril1re de la tc!te,
et sous le bouclier; elles sont formées de deux grands articles, dont
le second est cilié sur ses bords, et terminé par une longue soie
multiarticulée et ciliée, seule visible à l'extérieur; les antennes
de la seconde paire, placées en dessous des premièJ;es, sont pllls
petites, composées de quatre articles, dont les trois derniers sont
ciliés; le troisième est muni vers sa partie postérieure d'lin ap·pendice filiforme, composé de six articles; les pieds mâchoires
portent de larges lames branchiales non digitées j les yeux sont
latéraux, réniformes, très grands. Les pa Ites, au nombre de quatre paires, sont composées chacune de deux pièces : la première
ou la banche est très courte; la seconde ou la cuisse' est fort
grande, et dil'igée obliqllement en avant, terminée par deux
branches ciliées, dont l'extérieure esl plus large et plus courte
que l'intérieure. Ces pattes ne peuvent -servir qll'à la natation.
Long. 0,006. Séj. Régions 'madréporiques. App. Presque toute
l'année.
.

ORDRE SECOND. -

CRUSTACES, STOBAPODBS.'

Un palpe aux mandibules; yeux pédiculés; tête séparée
,du thorax; branchies èn forme de panaches situées sou'
l'abdomen, attaohées aux fausses pilles.
PREHIÈRE SECTION.

Les squillares ont les antennes mitoyennes à trois .
filets.
SQUILU (PAB.). Squilles.
Tronc alongé; antennes extérieures longues, simples,.
munies d'une écaille foliacée oblongue il leur base. N.
113.

S.

MANT!!.

S. mante.

S. Corpore albo ~ ,upra {ineis plurimis longitudinalibu ekvati.; pollicibiu sea:dentatÏ&.
LiD., 2990, j6. Fab., 416. Herb., 33, 1. Lair" l, 58. Ri... , Bi". nllt.
Ûlerulf., 115, •• Lam., 5, .87.1.
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OÏl diltinpe cette lquille hon carpi blallcDacr4, DaRDctS de
bleu, de violet et d'outremer ;le cOI'selelestlerminé par deus pointes ,lea yeusd'un vert doré, les écailles ovales oblongues, ciliées;
la première paire de pattes armée de sis aiguiIJons crochus, dispI)S~S en dents de peigne, les autres courtes, d'un verlde mer,
e\ poilués au sommet;, silt art!les terminées en pointe sur chaque
seSUlent de l'abdomen, Je dernier caréné, orné de deult taches
bleu violet irisées de blanc" bordé d'aiguillons; les écailles caudales composées de trois pièces. l'extérieure ovale oblongue t
épineuse il sa base, l'intermédiaire solide t à deux piquants, la
dernière ciliée.
La femeUe porte de longs appendices sur le ventre. Lons.
0,190. lar,. 0,1)30, Séj. Moyennes pI'ofoDdeurs. App. Printemps,
au.toQUle.

114. S. D••aUD.TI (N.), S. de Deamarets.
t

s.

Corptn'O fulvo, dorlO levi: lifteÏl at"""'1ue tlUtlbus lateralibtu longitudiftalibus eleva'ii; pollicibu
quiraque dentati,.
Ris."
.

m".

Jlllt.

du crl/.t., 114,

2,

1,8.

Vn jaune fauve teint le corps de eett~ espèce; son corselet est
sillonné, Jes yeult marbrés de gris, les écailles latérales lintlairel
ciliées de rose; la première paire de pattes armée de cinq aiguillons subtiJs, disposés en dent de peigne. les autres courtes,
jaunâtres, poilues; les segments abdominault munis de chaque
(:Ôté de deux arêtes. le penultième de quatre, et le dernier caréné
au milieu, terminé en pointe aiguë, bordé sur son contour de s~
fortes dents et d'une dentelure solide; à écailles caudales médiocres, l'extérieure linéaire, l'intermédiaire à deus aiguillons,
l'inlérieure ciliée de rose.
'
La femelle est pleine d'œufs jaune hrun, en mars et aodt. Long.
o,ogb, largo 0,020. Séj. Rochers pel!- profonds. App. Toute
l'année.

vü . 1. Une variété d'un rouge et d'un rose tendre se tr.ouve
'4lans Jes rochers coralligènes.
VÜ . II. On trouve de. iDdividus d'UD jaune fonctS daDs 1.
a,IfUDi près ou riTage.

::

".: ,"

.... ':
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115. S.

BUSBBIA (N.),

S. pie,use.

S. Corp01'e rub,.o, glaberrimo; pollicibu, decemdentafia.
Riss., Bist. Mt. du cru"•• 115, S.

Dans cette espèce, la t~te

perune longue

<.;U''''':A'''' est presque aplati oblong glabre, pointillé de
sont verdâtres; les
latérales ovales, ciliées;
paire de pattes
filiforme, armée
l'iU''''''''' fort subtils,
de peigne ,les autres
courtee, DauIleS; 188
abdominaux glabres, .n,'uuu,,,
peu bombés, d'un rouge aurore, pointillés de brun, les trois
premiers moins renflés que ceux du malieu, le dernier armé de
six petites pointes de ehaque côté et de huit à peine apparentes à la
sommité; les écailles caudales ovales, ciliées; l'inlermédiaire à
deux pointes, la dernière fort petite.
La femelle porte des œufs tran'par ents en juin. Long. 0,040,
0,010. Séj. Plage
App. PrintemplI, élé,

squilles ont
commun qui les
remarquables.; c'est que
première paire de pattes
terminée par des pointes crochues disposées en forme de
denl& de peigne. Ces animaux se tiennent le plus col11munément dans Jes profondeurs de trente Il soixante mètres.
et choisissent les endroits fangeux, où ils trouvent une nourriture plus abondll1lte et plus assurée. L'époque de leur
se cachent
est Je printemps les
roc:bclrs quand eUes veulent
débarrasser de leurs
est--iI très difficile
prendre. La
que j'ai dédiée
Desmarest est J1O''''''''U'UP
répandue dans
la mante. CeUe que
nomme pieuse, dont on pourrait à la rigueur former
un genre, quille rarement les profondeurs qu'elle a choisies pour demeure. Toutes les trois OD& Jeur enveloppe
mince, ferme èt luisante; -leur Dalation est il peu de cho.e
prèt semblable ~ ceUe des bomardiers, mais elles font

(;RUSTA.CÉS.
moins usage quo ceux-ci de leurs paltos pour se tralDer.
Leurs œufs ·sont disposés sous les appendices de l'abdomen,
comme ccux des langoustes. Leur chair est fort bonne, et
sert journellement de nourriture. Les squilles paraissent
être fort craintives, et fuient au Cond de l'eau quand on les
poursuit; on les prend souvent, dans tout notre golfe, avec
le filet dit f'a8teo et savega.
DEUXIÈME SECTION.

Les phyllosomes ont les antennes mitoyennes ·Il, deux
filets inégaux.
CaRnon (N.), Chrysome.

Testa elliplOidea; antennœ eœter,ores breves 1 acumînatal, interiores filiformes; ar,iculi8 quinque, ultimo setls
duobus acuminat,s imtf'Ucto•
.' Tronc ellipsoïde; antennes elttérieures courtes. subulées, aiguës, sans écailles foliacées à leur base. Les intérieures, filiformes, Il cinq articles, le 4ernier divisé en
deux.
116. R. IlBDiTBRBA.NBA. (N.), R: méditerr;néenne.

B. Testa glabef'f'itna, pellucida; lineoli, a ce'!-tf'O
-"'que ad ma"ginem radiantibus.
Son corps est ovale en travers, mince,· très aplati, foliacé t
transparent, lisse, traversé de lignes à peine apparentes, qui s'étendent de la circonférence au centre; lesantennes extérieures s~nt solides, biarticulées, ornées d'une pointe en dehors; les intérieures,
moins longues, ont chacune cinq articles inégault; celui du sommet.à deux filets inéglux; les yeux en massue sont facettés, noirAtres;
situés sur un support étroit à six articulations ptesque égales; ]a
bouche est arrondie, jaunAtre, située au bas du disque ellipsoïde
avec un petit pied mAchoire bifide de;chaque cÔté; la queue est
subcordiforme, plus étroite quele corselet, diminuant insensiblement vers l'extrémité réunie au corps. traversée vers son milieu
de six segments dont le dernier terminé par cinq petites nageoires arrondies, les deUlt intermédiaires armé. d'une pointe; elle
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est munie en dessous de trois paires d'appendices latéraUlt, avec
cinq pointes aiguës de chaque côté; les pattes, au nombre de
cinq paires, sont subtiles, translucides, tachées de rouge, composées chacune de cinq article,s inégaux, les deux Pl'emiers garnis
d'un aiguillon; entre le troisième et le quatrième article se trouvent de longs appendices plumeux, ciliés, très mobiles; le dernier
,article finit pOl' un seul crochet; la dernière paire de pattes seule
est bifide au sommet; elle est suivie d'une fausse paire de pattes
courte, quadriarticulée. Long. 0,024, largo 0,050. Séj. Surface
, des eaux. App. Juin, juillet.

Rema1'quu.

Dès l'année 1815 j'avais trouvé dans nos mers ce crustacé e:\traordinaire. que j'avais consigné dans mon ma,nuscrit sur l'histoire des crustacés. sous le nom de CAry,oma. Quelques années après plusieurs de ces animaux
de la même tribu furent établis en genre sous le nom de
l'hyllo8omu par II. Leach.
Le chrysome de la Médiklrranée, aussi mince qu'une
"lame de mica, transparent comme le cristal le plus pur,
est composé de deux parties principalement apparentes;
la première, ellipsoïde • .ne renferme que les antennes.
les yeux. des·bulles d'air, et quelques vlliueaux intérieurs
transparents; la seconde. subcordée, contient tous les
.autres organes. La vivacité de ce petit animal est extraordinaire; il vit long-lemps hors de l'eau, en agitant conti.nuellement les appendices plumeux de ses cuisses ; malgré
'cette vivacité, sa natation est assez gracieuse; il ne cesse
de remuer les appendices de ses pieds. et d'ouvrir de
temps en temps l'ouverture de sa bouche. Sa nourriture
consiste en molécules médusaires qu'oo 'trouve si abon-dammeot daos toutes nos eaux.
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ORDRE TROISIÈME. -

CRUSTACÉS

AMPHIPODES.
Mandibule. palpigères; yeull sessiles. immobile.: ttte
distincte du tronc: brancbies en forme de file" attacb.
aux pattes.
PBElIIÈU 6iCTIOII.

Les pbronimes ont deux antennes simples.
PBBONIMA.

(LA. TB. ) . Pbronime. '

. Corps mou t demi-cylindrique: tête grosle: dix pattes.

la troisième paire didactyle; dernier article de la queue
.

muni d'appendices en forme de stylets.
117, P.

SEDENTABIA.,

P. sédentaire.

P. CM'f'ore maœimo, margaritaceo, puru:.ï. ....6rï.
omalo; pedibu8 tertio pari longÏlaimo, Cf'a880.
Latr., l, 56, l, 1. Fonck., 95. Herb., 36, 8. Ria •• t

UO, 1.

Le corps de cette espke est mou, transpareDt, ~aeft et poactaé
de l'ouge; le corselet est lisse, formé de plusieurs "penlS, la
Üte est IJl"0Sle, probosciforme t plane en devant, arrondie ail
s(lmmet, pointillée de rouge sur les côtés; l'œil noir, sessile, le.
pattes sont tachetées de rouge de laque, la troisiême paire est fort
JORgue, épaisse, à pinces arqul!es, inégales; l'abdomen est convese, compnsl! de quatre segments terminés en pointe; la pillee
de l'estrémité de la queue sert de support aux appendic8I bifides
qui la terminent. Long. 0,060, larg. 0,010. Séj. Danlles pyro,so:.
mes et les bel"r(lês. App. Printemps.
118.

P.

CUSTOS (N.),

P. sentinelle.

,P. Corp01'e lineari, diaphaneo: pedibw tertio 'Pari
lon.giore , œqualibuB didactylis.
Bi.... Bi". Bat. du crll.t.,

Ill, ' . ' .

3.
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Cette phronime a le corps linéaire, cylindrique, diaphane; le
corselet est formé de très petits segmenta; sa tête est conique t
plane sur le devant; l'œil noir, sessile; les pattes sont filiformes t
la troisième paire est un peu plus longue que les autres, et arméede pinces égales, les postérieures sont courtes et grêles; l'abdomen est composé de quatre longs segments; la queue sc termine
par une petite plaque qui sert de support à des appendicea hif\lrqués. Long. 0,040, lal·g. 0,004. Séj. Dans 1.. équorées et les
,éroDÏes. App. Printemps.

Remarquu.
Le nom donné li la première espèce de phronime a rapporl à l'habiLude qu'elle a de s'emparer des divers radiaires mollasses qu'elle rencontr.pour fixer son domicile
dans leur :corps. Semblables aux argonautes et aux carinaires. ces crustacés viennent pendant le calme des eaux,
dans la belle saison, voyager dans ces nacelles vivantes.
,.08 56 dooner le soin de nager: n~anmoins. lorsqu'i"
veulent plonger, il. rentrent dans leur gUe. et .e laissent
tomber par le se.ul effet de la pesanteur. Ces animaux, qui
se nourrissent d'animalcules, ne se montrent li la surface
de la mer qu'à la fin du printemps, et restent dans le.
profondeurs un peu vaseuses pendant Lout le reste de l'année: leur manière de .e propager nous est encore inoon..
oue, mais il est cerLain que les femelles ne portenL pa'
leurs œufs sur un de leurs côtas, comme le font les pagures, quoiqu'elles aient: comme ceux-ci, l'habitude de
Ile loger dans les dépouilles des corps vivants.
.
PBB08I1U. (ft.), Phrosine.

TUla _"'olida, (lbll>1&ga: capue medioC1'e; p.du
deceffl monodactyli; abdomen articula, ultimo t'otu","

data.
Corps assez solide. oblong; tête moyenne: dix p!lltel,
toutes 'monodaclyle.; dernier article de la queue arrondi,
IBns appendices.
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P. SBIIIL1JNATA

(N.),

P. en croissant.

P. C07'fJore lute8cente 1 1'uberrimo; capite cornuto;
oculi. minimise
Celte Ph...osine a le corps renOé antérieurement, coloré de
jaune, plus étroit en ar ...iè ...e , teinté de pourp ...e; sa tête est arrondie en dessus,o...née au milieu de deux pointes rouges en forme de
croissant; le front est tronqué, sinué, le museau pointu, les yeux
petits, sphé"iques, noi ...s, garnis en dessus d'une tache oblongue;
le corselet se divise en cinq anneaux a ...rondis, lisses, luisants, à
peine sépa ...és pa ... des lignes transve ...sales, dont les deux des extrémités a...quées ; les pattes ont cinq articles aplatis ; la premiè...e
paire est courte, mince; • seconde un peu moins longue que la
troisième; l'avant-de ... nie ... a... ticle a...mé d'aiguillons; toutes les
trois sont implantées, et co ...responrlimt chacune à la base des trois
premiers anneaux; la quatrième pai ...e de pattes est fort gnnde,
à articulation inférieure large, longue, ovalaire; les deux suivantes sont t ...iangulaires f garnies d'une pointe sur leurs angles;
le quatrième article est ovale, hérissé sur une des faces de quatre
aiguillons disposés en dents de peigne, le dernierse prolonge en
pointe subtile, aiguë, courbée, semblable à une faux; la cinquième paire de pattes est un peu plus cou...te, mais égale à la
précédente; la queue est.!ln peu convexe, à cinq. segments subquadrangulaires, aigus en dessous, le de...nier terminé en pointe,
,avec les écailles caudales oblongues, ciliées, et la plaque du milieu courte el aplatie. .
. La, femelle est munie de ci,nq rangs d'appendices alongés, ciliés; ses œufs sont t ...anspa...ents. ~oug. 0,020, largo 0,007, Séj. Profondeu ...s sablonneuses. App.'Avril.
no.

P.

IIACBOPBTBALIIA. (N.).

P.

gros

œil.

P. Corpore 'l'lI.b7'O# "iolaceo; capite h:ralino# inerme;
oculis ma::cimis.
Son cQrps est également renflé en devant, aminci vers la '1ueul!,
mais coloré d'un rouge violet pourp,'e; sa tête est transpa ...ente,
lisse, unie; le front a......ondi; le museau plus aigu; les yeux fort
.g...os, ovalaires, noirs; le corselet divisé en cinq anneaux à peine
séparés par de lége ...s sillus transverses, droits; les pattes Ol1t
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chacune cinq articles subarrondis, le' dernier aigu et crochu;
chaque paire est insérée à la base des anneaux; la queue est peu·
convexe, composée de cinq segments subquadrangulaires, aigui
à leur extrémité inférieure, le dernier subarrondi; les écaillei
caudales sont oblongues, et la plaque du milieu arrondie ..
. La femelle est pleine de petits œufs globuleux"en juillet. Long.
0,010, largo 0,003. Séj. Sur le pyrosome élégant. App. Février~

juillet.

Ramarquu.
Ces nouveaux crustacés se placent naturellement dans
l'ordre des amphipodes. Les caractères qu'ils présenlent
n'ayant rien de commun avec ceux qui distinguent le&
genres compris dans cette Camille, j'en établis un nouveau
sous le nom de Ph/I'osine; pour les y placer. Ces animaux
offrent plusieurs traits de conformation, et même quelques
habitudes analogues Il ce~x des phronimes et des typhis;
il semble même, en examinant ces genres, que la nature
a suivi les mêmes règles pour les façonner, et n'a fait ensuite que modifier leurs organes suivant le rôle qu'elle
voulut que chacun~jouât dans les aMmes des mers. Les Phrosines diflèrent des phronimes par leur tête moins grosse,
leur corps plus ferme, leurs pieds sans serres. et léur queue
sans appendices: on ne pourra pas les confondre avec les
typhis, parceque toules leurs pattes sont monodaclyles,
etque le dernier arlicle de leur qùeue est arrondi. Les Phrosines n'ont aucune arme offensive dans leurs organes du
mouvement, si c~ n'est cette longue pointe courbe. en
fonne de faux; qui termine leurs pattes. Leur têle, courbée sur la poitrine. se termine en uu long museau: leur
queue. qu'ils c~urb~nt Il volonté sous le corselet. rejetée
avec force en arrière, appuie sur la colonne d'eau qui les
entoure. et ·par ce moyen ils traversent avec assez de
vitesse l'espace qu'ils veulent parcourir. Ces animaux paraissent avoir des mœurs et des habitudes paisibles; la fin
du printemps est l'époque de leurs amours. J'ai imposé Il
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fa première espèce le nom:de Phrosine en croissant, pareeque son frQnt est Qrné de deux prolongetQents ,soJides qu i
présentent celte forme 1 le nom que j'ai donné la la seconde
indique BiseZ la grandeur extraordinaire des organe. de la
TUe dans un animal aussi petit. La chair dei Phrosines est
tendre. dtun bon go~t, et pourrait servir de mets la l'habitant des côtes de la Méditerranée. où elles se trouvent
communément.
TYPHIS (N.). Typhis •

.T68ta "lido., ovoltlea; capu' ta'um; p«l.68 tkeem, paf'
pimumdidaetylum; alldorn..n 4nimdo ultimo otmÏCD,

*'"'0.
Corps solide. ovoïde; tête large; dix pattes .la première
paire didactyle; dernier article de la queue conique. aigu,
.ans appendices.
, 121.

T. OVOïDES

(~.).

Bi... , BÏlt. nat. deA Imut ••,

T. ovoïde.

1~~. l, l,

9'

Le cerp. de cette espèce est ovoïde t li.se, d'un beau' jauue
olair et lui.ant ,parsem.é de petils points rougeAtres; sa ,~te est
ollloug ...e, trùs large et tl'onquée sur le devant, ses yeux sont petits
ainsi que ses antennes; son corselet est composé de segments très
rapprochés, qui sont m.unis sur leurs bords de lamelles sur lesquelles les pattes s'articulent; la première paire eat petite, pre&que aplatie, à cinq articles. do~ le dernier est didactyle; la
seconde et la troisième paire sont un peu plus longues et mono.
dactyles; les deux derniers consistent eD deult grandes et larges
lames terminées par un crochet; l'abdomen est convexe t comrosé
d(l cinq segments arrondis, à lignes un peu arquées; les écailles
caudales sont petites, o~laires, ciliées, la plaque du JJ1i1ièU est
conique et aiguiJ.
Je De connais pas jusqu'à présent la femelle. Long. o,o~llarg.
o,on. Séj. Moyennes profondeurs. App. Juin, juillet.

Remarques.
Les typhis fotment avec les phronimes et les Phro~ines
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onpelit groupe de crustacés fort siDguliers~ qui ont pOUl'
.
.
un test mioce lisse et
un
corps divisé en deux pal,ties, l'antérieure beallcouppJ!lS
grosse et
considérable
la postérieure laquelle se
plie à la volonté de l'animal sous le corselet; des palpes
courts, qui entourent
petiles mâchoires solides. Ils diftèreot oolro eux par la forme de lèur corps, la dimensioo
leur téL6 et la forme
leurs organes du mouveWQftL
La main créatrice a voulu distinguer les typhis des phroleur a.ccordant ·une tête oblongue, arrondie Bu
IOlnIDet. larpt et tronquée sut' le devant; elIo lea ·a séparés
Phr08ines eD r8i18Dt leur première paire
patte.· didactyles. et eo donnant 80X doux del'oiètes la forme de
grandés lames aplaties qui recouvrent toutes le$ autres
pattes quand l'animal se tient en repos.
Ge lIingulier crustacé quitte trèl r81'e1ll80t·
fonda
blonneus, sur lesquels il fait sa résidence ordinaire: et qÙ/lDd
nager à la surface de l'eau si
à
saisir, il replie sa queue $OOS son corps, et au mOyèn des
larges lames foliacées
ses
postérieures, il cache
tous se. organes et se forme en houle: alors il se laisse
~UAU""" au fond de Peau. Sa
est assez facile; on
le voit TOg118r auprèlde. petites éqoorée&, dont il fait sans
doute nourriture J il nf!
Inonite 5ur DOl bordl que
pendant l'ét~, et dans les joornées où la mer est parfltiteQlent calme
tranquille; il est. assez rare, et
le
Cort diQicilemoot..

'à-

DEUXIÈME SECTION.

Les crevettes ont qua~re .olenues simples.

antllnnu 8upérieures pl", longue& 'lue les inférieure"
G.UUIA~l1S (FAD.) • Crevette.

Corps

e.~. colDprimé. arqué, • plusieura segments,
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le dernier muni d'appendices et de filets bifides; antennes
insérées entre les yeux, les supérieures ornées vers leur
, base d'un filet sétacé; les quatre pattes antérieures terminées par une main à doigt crochu mohile.
Ui.

G. ~ULBX, C. des ruisseaux.

G. 'Corp()ff, lineari, ovato, griseo, nigrucente 'Punctulalo; antennis pedibwque grileû paliidioribfU.
Fab., :A, 516. Lia. 1055. Bi••• , 128, 1. Geor. , :A, 667, u, 6.

Son corps est lintfaire, ovale, gris'ue, pointillé de noir; les
pieds minces, grc!Ies, les deux premiêres paires courtes, et .ont,
ainsi que les antennes, d'un gris pâle.
.
La femelle est pleine d'œufs au printemps. Long. 0,016, Iarg.
0,007, Séj. Nos eaux vives. App. Presque toute l'.n.née.

Vu. 1. On trouve des individus colorés d'un rouge pale au
'Vallon obscur.
123. G.

KA.llINUS (N.),

C. marine.

'G. CorpOf"e subovato, intense griseo; punctulis saturate griseis om.ato; antennis pedibwque pallidioribw.
Dift'ère de la précédente par son corps un peu plus ovalaire,
d'un gris foncé, ornt! de petits points d'un gris moins intense; le.
antennes et les pieds .ont heaucoup plus p41es, presque hlancMtres.
La femelle pond plusieurs fois dans l'année. Long. 0,020,larg.
0,004. Séj. Rivage de la mer. App. Presque toute l'année.

Le8 antennu supérieures presque aussi longues que les
inférieures.

ENONB (N.), Ënone.
Corpw elongatum, compru8um, .a'l'ticulatum; slyli
caudalu infe'l'iores, supe1'iol'ibus longiores; ocali magni,
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reni(ormes; antennœ superiores articulo primo elongato, secondo quintuplo longiore, articulis aU" minut;",imis; antennœ inferiores articulo primo brev,e, secundo
valde elongato, articulis aUis ea:igui88imis; pedesœqualu, monodactylu.
·
,
Corps alongé, comprimé, peu arqué. à dix segments,
le dernier muni de file~s, dont les inférieurs sont plus
longs que les supérieurs; yeux gros, réniformes; antennes
supérieures à premier article alongé , le second cinq fois
davantage; le premier des inférieures très court, le second fort alongé, et le resle très menus; tous les pieds
égaux, monodactyles.

124.

E.

PUNCTATA (N.),

E. ponctuée.

E. Corpore hyalino, lutescente, lateribus rubro punetatis; ehetis minimis; pedibus, secundo pari, longissimis, apiee ovatis, aeutis.
Son corps, d'un jaune transparent, est ponctué de rouge sur les
bords inférieurs; la 'tête est presque triangulaire, l'œil noit-,
réticulé, réniforme; la première pail-e de pattes. grêle, courte;
la seconde fort longue, à dernier article ovale, tacheté de rouge,
terminé par un cl'ochet; les autres sont longues et égales. J'en
connais d'autres espèces.
La femelle porte des œufs transparents, en avril. Long. 0,015.
larg, 0,004. Séj. Loin des côtes, App_ PrintelDI>~'

lM antennes supérieures plus courtes que!iuinférieurel.
TALITRU (LAT.), Tali.tre.

Corps à segments pourvus d'écailles latérales; tête obtu!e; les deux: pattes antérieures onguiculées, plus g(!a~des
que les deux suivantes, terminées par deux articles très
comprimés. le dernier en forme d'onglet obtus. les trois
dernières paires à crochet simple.

s.

~

7
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LOCUSTA.

locuste.

T. C01'P0re glaberrimo, nitidi~simo. hyalino, pallido,
tutaceo oculis pUrp uf'oo-nig1'is; antennis cameis> pe.
dibus albidis; tibiis tarsisque carneis.
Son
est
d'un jaune pAle
l'œil
Jloir pourpre; les aDteDnes, les cuisses et les tarses couleur dt
lell pieds blancs.
•
La femeUe varie dans
teintes, Loug. 0,0.20, largo
Séj,
Plage de gravier. App. Printemps.

s6.

l'fIC&!UfSIS

, T.

Nice.

Corpore glaberrimo hyalino, vitreo, nei!tu,rl&I1,f)
lis purpuroo-'nigris; anunnis, ped.ibUl
ltUcentibu8.
La tête etle dG, IGnt lisses, vitrés, traaalIlCi4e.; l'~ile~t Doirâtre; les antennes cuisses et tarses violâtres, les pie~ lav~ de
rougeâtre.
La femelle pond plusieuu fo.is. Long. 0.,o.r8,larg. 0.,0.0.3. §éj.
Rivage sablonneux. App. Printemps! été.
OaCHESTIA (LUCR.).

OrphesLe.

Corps talitriforme; tête avancée;
quatre paUe. an·
Wrieuros tèrminées par UDe pince comprim'e eD griffe,
de

seconde

beaucoup plus grande.
littorale.

O. Corpore nieido, glaberrimo. "irBScente, t'ubro
ooulis petlucidis; UT,,~(i:nl"4 t'ubuee""ib'WI; ptr
cl,bu~ albidis.
So.li èorpll est
vert
nUllncé de rougeAtre ; l'œil luisant
lClLantennell rougeâtres;
pattell blanchAtre.; la queue composée
de trois appendices bifides, celui du ~eu fort court.

AUBI.ODE..

"

La femelle pond des œufs jaunAtres, plusieurs fois dans l'année.
Long. 0,020, largo 0,004. Séj. Sous le. pierre. et le. plantes
du rivage. App. Toute l'année.

Vu. 1. On rencontre assez souvent une variété d'un jaune pila
!'li habite dans le .able.
'

AULUS

(UA,CB.) ,

Alyle.

Corps Il douze segments. les antérieurs arrondi., les
postérieurs carénés. le dernier terminé pa, trois filet ••
l'ioterlllédiaire bifide; tête prolongée en hec: yeult .phérifJues; 8ntcBDeS supérieures à second article aloDgé.
128. A. COIlALLINl1S (N.). A. coraIlin.

A. Ctnpof'e nieidt>. coraltino; oculi, gri,ei,; peiJi6w
omnibus monodactyli,. tertio pari Iongi88imo.
Son corps e.et d'une belle cpuJeur corail, brillant; les yeQ IOJaC
grands, d'un gris de perle; le Pl'emier article des antenDe••upérieures est poileux i les deux premiéres paires de pattes moin.
longues que la troisiéme, les autres plus courtes, toules termi.
D~S par de longs cl"ocheta aigus.
La femelle a des dimensions plus fortel. Long. 0,012, larg.
o,oo3 •. St!j. Sur lefuçus ,pirtJi.s. ~pp. Juin.

EUPBBl1S (N.). Euphée.

Cmopus elongatum. pOllice gradatlm acuminaeu,,",:
quadratum;' ocuU Globo#; tentacula duo IUifONnia. multiarticulata j thora:» quinqueartlculatus.
ugmento anterwre majore ~ filament;, duohua corpore
longioribua i1l.8tructua.
ti4pUt

Corps alongé. a'amincissant graduellement vers sa pa....

tie postéritnlre; tête .carrée; yeux globuleux; deux tenta.
cules filiformes Il plusieurs articles; corselet Il cinq legments • l'antérieur fort grand; queue terminée par deux
longa fileg.
7
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E.

LIGIOïDES. (N.),

ligioïde.

Riu., Hist. na!. dCl crusl., 124,1,5,7'
Le corps de cette espèce est composé d'un segment assez large.
rattaché à
autres pius
qui sont suivis d'un même
nombre plus petits, le dernier terminé par deux courts appendices garnis chacun d'un long filet très mince; la tête est tl'onquée
au-devant; l'œil petit, noirâtre; les antennes inégales; les quatre
paires de pattes sont ciliées; une LeUe teinte jaune, blanche et
verdâtre le colore
toute part.
La femeHe ne paraît présenter aucune diJFéreuce. Long. 0,005,
largo 0,001. Séj. 1\.u milieu des céramiums.
Mars, avril.

Remarques.
La crevette des ruisseaux se trouve toule l'année dans
nos eaux· douces, tandis que
crevette
ne quilte
le
de la mer, Toutes les deux sont assez communes. Les enones • que j'ai cru devoir établir. en' genre
, restent tounouveau parmi les crustacés de cette
voit souvent sautiller la surjours en pleine mer, et on
face de l'eau pendant les fortes chaleurs. ':'es talitres et les
orchesties se tiennent réunies en troupes, et se cachent
plantes que la mer amoncèle sur le
; leur
sous
nombre est toujours fort considérable dans les endroits
qu'ils fréquentent, et le saut rapide qu'ils font au moment où
se meuvent les fait facilement remarquer.
L'a~yI6 que
viens de décrire présente comme l'Atylu8
ca'l'inatus décrit dans les Transactions de lasociété linnéenr
'ne de Londres, les cinq derniers segments carénés " mais il
en diffère par plusieurs autres caractères,
.
enfin sont des animaux qui paraissent avoir bt'aucoup de
rapports communs avec les ligies, maÎs ils restent presque
toujolJI's cachés au milieu des plantes de manière qu'en
ne peut
observer sur leurs mœurs et leurs habitudes,

[
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ORDRE QUATRIÈME. - ' ~RUSTACES
LÉMODIPODES.
Mandibules sans palpes; y.eux lisses. joints quelquefois
aux yeux composés; tête unie au premier segment du
corps; branchies. en forme de corps vésiculaires" sétacés,
tantôt sur les premiers segments du corps. ou attachés
aux pattes.
l'REMIÈRE SE<:TION.

Les caprelides ont un c~rps Iiuéaire très éb'oit.les yeux
composés. saus yeux sessiles.
. CAPBELLA

(UK.). Cbevrolle.

Dix pieds; la première paire petite, li màin un peu renflée. annexée à "la "tête; la seconde longue. située sur le
premier segment du corps; les trois autres paires sur: les
trois derniers, terminées chkcune par un ongle long et crochu; queue courte.
.
150.

C.

LINJU.BIS,

C. linéaire.

C. C01'po1'e albido, luiucente; tho1'ace .egmentÏ8 .eœ .
è1&8wucto. N.
Fab., s. 517' Herb •• 6, 9- Lat., 1.

as.

1.

Riss., 150, 1.

Le corps de cette espèce est composé de six segments inégaux,
d'un blanc jaunâtre; la tête est petite, l'œil noil'; les antennes
supérieures beaucollp plus longues ct plus grosses que les inférieures ; les deux Pl'emières paires de pattes sont un peu épaisses.
leur avant-dernier article est oblong, arrondi, et leU!' dernier est
un ongle crochu; les autres paires sont longues, grêles et inégales. Long. 0,0:15, luge 0,00:1. Pal'mi l~s fucus. App. Avril.
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llh. C.

CltJ8'i'.ld••

l'11KCTATA. (N.),

C. ponctuée.

C. Corpore 4lbuCtnte. nigro punctato; thorace .egmenti" novem in,truc,o.
Biu•• Bùt. !l1It. tlM

tJl'lI..'., 130, ..

Celte espêce présente un corps d'un blanc sale, parsemé en
dessus de points noir4trcs, composé de neur segments presque
arrondis; la tête estpetitc, l'œil noir; les antennes lup4rieur..
jaun4tres un peu plus longues que les inférieures; la première
paire de pattes est courte, la seconde et la troisième sont composées de cinq longs articles renflés; les deux dernières sont grêle.,
égales et distantes l'une de l'autre. Long. 0,cn4, largo O,O(U. Séj.
Sur les zoophytes coralligènes. App. lIhi, juin.

NYJlPBC>a (L'AeR.). Nymphan.
Hoil pieds; la première el dernière paire' plll4 courte
que les deux autres. et insérée sur chacun des eegment»
du corpe, "'rminée par de peûle. ~ngle. crochu., ~iu,
d. queue. /
152. N. ABACBNoÏDEUS (N.). N. arachnoïde.

N. CM'p07'e cylindrico. lutescente; pedibtu octo tlon84,i,. glabri,. unguli, 4Cuti,. •
Son corps est cylindrique, d'un jaune sale, demi-traupareai,
composé de cinq segments', le dernier armé d'un petit tubercule;
la tête est oblcnigue, presqUe conique; l'œil tr!!s peUt; les pattes
composées de ~ept articulatioJ;l!l. les trois premières courtes, les
autres deux fois plus longues, la dernière petite. courbe. terminée par un ongle très crochu. Long. 0,004, htrg. 0,001. Séj. Plantes du rivage. App. Avril. li diffère, comme l'on voit. des Ph4- la"IIium spi'nosum et aculatum de Montegu, décrits et figurés dan.
le neuvième volume des TralUaClÏons de la lociété /innée,.
deLoadreà.
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Les pygnogonides ont un corps plus ou moins large,
déprimé, les yeux composés. avec des yeux liues.
PTGNOGONllH (l'AB.).

Ciame.

COl'pS largè, orbiculaire; corselet composé de six seg
menla .éparés: antennes quadriarticulées • les supérieures
deux Coi. plu. longue. que la tête, les inéérieure.ll dernier
article trè. petit; yeux distants; .ept paires de pieds arll1u
d'oagles croehus très aigu••
a

155.

P:

CETI.

C. de la baleine.

C. Ped.um pari antico unituberculato. &ecundo bitu-

6ero..t.to.

ft.

Fab., 670' MoU •• 119, 15, 17. Lat., 1,60, 1. Leach, 7. 404.

Son corps eH c:OmpoH d_ais BepII.ats d'un blanc jaunAtre J la
tt!te est petite. alorigée, presque conique ,l'œil très petit; J~ prea
mière paire de pieds courte, Dlunie d'ull tubercule, la secoD~ en
a deus, la troisième et la quatrième sont longues, filiCormes,arrolldies ll'e1trémité, toules les autres semblables aUJ: premières;
le segment postl!r1eur est terminlf par un appendice obtu., suObtt'iall'
gulaire, avec deux pointes coniques eD deslOqs. LoDIJ. 0,° 1',
largo 0,008. Séj. Sw'les baleilloptères et les scombres. App. Etc!.
0

Unou (1'1'.). Hexone. '

r:orpus ovatum, poltice abrupte acuminatum; thO-i'aa:
ua:articulatru: MUdo. subtrigona. quinquearticulata;
pedu lU) aquale,:. unguibus curtJa,is .0 aeut;s, arma';•

...

Corps oVllIe, terminé en arrière brusquement en pointe:
corselet Il six segments; queue subtrigon6. Il cinq aQD"Q~' .i" pairee de pieds égal,lJ;. arlalés d'ongles courbet,
aigus.
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154. H.

PAIlASITICA (K.) '-B~

parllsite.

H. Corpol'e dorso rubro 1 fascia una longitudinali
alba. lineis tribus angustioribus transvt:l'sis picto: cauda
albida.
Son corps est d'un rouge laque, traversé au milieu par une petitebande longitudinale blanche et de trois lignes étroites transverses; la t~te est triangulaire; les segments du corselet sont égaux,
arrondis, séparés, et terminés en pointe obtuse sur leurs bords latéraux les pi eds sont renflés à leur base, pointus au sommet; la
queue est courte, blanchâtre. Long. 0,00:l, largo 0,000 ~. Séj. Sur
le bopyre. App. Été.
_

ZUPBBÂ. (N.). Zuphée.
CorpfU oblongum. conwœum; caput subtriangula1'e:
. oculi . magni. conv~i: thora3J quinquearticulatus. articulis integris. approximatis; cauda s~articulata •
.ultimo articulo elongato,'triangulare: pedeB s~ equalt:s.
Corps oblong ~ convexe; tête subtriangulaire; yeux
grands. convexes; corselet à cinq articles enliers, rapprochés; queue à six anneaux. le dernier alongél triangulaire;
·six paires de pieds égaux.
155. Z.

SPABICOLÀ

(N.). Z. du spare.

Z. Corpore dorso lutescente. "fascia una transversa,
,nigro in medio picto; cauda articulo ultimo acuto.
Son corps est jaunâtre, peint au milieu d'une bande transversale noire; l'œil est saillant, noir; la tme fOI'me une espèce de
triangle; les segments du cOI'selet sont très rapprochés; la queue
est fort longue, d'uu jaune pâle, subtransparente > terminée par un
long annenu aigu •. Long. 0,008, largo 0,001. Séj. Sur les spa l'es.
App. Été. Il Y en a plusieurs espèces.
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Reniarqw:s.
Par l'ensemble de leurs formes extérieures, les crustacé.
tiennent à deux classes des animaux invertébrés: parmi
eux les brachyures ont beaucoup de rapports communs
avec les arachnides, tandis que les macroures se rapprochent davantage des insectes. Mais de tous les macroures
que je viens de décrire, aucun ne ressemble plus aux
insectes que les chevrolles. En effet elles présentent la
vraie forme des cbenilles arpenteuses, et exécutent au milieu des eaux des mouvements analogues à ceux de ces
insectes. Le nympbon que je viens de décrire est presque
le portrait vivant d'une lycose. Les cyames tourmentent
les gros poissons • tandis que les hexones et les zuphées,
qui forment deux nouveaux genres. et dont on distingue
plusieurs espèces. vivent en parasite. les premiers sur des
crustacés , et les seconds constamment placés dans le
siUon des nageoires dorsales de quelques poissons.

ORDRE CINQUIÈME. - CRUSTACÉS ISOPODES.
Corps plus ou moins déprimé, divisé en segments;
tête distincte; yeux grenus; quatre antennes: des mandihuJea saps palpes; des mâchoires. dix à quatorze pieds
simples.
'PREHdRE SECTION.

,Le. ancéides ont le corps 11 cinq segments: l'ahdomen
terminé par deux lames latérales; cinq paires de pattes;
'10atre antennes inégales.
Al'fcEUS (N.), Ancée.

Tho1'a:xJ quad"atus: mandibulœ valde elqnga(œ, falciformes, denticulatœ; cauda triloba, lobis rotundatÏl,
eonerali ltmgiore ~ lamelli, duabus natato"ii, im'"ucto.
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Corselet carré; mandibules très longues, falciformes.
denticulées; queue Il trois lobes arrondis, l'intermMiaire
Ull peu plus 101115; deux appendice. natatoires.

136. A.

l'OBFICULAIUUS (N.),

A. forficulaÏre.

A.. CO't'fJ()f'e elongato # depreuo, alhido; /ftmu tn«ll"
8l1l.uata;' li1l.u u1I.ituberculatu.
Riaa., Hm. ul. tin eru'., 5:&, l,

Il, 10.

Son corps dt Blongé, déprimé, blaDchAlre; le eorielet cam!.
tl'onqué sur le dnlfilt, ainut! ab milieu, avec une petite pom,.
érnousaée; l'œil est presque pssile, rétieulc!; les aatenDAts exté·
rieul' es lont longues, les artides supérieurs déliés eu soie; les intérieures sont plus grosses et poileuses; la bouche estarmt!e de deu
mandibules terminées en pointe; l'abdomen esl presqué aplati,
formé de cinq segments ,les deux premiers très larges , si~lODDIfs et
.oudis eDsemble; les trois premiêres paires de patte. sout courtes, situées en devant; les deu dernières, placées sur Je der....
segment, sont dil'~gées en arriêre; la CJUeue' est composée de quatre segmeDts, terminée à son extrémité par trois lames natatoires,
dont celle du milieu eslla plus aiguë. Long. 0,006, Jar,. o,oo:a.
Séj. RégioDs madréporiques. App. PrintêmpS.

Bemarquu.
Ce genre que j'ai établi et que j'ai cra devoir plaee!
dans la première section des isopodes, ne comprêft
qu'une espèce, qui se lien' constamment dans les régions
coralli(!ièaes. où elle se cache dans IQS interstices des lJladrépores . qu'elle parcourt avec véloëilé; sa natation es'
assez vive; les forts organes de manducation dont elle est
pourvue doivent déterminer en elle des mœurs parlicll':'
lières que les circonstances n'ont pas encore soumises Il
mes observations.
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DEUXlÈME SECTION.

Les idotiadées ont le corps Il sept segments; les branchies placées sous la queue. protégées en dessous par
dtsus lames cornées, annexées aux segments de l'abdomeD,
qui s'oavreDt comme les battants d'une porte.
LEPTOSOMA. (LEACH.), Leptosome.
Corps linéaire: abdomen II un seul segment très IODg;
antenDes extérieures plus courtes que le corps. '

157' L. A.PPENDICULA.TA. (N.), L. appendîculée.
L. CtIf'pON hyalino ~pellucido ~ t1i.,.idi,BÏmo-: 6egmen-

tis Dmnibm appendiculo laterali ,"btetragono i'ltltruCfÏ, ;
abdomine haltiformi; th01'ace abdomineque 1'flguIOlil,
punclulil t1iolalcentihUl O1'ftati,.
Le corps de cette eJP,k:e eal hyali. " tI'8DaluC\.ide, d'u bella vvt,
à sepeDta termÏDés sur les cdl. par des appeDdicea presque
carrés; l'abdomen se prolonge en longue pointe lancéolée; il eat
ruguleull: et orné de très petits points vioMl!"es , ainsi que le corselet; l'œil est petit, d'un rouge bruD; les antennes intérieures
aont mÏDces, à quatre articles f lea extdrie1ll'e1 ea ent Ire.... , lei
quatre premiers aussi longs que tous les autres; les pattes sont
petit.es, à ..pt articuJatioaa. l'avallt.:derni.re armée d'uJ,l1l pointe.
Long. 0,030 ,largo c>,007. Séj. Rocher5 coraUigènes. App. Hiver,
printemps.

158. L.

L4~C.IOUTA.

(N.), L. lancéolée.

L. Ctn'pore pcllucido, nigt'o fUBco, linea una central'
~ï. Dm"ibas ÛJ'et'aUter f'f}tundatil; abdomine M1'ifta'o, lUmmitate ab1'Up" . .
minato.

"Ibo aural4 O1'f'&4to;

Bias.,HÛl. MI. dOl cralf., 136,3, I l l , Il.
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CBUSTAds.

On reconnattra cette espke à son corps luisant, d'un noir
obscur, orné au milieu du dos d'une ligne longitudinale d'un
blanc dOl'é; les segments sont anondis sur les côtés; l'abdomen est fort long. caréné, terminé brusquement en pointe; le
corselet est peu échancré, l'œil médiocre , les antennes intél'ieuores courtes, les extérieures verdâtres, les quatre premiers articles forment à peu près le tiers de leur longueur totale; les pattes sont égales, glabres et crochues. Long. 0,013, Iarg. 0,002.
Séj. PlU'mi les fucus. App. Printemps, été.

HEBE (N.), Hébé.
CO'I'pUI 6longatum, gi660lulum; tho,.aœ decetnarticulatu•• articuU, tribus p08t6ri01'i6u. min.utiuimi.; abdomen un.ia1'ticulatum; caput pa",um, rotun.datum; tul..,
ten.nœ fe1'6 œqualu, quin.quea1'ticulalœ; oeuli magni, conveœi; lamel/œ natato1'iœ .ubulatœ.

Corps alougé • un peu convexe; corselet à dix articles,
les trois postérieurs très petits; l'abdomen à un seul segm~nt, court; têle petite. arrondie; antennes souvent
égales, à cinq articles; yeux grands, convexes; appen·
di ces natatoires subulées.
159' H.

PUNCTA.TA. (N.),

H. ponctuée.

H. Corpore griseo -fulvo', n.igt'o punctato: antennœ
albesc6n.tu , n.igro annulatœ: ocf,tU nig1'i: cauda 1'otun.data.
Son corps est alongé , bombé, d'un gris fauve , confusément
pointillé de noir; la tête est petite, arrondie; les antennes fort
courtes, presque égales, blanchâtres, annelées de noir; l'œil fort
gros, d'uu noir d'ébène; la troisième paire de pattes trois fois
plus longues que les autres, toules armées de crochets aigus. La
queue est arronl}ie; les appendices extérieurs subulés, les intérieurs dilatés en nageoires. Long. 0,012, largo 0,003. Séj. Régions
des fucus. App. Avril, mai.
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ABMIDA (N.) , Armide.

Corpus lineare
quadriarticztlatus,
cutis tribus primÏ8 brevissimis. ultimo elongato, sinuato;
antennis corporÏ8" dimidii longitudine; pedibus ungui~
bus simplicibus.
Corps linéaire; abdomen à quatre segments, les trois
premiers tres
, le
.antennes
moins longues que le
à
simples.
VIBlDIssiHA (No).

verte.

A. Corp01'e ~iridissimo, glaberrimo, nitido; segmentis omnibus punetulis 'numerosÏ8simis impressis sculptis;
ocuU plumbei; antennis
pedibusque
dioribus.
PaU.,

10

r RIss.» Ilist. nat.

crust.;

Son corps est très lisse, luisant, d'un beau vert, à segments
sculptés par un nombre infini de très petits points; la tête est
échancrée sur le
l'œil bleuâtre les antennes l'abdomen
et les pieds d'un
pâle.
La femelle est beaucoup plus grande. Long. 0,050 , larg. 0,009.
Séj. Moyennes profondeurs.
Hivel' et printemps.

141. A. BIIIABGINATA. (N.), A. bimarginée.

A. COl'pore griseo, cn:ulr,eo.
oculi
; abdomine artieulo

segmentis 'l'ugosis.
bimarginato.

Son corps est d'un gris cendré OhSCU1', composé de segments
rugueux le dernÎer terminé
deuxéehancrures profondes
tête est lU'rondie,
peu
sur devant l'œil noir,
tieulé; les deux premie rs articles des antennes extérieures courts,
lenflé6, les deux suivants très longs; les pattes postérieures beau-

causucu.

HO

cOùP plus longues que1es antérieures. Long. 0,014, largo 0,005.
Séj. Parmi les zostères. App. Avril, mai.
~42.

A.

PUSTULATA. (N.),

A. pustulée.

A. (JOrpM'6 gN'eo, i,Ue1&86 cmt'u16o; c"pite pru"d",o:
.egmtnti. omnibru "'teNlibus "cam J ocull nigri; 4bdomine articulo ultimo 8ubtruncato.
Son corps est d'un ceadré blel1âtre foncé, à segments termÙlés
en pointe de chaque côté; la tête est pustulée; l'œil noir j les quatre premiers articles des ant~Dnes extérieures alongés , le cinquième plus long, les autres fort courts; les quatre articles des
intermédiaires de la longueur des deux premiers des antennes
extérieures; les palpes pectinés; les pattes comme rabougries;
les segments ae l'abdomen e!traits, le dernier caréné, presque
tronque! au sommet. Long. 0,025 , largo 0,007' Séj. Régions des
algues. App. Printemps.
ZSWOBlA..

(l'f.). Zenobie.

Corpru lineare. anguatum: abdo-men quinquearticu"'tum. articuli. quatuor primis bre'Vis,imis; ultimo
elongato, conséquente coalito, 'Valde c01t'Veœo. truncato:
4ftteftnœ eœte'I'ÏOt'e8 brevu, quinquear,ïeulatœ. ift't)f!Ï0N8
bre'Vla.imœ quatU01'articu"'tœ; pedea "aide inœqualu,
pa,. anticum mediocre, fflOt&odac~lum. secundum 6t
~r#"m Ion&is,ima, quartu",. quimum. û 8~,um
m'Via.
Corps étroit. linéaire: abdomen 11- cinq segments, lei
quatre premiers rort courts, le demier alongé. très convexe.
tronqué: anlennes· extérieures courtes. à cinq articles;
.l~s intérieures. plus courtes, en ont quatre; pieds lrès inégaux. la première paire médiocre. monôdaclyle. la seconde et troi.ième très longues • les autres courtel.

145. Z.

pallMA TICA (N.).

Z. prismatique.

T. T lwrtIM glaborrimo, "i'idÛlimo. pelluoü/,Q. 01&-
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... "Weu""', li.... unq eo,drall. df.Ul6ru laUralibfU
I~PO~BS.

,,~Ot&,ib.u Ion.gitudirudibfU pic'o; 'egmmtil omnibru
,."tttulï. '".,ruti, J 'par,i, ,oulp'ü; abdomino
IlpllDO, ..~"Io ultimo integ"o; pedibru ,",aceil.

fP'''''

SOD corps est très lisse, luisant, translucide, d'un Tert olivAtre, peint d'une ligne longitudinale et de deux latérales noiritres, et scùIpté de petits points espaéés. Les antennes extérieures sont annelées de blanc et de brul1 ; )'abdomllil esL d'un
gris opaque, à dernier segment entier; les pattes sont jaunAtres ;
1.. première paire est co~rte, lei deux suivantes longue., les
~trc! ~èret f~rt petites. L9ng. 0,009, largo ~,QO:a. Stlj. In..
terstices des polypiers corticaux. A.pp. Avril, mai.

Z. ThoN" glabM''I'imo, "i.it.liaimo J olitl"ceo "i'l'lai J
liftei, 9ui,."uo oU"aceo-brunuil IongitudinalibfU pi~,o 1
..gmew omnibUl paneta'i" impreni" Ipar,iI,lCulpti8;
ab domine 8egmento ultimo poI'ie" ,upra tenuiter omar8inato~ antenni, pedibUl9ue grisei,.
DifFère de 1. précédente par sOn corps plus lisse, plus hJÏSSDt,
cl'un verJ oU,e, peint par cinq lignes longitudinales de bl'un
9liy4tre, et sculptés par des points lariement éparpillés; les antennes ~t les pieds sont d'UD gris clair, et le dernier segment de
rabdomenestfaiblement émarginé. Long. o,oJ2,Iarg. 0,002. 815).
B.4gioas de. al8lles. A.pp. Février, mars.
'rJ\PISIÈIII SECTIO~.

Les asellides ont le corps ovale ~ con,e~e ou liDéa~re;
les segments pédigères; deux ou quatre antennes insérées
lUI' la m6œ8 ligne 1 une qaeqe .tyliière J . ou point de
styles.
LlGIA. (wA,J.). Ligie.
Corps ovale, convexe J pointu en arrière; tête semi-eir-

çalaire, J"ux grands. ovalet, convexes; antennes com-
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CBUSTACis.
posées dë plusieurs articles, les deux premiers et le quatrième égaux, coniques, le troisième deux. fois plus long
le éinquième court, et le dernier très long, divisé; corselet
composé de huit segments trensverses, pédigères; ventre
li six annèaux, les cinq antérieurs égaux, le dernier semi.
unaire, muni de deux styles et de deux filaments inégaux.
145. L. ITALICA. L. italique•

. D01'IO ",itente, glabe7'1'imo, glauoo, nig'l'o punctato;
antenni, c01'p01'e longio1'ibu,; "yUS caudatil equalibul. N.
1

Fabr., 302. Lat., 167' 1. Risa., 152,.1.

Son corps est glabre, luisant, glauque, finement pointillé. de
"noir4tre; l'œil verd4tre; les antennes longues, les pattes poilues,
variées de vert, de gris, de nointtre. et les styles caudigères
égau. Long. 0,01~, lal·g. 0,004. Séj. Rochers et algues du littoral. App. Toute l'année.

ASBLLVS (GBOP.). Aselle.
Corps ovale alongé; tête semi-circulaire; yeux petits,
réniformes, mamelonnés; antennes composées de plusieurs articles. les deux premiers égaux. le troisième fort
court, le quatrième deux fois plus long, les deux suivants
égaux, et celui du sommet brusquement acuminé; corselet composé de sept segments pédigères: ventre à six an-,
Deaux. le dernier triangulaire, fort aigu, muni de quatre
styles. les supérieurs coniques, les inférieurs aigus.
146.

A. VULGABIS, A. vulgaire.

Capite, thol'ace do'l'soque gri.eis. ",igro punctulatis;
antennil, pedibus abdomineque pallidioribus.- N.
Geoe., 2,672, xxu, 1. Leach, Enc. br., suppl. Ri.... 133, 1.

La tête, le corsele~.le dos d'un beau gris, pointillé de noir ;
les antennes, les pieds, les styles d'un "gris pâle. Long. 0.008 ,
largo 0,003. Séj. Nos fossés aquatiques. App.Pl·es'lue toute l'année.
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14,.

A.

VABJEGATllS (N.),

A. varié.

Capite, thorace, dorsoqueochraceis; segmentisomnibu,
rurescente marginatis , purpureo nigro, fulvo albidoque
comm~tis variegatis; antennis, pedibus stylisque violaacentibus; abdomine albido.
La t~te. le corselet. le dos, jaune ocracé; chaque segment:
liséré. de roussâtre et varié d'un mélange de pourpl'e, de noir, de
fauve et de blanc; les antennes, les pieds et les styles violâtl'es '; le .
ventre blanc, Long. 0,012, larg, 0,OQ4.SE!j."Fossés marécageux
de Camp. Long. App. Hiver, printemps.

OLJSJ'.A. (N.), Oliske.
Corpus lineare, depressum; caput acutum ;oc,uU rotundati , conveœi; antennœ bret'es, subœquales i. thora:»
segmentis septem composieus pedigeris; abdomen segmento ultimo triangulari , obtu~o , styUs duobus pa1'1JÏ8,
filamentis inœqualibus instructis. ~
Corps linéaire, déprimé; tête pointue; yeux ronds,
convexes; antennes courtes, presque égales; corselet composé de sept segments pédigères; ventre à dernier anneau
triangulaire, obtus au som~et, terminé par deux petits
styles, hérissés de poils rudes.
148. O.

PENJCELLATA (N.),

O. pinceau.

Dorso glaberrimo, nitido, virescente griseo, fusco
punctulato; pedibus anterioribus ee posterioribus elon.
gati,; cauda penicellata.
Riss., Hi;t.

Jlllt.

du crud. 157.4,

Ill,

10.

Son corps est linéaire , extr~mement aplati, composé de neut
segments égaux quadrangulaires; les sept premiers pédigèl'es,
d'un vert grisâtre, finement pointillé de brun; la t~te se ·prolonge en pointe, les antennes sont Coul'tes, presque égales; la
L

8
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Ca1JS'l'ull.

queue est triangulaire, terminée pa r deux courts filets, hbissée
à sa base de faiscC'lulI: de poil. rud e.; le. pattes antcfrie-.ree et
postérieures sont plus longues que cellesdu,milieu. Long. 0,014,
larg. e,"'" Séj. RérioDl des fucu •• Arp. Etll.
Ol'USCUS (LIN.),

Cloporte.

Corps ovale oblong, convexe: tête onle; bilobée. Il
lobes arrondis. réOéchis; yeux convexes. réniformes; les
trois premiers article. des antennes coniques t presqult
'gaUlt. le. trois autres un peu plus longs, et celui d..
sommet aCdmio~; corselet composé de .ept segment. pédigères; ventre il six anneaux, le dernier triangulaire.
graduellement acuminé vers sa partie postérieure.

149' O.

MAIUIOBA.'1'Ue

(l'f.), C. msrhrhl.

»01'80 glaberrimo. nl'ido; segmen'r, omni6ru
pureo-brunnco albidoque commia:ti8 maNnoratl••

pu,...

,
Son clDs est glabre, luisant , à segment rnarhn! par 'I1Jl • .n.nge
de tè~ntes pourpres, bruftes et blanehes. Long. 0,010. SlIj . . . .
les pierres. App. Pre••ue tOlite l'aDllée.

Corp. plus ou MOi....
150.

O.

UBLl.1!S,

""PO

C. a,eU.,.

))rJrso gla6ro, cincreo', scabriu8culo, flatJidD mirèa&tto,
maculi8 irrcgularibus ln tinea. diguli•• 1'1;
Latr•• 1. iO, 1. Bil••• 154. 1.

Le do,s d. cette e~èce est glabre, cendrè, un peu tudè. tachett!

cle jaunâtre, à tacbes irrégulières, disposées en IigDl's longitudi.a',., LoI1'. 0,012. Séj. Pied des vieux murs. App, Toute
l'aouée.
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O.

COLLINl1S (N.),

C. des colline••

/)0"'0 glabèN'itno .. nitido ,punctuli, 'tnpr~i, p"unt:'ÏI,,~ e:ccavatil Iculpto:

sr.gmcntis plutnbeis. SIJiIJ antici.
maculis parallelipipedis cinel"80-g,.iseis t1'4nsversim di,.
poaieis. septimo eoto, et '11.0'11.0 medio tnaculis transversü
cine,.eo-g,.iseÎB ornatis.
L'on reconnalt celte espaee à son dos tr~s glabre 1 luis•• t.
pllnctulé et sculpté par des points ereux ;" scs segments sont eou ..
leur de plomb; les six antérieurs ornés de taehes parallélipipHes.
gris cendré, disposées en travers; le septième et le milieu
des deux suivants peints de taches \ran"'.,·'ales d'un cendré gri"tre. Long. 0,020. Séj. Sur nos coUines. App. Printemps 1 aulIImne.

15t. O. BICOLOl (1'1.). C. bicolore.

D(Jf'SO glaberrimo. nitldo. ,r.a6rlusculo: legmeatü Dm.
nibUl flavido-albis. postice purpuf'u-nig";,,: margiral.
bus maculis elongatis .. triangulatis. pUf'pUNoa",ig,.ÏI.
Son dos esUr(~s lisse, luisant. un pen rude, à segl1lllnts blaucs
jaunâh"e. et noir pOUl"pré postél"ieurernent, lis6ré par des taches
alongées triangulaires, de pourpre nO;I"âtre. Long. 0,018. Séj.
~u.l'écp~çe des arbres. Api' PreSIJue 'oule l'anuée.

Dorso glab"e1'rimo. nitido, petlucido; ugtrlenei, Mfttti-

6ru mamillatis. cinef'eo-grÎ8eÎ8, maculi, Î1'1'egulaf'i6uI
"iola,cente nlgt'i8 Drna,i,.
Le dos très 1u~a nt, translucide; les segmenta ma melonné.,
d'un gris cendré, ornés de taches irréltulières d'un noir vioMtre,
distinguent cette espèce. Long. 0,012. S«!j.Sous les cail1oux~Àpp.

Pr.mp. , aul.male.
8.
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154. O.

LATUS

(l'.). C.large.

DD1's~ rlabro, nitido • lato: segmentis omnibus scabri••
pttnctuli~

minutissimi. impressi.. .parsis .culptis, crocco et nigro commiœtis ornatis; antennis plumbei.:
abdomine pedibu.que sordide grisei•.

Celle espèce, plu s large quc les précédentes, présente un dos
lisse, luisant, avec des segments rudes. imprimés de très petits
points, colorés de jaunc mêlé de noir; les antennes sont couJeur
de plomb, le ventre et Jes pieds d'un gris sale. Long. 0,020. Séj.
Vieux murs. App. Pl'esque toule l'année.

ABIlA.DILLO (LAT.). Armadille.
Corps ovale, peu convexe, contractile; tête large t trilobée, à lobes rénéchis; yeux petits, granulés; antennes
insérées au-dessous du chaperon, à premier article très
large ,les trois qui le suivent p.gaux. coniques. le cinquième
cylindrique, un peu plus long. les deuJ: suivants semblahies. et celui du sommét brusquement acuminé; corselet
composé de sept segments pédigères; ventre à six anneaux.
le dernier triangulaire, à angles arrondis. muni de deux
styles courts. cylindriques', obtus. N.
155. A.

VULGABIS.

A. vulltaire.

Dorso glabro, nitido, pLumbeo. punc'i. numero.issimis
imp1'e8si. sculpto; marginibu. postice et Lateraliter gri.eo-pallidis; antenn;s. pedibu. abdomineque grise;s. N.
Cuv., 2, 23, uv., 14. 15. Lat., 1,71, t. RiIS., 15;, t.

,Son dos est lisse, luisant, couleur de plomb, finement pointillé, avec les bords des segments d'un gris p41e; les antennes,
les pieds et le ventre d'un beau gris. Long. 0,014. Séj. Sous Jes
pierres. App. Toute l'année.
<'

156. A. MAIlIlOBA.TUS (N.) , A. marbrée.

Dorso glaberrimo, nitido; .egmentis omnibfU peUu-·
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cidis. azur6Ïs. eb.urneo opaco .n4rginati,. panceaU,
Jlumerosissimis minutissimis sculptts. maculisque i1'1'egulal'ibus purpareo .atris marmoratis.

DifFère de la précédente p:u' son dos très glabri, lnisant, à segments tl'anslucides, azurés, lisérés de bleu opaque, avec les bord.
postérieurs sculptés par un tl'ès grand nombre de petits points et
de tacbes irrégulières d'un pourpre noirâtre; les antennes sont
d'un noir pourpré , les pieds et les styles couleur de cendre. Long.
0,016. Séj. Vieilli: mun. App.1lresque toute J'année.

15,. A.

BUPESTBIS (N.) ,

A. rupestre.

Dorso glttberrimo, nitido; segmentis omnibus pur·
pareo-nigri,. punceis nft mero,issimÏ8, minutiuimÏ8.
impressis sculpti,. maculisque irregularibus pictis _
tlntennis, pedibu, ,tJUsque plumbeis.
Le dos très glabre, luisant, à segments noir pourpré, scuJpt«!s
par de petits points très nombl'enx et peintsde taches irrégulières;
les antennes, les pieds et les styles couleur de plomb.• distinguent
celte espèce. Long. 0,017' Séj. Rochers des collines. App. Pl'intemps, automne.

158. A.

PULCUEBBIIIUS

(N.), A. élésanle •.

Dol'so glaberrimo. nit.idiuimo. segmentis <m&nibu,
"tris, postice pelluctdis , punctulis minutissimi, numef'osissimis sculptis. maculisque irregularibu" eburneis
ct sordide croceis ornatis; an tennis griseis; pcdibus styUsque cinerascentibus.
Son dos est fort glabre, luisant, à segments noirs, dont les
bords inférieurs sont transparents; il est sculpté d'un nombre
considérable de petits points et de tacbes irrégulières blanches et
jaunâtres; les antennes sont grises; les pieds et les styles couleur
de cendre. Long. 0,018. Séj. Vieilles murailles. App. Automne;
printemps.

159' A.
DII1'IO

GUTTATUS (N.),

A. tachetée.

glaberrimo. f,ieidil8imo; segmenti' aee1'1'imi, •
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c:aV8'l'ldll.

punctuli, nUfntr'OIÏSlimis minutÎ,sifnis sculpt;, macu~i,quo irregularibus lacteis omatis, omnibus postice d
lateraliter plambei, pallidi, ; antenni, ..,iolasccnte nigri';
pedibus plw{lbeia,
Le dos est très lisse,
li segments très noirs, lisdi-éll sur
lei côtés,
postérieurement de gris de plomb, sculptés d'une
grande quantité de petits points ct de taches irrésulières blanches;
Jes antennes sont d'un noir violâtre cl les pieds couleur de
plomb. Long. 0,016. Séj. Sous les cailloux. App. Toute l'année.
160.

A.

P'IlNCT1TISlilHUS

(Ii.),

très ponctuée.

Dorso g(a61'o, nietdo, punctulls tninulis, numerosl,.
'simis sculpto segmentia omnibus
i,.,.D,.atis, postice et laterallter palidi01'ibtt.s; antennls pcdl'ruque plr.cnlboi.; abdomine ctnereo.
Soa dos est glabre. luisant. sculptd d'un nombre consiclérable
de très petits points les segments sont jaune safran mêlé de noir,
à Lords postérieurs et latéraux d'une teinte pâle; les antenne.
elles pieds couleur
plomb, et le ventre gris cendré. Long.
0,017, Séj. Vieux murs. App,
automue.

POU.OiCIA (LAT.) • Philoscie.
Corps ovale oblong. convexe. contractile; queue brusquement plus étroÎte; antennes acuminées. découvertes à
leur base; huit articles. insérées sur la
de la tête.
161.

P.

UlllCOavu.

des mousses.

P. Corpore cinereo griseo. punctltlis et punc'is flaalbisqtte ornato; pedibus punctulis
obscur;,
pictis. N.

'VÎ8

SOD

corps est d'un gris cendré, nal.lIAn1,l'

petits

[

zed

jaunes

Lo '0, .e

ug

""ODBI.

et blancs; les pieds sont ponctués de gris obscur. Long.
Séj. Bois un peu humides. App. Printemps, été.

0,020.

VAR. 1. Des individus marqués longitudinalemcnt de deus:
.bandes de points IilanchAtres se trouvent daus les endroils élevés.
VAR. II. On en voit aussi qui sont marbrés de gris; de blano,
de jaune el de hruD; leurs dimensions SIlD' pllY petiles.

POnCELLIO (LAT.) ,Porcellion.
Corps oval'e oblong, convexe; queue plus rétréeie;
antennes il sept arLiclès, insérés sur le Lord anlérieur de
1. lête.
.

.Ot. P. sann, P. rude.
P. COf'pore cinereo nigre8cente~ granulat.; "nten"",
articulo quarto ct quinto longitudinaliter striati,. N.
Fab., suppl., Ent. 61"" 300. Panz., 9.9, 21. Cuvier, 2, 23, XXVI, 9,

1üU., 155...
8o~ oorp9 .ft d'cm eèsdrlt Doir4Ir., ienlpt4 par des gra.td...
tions nombreuses, à quatrième et cinquième article des ntelUlu
extérieures striés longitudinalement. Long. 0,018. Séj. Dans Jes
mousses. App. Printemps.

165. P. Llms, P. lisse.
P. COl'po1'e gtaberrimo~ cincrco nigrcscente. tute8cente
1141'iepW; appendieilnu elon&4ti$.
Latr•• Gera. cru.,. ct in,., 1,71.2. GeoiT." Bilt. RaI. du inaec(.; 2,. 46.
Var. D.

Cette espèce ne difl'èrlf de la pl'écédente 'IJle par son cOI'ps-parfaitement glabre, d'un ccndré noirâtre, plus,ou moins nuancé de
fris jannitre. les appendices de la q.ueue sont eompal'ativement
plus longues que dans la précédente. Long, 0,016. Séj. Sous les
pierres. Api>' Printemps.
Vu. 1. On trouve des individus oùle jaune domine sur le gris
cendré.
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,QUATRIÈME SE.CTION.

Les cimothoades onlles appendices postérieures lamelli·
formes, insérées sur l'abdomen, qui esl formé de quatre 11
lix anneaux; quatre antennes. les Intérieures supérieures
insérées sur deux lignes.

C01'pS

cont)~e;

abdomen composé de cinq anneaua:#
le demiet' le plus grand.

SPREROIIA. (LAT.), Sphérome.
Corps ovalaire • se roulant en boule; les quatre premiers
anneaux de l'abdomen soudés ensemble; le cinquième le
plus grand. '
164. S.

CINBBU.

S. cendrée.

\ COt'pot'e albido-cine'l'eD. nigt'escente punctato; seg-'
mentis œqualibus. ultimo t'otundato; appendicibus de",.
eiculatis. N.
Pallas, 9, IV, 18. Lat., 1,65, 1. Riss., 146, 1.

Son corps, composé de huit segments égaux, est d'un blanc
cendré, finement pointiJIé de noirâtre; la tête sinuolée sur le devant; l'œil noir; les antennes intérieures de la longueur des trois
premiers articles des extlirieures; la queue semi-circulaire; les
appendices ovales, lancéolé!!s, les deux extérieures dentelées.
La femelle dépose ses œufs à la fin du printemps. Long. 0,009,
Séj. Sur le rivage. App. Toule l'année.
.

165. S. LESUB1JJU (N.). S~ de Lesueur. '

COt'pOt'6 gftsescente. (usco punctato; segmentis inœ'1ualibU8# ultimo acuto. unidentato.; appendicibus integf'Îl.
Ri... , Hùt. naf. dei CI'u,t., 147,4.
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_Le corps de cette Douvelle espèce est UD peu plus oblong, d'an
gris sale, finement pointillé de brun, composé de huit segments
inégaux, les premiers assez gros, ceux du milieu fort étl"oits et le
dernier fort large, terminés en point,e sur les hords latéraux i la
t~te est avancée. traversée par des sinus cordiformes profonds;
les antennes intérieures de la longueur du premier article des
extérieures; la queue lisérée dl! rouge, tel"minée en pointe obtuse,
avec une petit.e dent de chaque côté; les appendices sont entières,
aiguës.
La femelle est UD peu plus large. Long. 0,009. Séj. Sous les
galets. ~pp; Avril, mai.

NBLOCIBA. (LEACH.). Nélocire.
Corps ovale alongé. convexe, diminuant graduellemeilt vers sa partie postérieure. ne s~ roulant point en
houle; les deux premiers articles des antennes inférieures
1
subcylindriques; yeux lisses; seize pieds.
166. N. lUVICULARIS (N.), N. naviculaire.
Corp01'e lateo. pedibru anterioribtU breviba,. po.te"ioriba. longi,simÏl.
BillS., Bi". Rot. du cru"., 142,6.

Un beau jaune succin colore SOD corps; la t~te est fort petite,
l'œil très gros; ln antennes intél"ieures de moitié moins longues
que les extérieures; les trois premières paires de pattes fort
courtes, les quatre poslériepres très longues; le dernier anneaù
de l'abdomen presque hémisphérique; les appendices arrondies.
Long. 0,012. Séj. Plage des galets. App. Mars, avril.

167' N. BRONGNIARTII (l'.). N. de Brongniart.
Corpore albe,cente, 'l'ubro panctato; pedibus
,.'bru longilSimis, pOlterioribu8 brevibus. .
Rias., Hi". not. du crult.,

anterio~

141, 5:
~

,

SOD corps est d'uB blanc sale, bordé et pointillé det rous.; 1.
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tBte est arrondie, les antenne. courtes, presque égales; l'œit.oi:râtl'e; les trois premières paires de paltes sont langues, les quatre
postérieul'es courtes; le demier anneau de J'ahdomen traversé latéralement par quatre légères sutures, arrondi et cilié au SOIllmet. Long. 0,012. Séj. Régions profondes. App. Mai, juin •

. Corps convcœe; abdomen compost de .i", anneau;
louven' réticulés; amenn." longu" ~ intlsclu.

:r'.

CU\OLAlU (tRAeR.), Cirolane.
Corps ovale oblong, bombé; tête arrondie en devant;
corselet à sept articles; 8nlonnes inférieùI'e8 plus longues
que la moitié du corps, à premiers articles fort longs; les
buit dernières palles armées d'épines.

168. C.

BOSACU.

(N,). C. rosacée.

Co1'po1'e 1'osaceo ~ nitidissimo. pellucido, punctulato ;
abdomine a1'''culo ùltimo semilunato.
,Bi... , Bht. n.t•. deul'II."" 140, li, 111, 9.
Le corps de cette belle espèce est d'un rose tendre, tuisant,
translucide, varié de fauve, composé de sept grands aegmcnts,
suivis de six anneaux plus petits, finement ponctués, le dernier
iubtriangulaire, traversé par deux rayons, échancré au sommet
en demi-lune; la t~te est arrondie; l'œil noir; les trois premiers
articles des antennes ext~rieures aussi longs que les douze autres
qui les tel'minent; les appendices sont courtes, ovales olllonguesj
ciliées; les pattes antérieures courtes, les postél'iellres longues ,
épineuses.
La femelle est ~eux fois plus grande. Long. 0,034. Séj. Rochers
profonds. App. Eté.

169' C.

FJ!BnUGINOliA

(l'l.). C. ferrugineuse.

C01'pore albido fel'rugineo. glabcr1'imo, nitlclissimo;
.
abdomine articulo uletmo subrotundato.

Boa ClCI~S ell beaucoup plus

IoDg

que celui do 1. p. . . .ole;
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il est coloN de blanc ferrugineux, à segmeill. du. corselet, terminé de chaque c~té en pointe; le derniel' article de l'abdomen
presque arrondi; la tête est petite, l'œil brillant; les palles inégales, les postérieures épineuses.
.
Je ne connais point la femelle. LoDg. 0,020. Séj. Sur la leich••
App. Août, .eptembre.

CANOLIRA. (LEACH.) , Canolire.
Corps I!longé; tête trigone. à angles postérieurs arrondi s; yeux convexes, granulés; les deux premiers articles
des antennes supérieures subcylindriques; quatorze pieds
presque égaux; appendices égales, spiniformes. 1'1.
170.

C. œSTBoinns (N.). C. œslroide.

C. Corpore dorso subdepruso, glaberrimo, nitidissimo,
pellucido, sordide Moceo; punctuUa numet-osi8limi, purpureo- nigl"is omato i ocuLis nigris; antennis pedibusque
testaceis.
, Ris•• , But. fuit. tl«t:f'" ..., lS9.

1.

Son corps est presque aplati, d'un jaune sale, luisant, trda
lisse, translucide. orné d'un grand nombre de petits points
pourpre noirâtre; l'œil noir; les antennes jannâll·es. les e:Î:té.
Tieures un peu plus IOD8ues que Ja tt!te; les pattes &QDt perites,
larges, crochues. couleUI' de brique; le dernier anneau de l'abdomen presque quadrangulaire; Jes appendices courie••
La feIDelle est un peu plus grosse. LoDg. 0,020, Séj.1Wgioas
faIlgeuses. App. Presque tOllto l'année.
1'1.

C. OTTO (If.), C. OUo.

C. c(}l"pol"e do.,.so conveœo, glfJbnrimtl, pelluciM.
flavesœnte. punctis niS.,.is antice 01"nato; OCUli8 o'Palibus; antenl1ÏJ pedi.busqclts bl"c'Vibu8. nitidis.

Celte espèce a le corps très long. convexe. étroit, coloré de
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jaunâtre, pointillé de noir vers sa 1>artie antérieure, qui est
un peu plus renflée que la postérieure; la t~te déprimée, les antennes courtes, épaisses réfléchies [es deux intermédiaires fort
rapprochées; l'œil grand, ovale, noir; les pattes égales. courtes,
transparentes, armées de
ongles; le dernier anneau de
l'abdomen est grand, presque ovale; à appendices latérales aigues.
App. Chaque saison,
Long, 0,012. Séj, Sur divers
ANILOCRA. (LEACH,), Anilocre.

Corps oval"aire. tête ovale, à angles postérieurs trilobé.;
yeux pelitll. convexes granulés les antennes ~n1"AI'"''''''''''
épaisses, à six articles obtus. les inférieures soyeuses;
antéquatorze pieds les postérieurs plus longs que
rieurs; appendices inégales, les extérieures longues ~ sécuriformes , les intérieures foliacées.
"

72.

BIVITTATA. (N.)

A.

deux raies.

Corpore dorso glaberrimo, nitidissimo pellucido,
plumbeo nigro • linei, duabus albidis , longitudinalibus
picto; antennis pedibusque eburneis unguibus
ferrugineis; lamellis caudal~bus violascente-nigris.

J'ai donné ce nom à cette anilocrc, à cause de deux larges nies
blanches qui traversent son dos; le corps est ovale oblong, hombé,
d'un bleu ardoisé, luisant, très lisse; la tête est petite, l'œiltransparent; les antennes extérieures courtes, blanches, les intérieures
longues, rougeâtres; le dernier" anneau de l'abdomen large, presque carré muni de deux sinus au somme! les appendices sont
d'un noir violâtre, les pattes blanches, les ongles ferrugineux.
femellc est beaucoup plus grosse. Long. 0,038. Séj, Rochers
.
coraUigènes. App. Toute l'année.

J. On trouve de! individus d'une belle couleur de laque.

V.I.B. II. D'autres chamalTés de diverses couleurs.

liS

180PODE8.

CkMPECOPEA. (LEACH.). Campéeopée.

Corps ovala. convexe; l'avant-dernier article du corselel plus grand que le dernier; IIntennes filiformes. les
supérieures un peu plus longues-que les inCérieures;ap-.
pendices longues et courbées; anneaux postérieurs de
l'abdomen prolongés extérieurement en pointe.
113. C. SPINOU.

(~.).

C. épineuse.

Corpore glabro. nitido'; thoraee segmentis omnibus
tutaeeo tnarginatis; abdomine (useo; spinulis tribu,
inœqualibus eroceis hispidis, in lineis duabus longieudinalibus digestis; segmento ultimo spinis tribUf œquaLibus armato.
.
Bill., HÏlt. Rat. da. OI'I/It ••

147. 3.

Son corps est lisse • luisant, finement pointillé à segments lisérés de jaun;ttl'e; l'œil est grisâtre, les antennes rougeâtres; l'abdomen brun. muni de trois petites pointes jaunes, hérissées de
cils, disposées en deux lignes longitudinales, à dernier segment
armé de tr.ois épines égales.
La femelle en diffère très peu. Long. 0,011. Séj. Parmi leuostères. App. Toule l'année.

174. C.

VULGARIS (N.).

C. vulgaire.

Corpore glabro, nitido. glauco; thorace segmentil
omnibus croeeo albido eommixtis, marginat;s; abdomine
mamillis duabus instrueto. segmento. ultimo prl?funde
bisinuato, bituberculato; tuberculis obsol,etis•
.on distingue cette espèce à son corps lisse. luisant. de couleur
glauque; l'œil d'un noir brunâtre; tous les segments du corselet
lisérés de jaune mêlé dè blancMtre; l'abdomen est muni de deux
mamelons; le dernier Bnneau profondément hisinué. Long. 0,012.
Slfj. Parmi les fucus. App. Toute J'année.
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COU.LLUU.

C. eoralliae •.

Corpol'B conveœo, glabro, nitido corallino j Inol'(f.ce
abdomineque maculis ir1'egularibus albidis ma rmoratis ;
lameLlis caudalibus albidis, eJJtel'iol'e corallino maculato.
mttmilli, duabus
appl'o;nimatis instructo seg~
mento ultimo tenuite1" bisinuato.
corps
cette espèce
convexe, lisse, luisant d'un rouge
corail; l'œil hlanc; le corselet et Je ventre marbl'és par dei taches
irrégulières, hlanchâtres; le dernier anneau mnni de deux mamelons conl'exes. l'approdu!$, faiblclW!nt bisinué sur sou conWJlr; les !lppendices I!ltérales sont blanches, tachetées extérieurement de l'ouse. !A>nll' 0,012, Séj. Régiou.s des algues. ÂJlP' PresCJye ,oyle l'I$.nnée.
.
.

C,

TBIGONA (N.)

trigone.

Corpore glabro, nitido; thorace abdomineque frueo
patlido,
punctato; lamellis oaudalibUf l4rz.ceolatis; segmento ultimo subrotundat(), apioe t,.igontJ.

Cette espèce est peu convexe, luisante, d'un marron clair pointillé
noirâtre; l'œil est obscur;
lamelles caudales lancéQIée~,
dernier anueau subarrondi tcrmine au sommet par trois
pointes; les pattes sont longues. Long. 0,008. Séj. Régions des
fucus. App, Juin,
J

77~ C.

BITUBJ!RCULA TA (N.) ~

C. bituberculée.

Corpore toto, Mtennt" pedibusque glaucis. nigropuft6<o
tulatis j abdomine segmento ultimo bituberculato el profunde sinuato.
Tout le corps, antennes et pieds glauques, pointillés de noir,
dernier anneau de l'abdomen muni de deux tubercules, et pro..
fondément sinué. Long. 0,010. Séj. Régions des algues••pp.Êté,
hiver.

18e.eDIII.
OLTIIPIA. (N.).

"'7

Olympie.

CoryU$ elongatum ovatum. ,conveœum ~ pOltice s~b•
• brupte attenuatum; caput in thol'aci, articulo primo
.epf$ltum 1 oculi'mabrni. parallelipipedi; thoraaJ septem..
articulatu,. articulo primo majore 1 abdomen 8e:lX1rti.
culatum. articulo ultimo triangulari. angulis rotunda'is; (amellœ foliaceœ inœquales. e:k1terlores oV/Jtœ. acuminatœ. interiores latœ ; pedes quatuordecim. quatuor
anterioru. brev8s. posteriores elongati. ungues omnium
Ilcuti, curvati; antennœ suptwiores quatuor articulœ. ar~
ticuli rrcs basilares. œquales, ultimus longissimuf.
articulorum plurimorum (primus longior) compositu. 1
i"rerÏtn'e. fui""u_reiculatœ • articul. drAP bas#(Jf'u 6re- ,
.,,.. M'tU,;" te..dflS
'Iuar'", elotaga';" oyli"ârioi. ul,i,.
mUl longll8lmw. articulorum pluftimoruM comptM"uo

e'

Corps alongé, ovale, convexe, atténué un peu brusquement en arrière; tête confondue avec le ~relnier segmen\;
yeux grands, parallélipipèdes ; corselelà sept segments ,le
premier fort grand; abdomen à six anneaux, le dernier triangulaire. li ongles arrondis; appendices foliacées inégales ~
les extérieures ovales. acuminées, les intérieures larges;
'1uator,e pieds~ les quatr~ ~nlérieurs co~rls, les postérieurs
.Ie..g•• m~nis d'ongle~ cour'lles p aigus; les aDtenn~s S!.l~
"rieuree à fluaire, arlicles, les tfois premier, ~gaux; 1.,
deft!ier très long. lIlultiartieuM; les inférieures en eot
cinq. les deux. premiers courts. épais. les deux suivants
alongés. cylindrique~, le dernier' très Jong. à plusieurs
articles.

1,8. O.

VULGA.BIS (N.).

O. vulgaire.

Corpore angusto. dorso glaberrimo. nitido. ;errugif&«}. albido ,ordide ;,rro'l'fttD; "pile profu:I.d.ïPr. ~
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culi. i,.,.egularibu.lacteÏ8 picto; oculi nigro-clIn'ulei; antennis pedibus9ue albidis; unguibus apicibus nigris.
Son corps est étroit. le dos très lisse, luisant·, ferrugineux, légèrement nuancé de lllanc sale; la t~te est peinte de taches irrégulières blanches; l'œil est d'un noir bleuâtre; les antennes et les
pieds blanchâtres; les ongles noÏl·s. Long. 0,018. Séj. Régions
des algues. App~ Hiver, printemps.

J79.0.

IlOYONIA. (N.),

O. de Moyon.

Corpore Lato, dorso glaberrimo, nitido, glauco, .atftratiore ir,orato ; capite concolore; oculi cœrulescentes;
antennis, pedibusque testaceo-pallidis; unguibus apic;,bu,
n;'gris.
Cette belle espèce a le corps plus -large, le dos fort lisse, luic sant, d'un glauque plus ou moins foncé; la tt!te est incolore; l'œil
bleuâtre; leuntennes et les pieds jaunâtre pâle j les ongles noirs.
Long. 0,018. Séj. Régions des algues. App. Pl'Ïntemps, été.
180.

O.

BUGULOSA. (N.),

O. ruguleuse.

Corpore angusto; dorso ruguloso. glauco, glaberrimo~
nitido, punctulis cœruleo-nil{ris ornato; anlennis, pedi- busque glaucis, pallidis; unguibus apicibus nigri••
Son corps est étroit; le dos ruguleux , très lisse, luisant, d'une
teinte glauque, orné de petits points noir bleuâtre; les antennes
et les pieds sont d'un glauque pâle, l'extrémité des ongles noire.
Long. 0,020. Séj. Régions des algues. App. Hiver, Printemps.

181. O. BICINOiDES (N.). O. ricinoide.
Corpol'e nitidissimo,. glaberrimo, pellucido, fuscescente; .cgvaentis omnibus glauco marginatis, et punctis
raumerosissimis irregula1'ibus fusco-nigri. ornat;,s; an·
tenn,i. pedibusque fu.ct.; oculis clln'ulescente-nigris.
Bio., Hill. 11/11. du

e,u,'., 143, 7.
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O. VlVIA.NIAl~Jti~ta:>:.[d~:ofi~W)ioJ\.ltlf.l'l~

•

.a .r.3 i

-tl6wpof.~{I\d4WtftiA4M~'\lfrwt~ ,~li&

"."ai.tlitnint-~~ ~M""~'~

. antennis puli~f.4IIi\~~~~b.AA'\,;)~
.~. ç",'.S,ai~fioltillqIlJpi~M.~·~alA1J~~9fR~,
péillllpr-a;Œiii"~mi§jDttil§p~m~H"Ml;g~'~R9in

"~~*It\~.ctli~Jp~h~ T'SJrwo9'?6\Mft
Long. 0,013. Séj. Régions des fucu~lIP.rfll'MIK,.~,\ .~"IJa
::r.))~'t 'l.h,\\jh~h ::Clhtuu'll ~~) PHé"\\n • ~~~·S.I\()~) tl\·\~·..)
.~hrol,) {'ll\,~·tl\ ~() U)hr~ll
.1.:)l'\:,)JM ?'()'\\.II::llstn •(
~{)\,)J,\t~)'r:!
v
,~

C01'pus elon~atum , convea:um, postice abrupte anguatius ; caput SUIn~, pDHM:t}t"J1P.âde trilobatum.
a"iulis rotunda.tis; oculi magni, ovati, reticulati, pro.

~&RlllP~ f 9.NNéNntEP~~kopAiJ oèRIIiMt!uttlfdlJ, ~t1As,
élNjllà /'8ffl1-lS~~h&iHt:tw~~dPtmrit~t't.8IJ(iftoIa8r1ltJibiJ
~6rJ,fff1l!~~Ü b~/iMH.al't~~ks ~I jMlU§(lqVàWlI1WJ~tH~
mquales, p08terÏ07'es paululam longiores; un8ues ..tu"_
"alde curvali; ab~n .seg: articulo.tum, artica~ ultimo ovato, postice và~&(h'fn'ttpJ~'~~ih;JtaMtfli&
ÎNlIIJ~fplÜJc&s eœt8'1'iares i.nterioribus dUtJlo I.on~. 'l'mTnJf ~"{)1111un.llll,l)lJt • ()'\\lhlr; '~'I()(\"I()'j
v

;""..

"~ll'l: ~ \):u<:!"Il?t;~)

alll\l':,) • Oh)\\'\()

~·'l~1.S.nU\H)~ -:lll\l()'\\\U'~

Corps alongé. convexe, brusquement rétréci en A\I~I~l
tête subtrigone, prolongée. tllijQtié~.poa,6uieuœlUat.. ài_..lM Arm'''''''' VAIIY. l!'rapil~
~vQles ,. réticqlP.s. p~émi
e!,,"U1: r:.~,~ •.a'Trn'T'ti!Q:rr . • lt"~7r;~/lt11;:!j
sl fljf;J';JT') ·"t'II il J
~t""anwQ8e""lIrpt,~mli lt,.Jli'Ajl.' ~~l,Ç '- '~Jç~qr.t"'''J.' ,~MJ'-

1. ~tmti(tlÀlfJ' ~SoyélJ8byoIDDlûa,t~. Jh·AJiJlj~ln.sd~~
~~~\Sl ~ bhrï~n~t',1 ~t fèlrn1entï ;. ,.,.ollJ'le .pied. 'égbus,
l'

bOi~J!~JI~!Ir~ ;:(Jh

JnfJ

G~}Jjfjfll",·;t :~)~ ~;{'lirt"

l'f.!ffrr r:, . . (;!,

~9!'I'J. ,L. In;
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extérieures deux fais:),. . .a...s8e1J.,,8G&e.'}~Ol

185. E.

SPINOLA :(••)iE.. ;de 8piuqla•.

ril':/

.U "_!; (

Corps convea:e 1 ab~ q l4~ (I~~ dÏleinctl; yeuz
gt'anu.lU; anunnes cou.ru,1 6gaw ou. presque 6galu.
·t~!:~S\.f\ ")~ .. '.:~".{)::). '~·~·.:.:.c~\
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étonnante. et saute~!t't~~~~1uand on va pour les
saisir; chaque ponte des femelles est de 30 à 40 petits.
-~;il~'~P.'eJI12lW~jJj8'h4e.s;'~C5H1JlP~~ etlI' les
flots sur le rivage. Les a~'Pfu~ifiJi~llh~l§un'prMlnJP#}
les eaux de nos fossés: l'oliska ne courbe Jamais son corps
comme le!'mi~l.t'>.t!o.gm.\Pi A.~gqé .~inq espèces
nouvelles. Les armadilles. les phyloscies et les porceliaU'l Mbilml> .q""blJqoaiUob~ ed.lIolltIllllPlltedans(Jous
I~s endroits où l'humiltit6!mt(flPêolDP&snéerdeJpeu>dé ~
mière.
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:rJ.!IM\f.lrtM
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Son corps est·~ ~\t~d\\}Ml~ ~~lh-'\~. ~~
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~~pÏA4"~!!~IP~,I1Qw.~~~I'P.lAW»~lfJ!!Hlf1§fI\WJ~~ll!l'Jo

"'" t~mjpltJ\~Wt' ~f/im~~~" lC;f.~ÇAA:~JIl!B~~~~Yldi''r
,-Ûc:~,é",;,; fW4j~lJ~;' ~~.W'~~Hf~tt ~~lItl!~BI~,j/J~
;lNii.~-:;.w81~p~ÂJn·~q~~~,~p'~~.p?~"~3:",lPmut'!?iI~iBfF
;4~~4.r Pf~~,w.rIC; ~ ;lft~cm~~ ~ ~qs.4
fk;f1f:,lff~~~,
;~ WA1Pie,ti~IJEf~P.P!f~~ fjqHf~: flfJ..e[ l~?~~i~le~~~ ~~
1I0fI' ~~~{IJ. ~9f.uiJe~~, IC?J!3~~ ~)W~~l'.Ql!~r"lt~qtP~Dt~~
plus courte q~e la seco.?1~r~~i14· ,Q1RMbl..?Fj~~ !~~~
nez. App. Prmtemps , ete .
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OTBOPHBSA (LEA.CH.). Otrophèse.
~,\'\""",\ .7.\1Ii\\'.~ .1.HI\"s\) :r:WH\I\\ ; !''\\'''''::!"l'I'.'' 'tlJl\'\\)';}

-~. 3'~"~Qg;~~i.9\.M*éP,,~ s':1~II~~"v;.M ,sIAA~Myt'
__·"".r,~.~~~i\,~,.Mt~~\~d~n~ C(ft!t\W

'\~ed'RHlhfWM.J. !}Jl~,',\~\'_"IP!lr,~fi.MJ, ~\N8
.~.\1~i~'il)iù mW\~'6\\'~ ;,)<\()'\\l~ ,1'lo'I::!,'\\Ù \)!I\'I'tI\ ()hl!)'I~'tn
()\\\\(It
-'\ Il

l)'I\\\\;cLl, ()!\l'I'\!.\

\)\"~Ù~'H\ • .f\!\l\~\I~;fIt\1:m s(ti'tlh~'I""

J.>èn.·~P~\UI"kU.Tâj{~p"\Q ••Îf.Qbl!iq~,.:)\)~t\ ; ~'l()3(f!),\~

.
\"
.
.
o. Corp~~'\~b~~~~i'~i':~~~;~'l~~~\~t~i~'i:-

:'J~~'~'lo)') • /c'1olr. ~(POJ
1i .. ~i :'i "'«lt-'''l! ;'[!J : :L~::lr" ;'!'l: ~"!;,oq i HtirfJn
,;.:~~~.~ l!Îf<~,llr,~~4",."r{':'t'l}~~' ~~";{'~ ')1: '::;1' ~,h iiWff1 '!~in1Jh

Ibricat» ;tagii6u'feh1tgi*e""
',1

~ ~:\'".1rr·:"'I··

")"11: aditiièÎ(len1)mil'ihibt'i~ê:A"êettéè~~ plril ri~Wx
ëNlYitdtiJ. 'qui 18Ollt:pt.c~s:i la: bàsà .dè!son.Jiat,

J tlcaiJbih!lHo~

rJ,~.q," f~COl1"r~nt' ent;f!~4!~t.aqQ ·lie,$~~~:&4p'~r" ~Hf.H'~,

2SI.~bt;~ ?.fl'1JAI.~ert,J~imâ~r~;,~W1 :\fn f9"~Çl''''' é,!:.Y~~'ll! a!f,?:~~'

cohiquc, 'tronqué en'd~y,~~~; ~awc. ~~ l!rl;p,,=!~l \c~ a,~r~l'~, ~r,iement
dentelé sur SOD contour et marque sull sOn Dlltleu (l'une h~:e~~;
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• .-llIde, .ut' 18·detet,~··.,.

C't2u~ i'eJrvérs~;.t;élle de derri~terort lai-gé-: a~~

·teône~}s~oiple~j:fy,~Q~.,8rh~iiq,1,lO&; .~ept
J9!1·.. ~~I~~~~A~~~ (N 1h

R.ire. ~~~~4ti~'.,;'

G. de.p~s.ma~8~~.. -'

. AC. CorrJO'N A;yalift.O, tr14uC(}, et. tutaceo albid,o; pqJ.um

p.~~ p~i~~~ -rno1Wtkc;h4m, ~ec"nduf1ùlt~ct.rre.'dr ÏJ~

j~~œ,~.u,ali!iu8, .ç;~ia,t~i (~erti~ cr(U8:~cut~m:JI. e~~~~~JI

.~~~~~~tY.,rr~~,u"$.~!~~ ~a~ta~"JI ap&t~~ .re':!;.~~rutf);
aya01mlle cO(1'u,eo v Jr~cen,e.
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Cette espèce.cimlrp·du: ~s ·ucr.-mej pa*, HIl.coipt .-u
large, sans pointes sur la partie antérieure du corselet et ses lobs
po~térieur~ ainsi que 1:'lb~,;,,;e~er•.;. ~;, ~l'!*}'f!f' est

ume, cordiforme , d'une couleur glauque et blanc JaunAtre, avec
-8.'Wm:p~,\~ffi,e~ l\"~~:W:r ~1}1e'tl\Q~~O~ mr~,\!i.~ ~ ~ère
\~,,~I~.rh~ll~ J>at s.?,u. faè,i.es ~i,JF~re~t, l'ense!Db1t; 4~ S9~.t~~,~~ ~~
~om~h d;un viirt p\euatre. ainsI que par 8e~haï;ltudes. . .
-\\Làfé~etl~ est ùb p\!u'plùi srosse<LOng. (j,026~·&J.·,8~1'at!é·.
-11l1in,..,,'lo1w .... ~6tea.. AplY- trinteltlpa •.•.... \ ,. '.; •. \, "I
.!' .\ '.

•t

,.

(J::.;,';,-

" ,

") '_ ,\ \ t '.{ - • ": • ' \

AGENOB (!!.), Agénor.
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J"tJo!Cdr'JJ~4k d6tt>it'um,'I-i&medtU$' patctüm1n '~4!fjT! ".: .'"
~.-:. • 6'
,..
.
.;,
~
(1tfIJ." PP.~t~~#,
e1fl'4.rgl1J4C"?n; ca,p.f:l.1 t'qtu~~,,~,Jl
-....P~~um;. /',''1''14(1; .,• . .car~ ,;. ,,.b.i#~ ,oBI'rn*
-..a ~.~tIt"';tœ~. .~li, ..,i.(fnau·. 8N-14J.i",,'110''''''
mobile. ea:tremitate obtusa, ad· ~ . IâUJPfi' . . , .
duœ; abdomen quadriarticulatuI, legmento p08teriore lamdU, nattilona','i~dèiCtÀ1 pedu.tlMiJtrr·[lequalu, par
primum limplice, paria altera filamentÏ8 duobul œqua·.
-tll(tbl''''''i6b",.üto".itafJtrc,' ... ' ." ; .... , ... ' ",J,:,:. ,I
.... IL ~iiJ;r: ~.iJ'; =p ~';"
. ",'
~ ,; . ,~. ,'f. ,,' J.:' " : ,'rhI
Test coriace, ovale oblong, il UDe seule pi*;:tHtll"U
lI' .. ;
2

w:.",e

"'1,
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bombée au milieu, émarginé en angle aigu vers sa partie
postérieure; tête aftloiidi~ ; déprimêèi;':9ntennes charnues.

_~a{~~~rri:tii!:'b~;l:~:::~;tu~~~~\J:f~~::l;:~~~~:?J~~~
ciu 'ë6iki'\ ~dôthè'b I,b' qhàti'e ~segmè\ltg,;\ lè ' .d~tbièh:n,1~
'd~ 'nbi~S'\lhflli i'té •'<l'ii :· pieds ~ègdiHi. nti '~~fu~tè\ paiie
_~~p:l~r- .1~e.~'J :~(~:~~e~.: ~vr~,~s ~~~J i ;~~~~ ,cr~~:~~~,}iJ~~nts
~~~~~:;: !- ' :! i ~:: ~ ~ ;· : .; P : . ,.;: ~' : ; ' : " r ;;·;t: r. ·f l j· )i ~ IJ! (r 1; i · ~L,~
~iiipu~E~S '(N.) ,A. 'p~iti:~té~! ! 'Yl 1 ( i /jl: jJ'P! :- : : ' ~

19tï:

IU.s., Bùt.

na'. du cru.'.,

.~ }; ;;. !. ë! {: III U :', ) ~

li

170, 1.

Son corpll~st (f~Q> ;iitHi+p~ -v'iti1AU:~ IJ ; ilrHè'r~I:~lI~1 s~i l1gnes
longitud~na!es parallèles", ~~~t?-~h~tr~~ ~ ~~..t~%,e~t~~r,l~r.~l.~e
ment pOlDbllée vers 5a partie postérieure; tes antennes sont ciiar, .tlOIl"a~Ù!.. ; ~~#f4m~J, Qlu..,ieJl.ç~~1I ~, ~i. ~f.f 'J..qbes

,ja.... p.MclIlJ...MIl},h<p,i" -:m84,' , .~~ JeP'Ji.4<lnqi ~"Jlr ,lllll ;çRt~J,.

paa.;-lMlf r.!I~ ,~> 4tM~'; ilji: ~nUti4~s,,,,, 1 ~1!4v.IIIH

Jalllle'.·~"ll'-Jl"i~4 ~lIfo.19lJ!i; 1 rpajl! , ~" -.~~ .~J; Mlllr 19JitM ,Mt
;1'!tIltia;J11#t: ,*",UftM~ ,; 1I1f1iae.pJi~ ~~.'~laQlJ"':t!~'1.4'f<t"
:C:01U'1);- ft::l':"' :ptJ"e,· ~MtQ."Jet se!Ds. ; ·ij,"~9blU,.il,I!"~W,,.iJ.4.

-.It'Q40U .rifictllm,aQ~i :;à, 4mi', @~ là ~~hj!, aJ.l J'1Ia're) M~ 9f1ltX
?Yb",JOà lIillftl4Sl1 ) c,o,"ll8rll"ljfD~ill!l ,,~&~l4rIi4!1 'Jl4\~~"4 J:Mw~s

d'un cercle doré et d'une membrane lrès.Ainll .lI' f~~,~!t. l1"~i
.~" . . .lth~I.'pll.rûa .(~r~ •

q.IJJItlI@.Ilfl8'MIt".·,,1o.... JII.(lMlier
donno~f'à·4.·111~. ~a~.u)i~"f~4~~ j,JP~"tq{OfIe~ ~ AipJment pointillées de violâtre; la première paire de pattes est courte.
coudée' J composé~ >~ ff~!l ~vtif~e~14~p.~ J.I!,R'emier est fort petit.
le second renflé J )es autres' plus longs et cylmdriques J et le derJ,i% fir~~~ F
. 9,f~ <f~f.\Vf. :f)~.~ :~~r ~~:I!. ~e l~?,~~: f.,!ç~~ A~f)ew~.,.s de
. ~apstile~. t:o~lI~ues' au npm~~e de .scp~ '! Fwu~ll·e.s, s~~van.t . J>roba
. 'b~e'iri~Jidfe~uçoltpô~r' J s'ilttaébi!!'; ' lè~ lltlttes '~hatPe' p:iltc!s'stJi!t
d'un bleu cendré, composées de quatre articles, dont l&~itr
est terminé par deux filets très fins, poilus et transparents.
La femelle tœBltiiàdap_l,Lobg{ 1lJ~lâ"~".L9.o.Hi. ~l Sur
le citule banks. App. Mai.
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~~U1fll;:~4f" ~~~fa~!~qu~Cf~~~ ",,~~~~I~(lnp~.. p.kL-
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~!n1i~~Fic~~i!~~~J. ~:~~I~i~~~i api~lf;':tA~<'~~ï[ar~6~dt~jqWo~selet il plusieurs articles; antennes longues. plumè~~~~;
~eux peu ap~aren~~~'M~s .CfO~f~~~. ,~ur,~~W.~,f~~e.~8?ze.
a sommets aigus.
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~ iJ:.è tOij)i èlif &1 ~~ ësl o.1I1i! ,.àplatMfs~~ t- d"tl..lJrewu.:I!OufB
,dit' iDiHèifr boWJE deltlliné ;' il est foi'mêlte ~ii(f8\'griu~n", «lM&!1ln

:O.

;twi!Vét~'(f'un?fil!t)blab~ ~ <III.' 'ace' é$t w~i!iI pw~wte
1i1'hfiffi.!' 'iIi~ifMeII 'èf 'P1dmebSIfs'~: lëi' 'CIéült MtWru4dl*e. ~lUt
""fii:é.~JaUI~UI)tI~é~iq&el i~tjtj;·1e9 'yefŒ soft iMü ~~.;

.1~HYc~ilbt1è 1est' iU~Mtftle;" tft vèb~' 'ùlÏ pe'fi tJOQlW ~ lIa 'qu:eue:i
xiiil." ltén1e' p~ 1dl"ttlhdi&'; ites yiât(ejj ,;;a'U ~ iimBlft-ê·'4M1fÏ1f'de1e....
.. ~~ '=êUf;' is/jut e~~p&slftls .d'ërtiétè5 ,c§Utw~~ et?telitiiwaMs paiflm
-itgUilldm>.tt@lltcrDébtii,>.""i ~',r.,Jf~·)(~1 ~;If::'b lé> :)"101> ~,h1'l:) ou'b
'l'li IlJlillferil'UI!~.rt6""'~'B()r a~pMi.lfi4fia"'ï~D8G é,068>, ....

-1:JJti06. ISfji rSèrl~ pOrttliSé! r~l:!let\:,AI'p:"ftÏD:te.,.:.v~olll1Uh
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j~SJ~~I~~l'~;.. ~9~t.,~~àDteDDllS e' "d~,.e~xL~~p~!P~'r,~,~;+
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·lllr:Jgi. .1k"PAQ"Nii'~lf~)r'·B.:d.. :palélilOD•• ' ',l>III'·'l Id
""J "1·;1, .d",:' .tl Il lÎ'l 'II

B. Ovato luteo. "irucente t)(lrlegaloj caw f'O'unda;
pw.ibu breviuimÎ8.

rua.. , Hill. nat. fi.. et'lId., 148, 1.
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'IGIJhp1fl8.4I.tJli«éj!èolt·.c:ehJiIli"JMII.(BoMlet~.iOatI
~ ;1J!PI!:YRrJs~~t fLUlthi \~'lfMD4tf4 ~ §UfJ, P~ÏJfJ
ments, à peine apparents, et terminés par une queue obfM4~;.~
couleur est jaun4tre, mt!lée de vert clair, avec deux lignés '(oJÎ~

""j

tudiDales bl~~f~ dn"lpe~ i.~ t~te estsurmont«!e ~ deux petits
1Udiments ~ iè~1t- \~\\!'\ld ~rélpéà\'~~ ~lennes; ses
yeux ne sont Iloint visibles; huit feuillets inégaux, membraneux,
..p4~SÜJe' .... w:uuadtS'l·uj. . pmalfillUl' .,ibor.xI8labdomen, qui est d'uu.,..ÏA:....,.e~.ll'Iuj~~{4i~:Jip.flllm~~~
sales; sa queue est courte, blanche, arrondie, formée de six
segments; ses patte~a!m~lVlti~s rt;~"11f~~e~,anIaties et crochues.
Long. ~,009, larg:'0~ô07:Séj. 'Sürles paié~OÎls et les alphées.
App. Etel, automne.
, .
• .1.1;:1'( zlI:,h • ;.",·.iiHf1H1 ,,,[lll I.ÎllI' ")'.J~;iI~)

Bemaf'quu•
• 9·JI1'{rl~J1;1d .J .1IU11;J·lILoJ-IlH • .1 .(lel
Les Cécrops de nos bords floUent par milliers sur là sur-

fIÏ'é8~i,~}ttii aeslê&~i~'\êt'~~~vdf'\tI~:autlitr~uré à'
divers poissons voyageurs. principalement\~'à1i':'~ê"bi}N
lune, dont l'esto~tt~.~~G.~!M~~,~~E~:Y~,cqu'i,,~Wé
étonn~te ~e ces ~opyrides. L'Agénor d~i~ vivre 'solitaire

d6ni lis'iMeJi~ jWdfhlidJ ~ è~'Wé' ~16hl1iijët"swr lë.16O'i~tls

~1'tl~~t~..t-.,,(r·'l/0~1 f:'!·,l(tb'!1 0.1 ~â' '''I!'I~~'JI't''J~ ,;lo:ud'il~. :Jc',mol

~~~l .. GtrS!\f~r,Jg'lM:f ·P.~~1It.~L~,J?~:;., ~~~~f,+,r,:~~o·~u.fJJ~l~

nourrIture, que pendant. e solstice été. L ergy!J.~I~R'~
il peu près les m~~~'"J:I}~q~H''l~ ~~'( b_ffiyrel • et ne pou ....
suit que les cancéridbê. te'ventre de femelle 'elt recouvert de plaques _JI1O,,,~~"JJ~ftiVJ~triMDfiI?nt
les cymotboades; elles se dilatent pour donner passage •
vingt ou trente pelit.Jiaèliviitul( .ï'aatBY:j·-l.,œ.,IW _ose
dans le.tI.endr.oits Cré'luentés D~r les portu~s. Les ~~PYrel
.~.lu\l:\.)~I\~~(\l\ rI!) "'\l'IIl\) J..'" .wf\.""lè·\i!,cr
·(', "'~\'I'\
>t\:,.)
:1
som parasues sur es pa cmuns el sap
ees. 1.8 eme11e
de l'espèce que j'ai observée.,_ •.aou"'1IIIl\ .pott.&>.JDr
Ion "ent~ dg huiL à~m~urs cenls. Delits. inruyidus très 8D-

la

"~~!i~l~a!~';:',~~;~f~'~~,GRÇ,~'~~;~çl~I;~r~l(q~A
~unJIQÏ.~. . .~J8e;pa~',*_1.lph'-N'J

Dès que les

petitsM,~ijweIJiiiU

slflJCaebentav"ep;!proie<,o

Ma".

.wJjs'_rl"'b _LPIM J'~6iIlGM1. j'''PAI\Ï~IJ~.'''u
corselet, et la soulèv~nt pour se fixer près des
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Tels lIont
crustacés que
observés jusqu'à présent
sur nos rivages. et jMloJldqille.:.p9toA)q~iJ~J)e~~\!n
core autant à découvrir dans le midi.
deséripftbh\:a~~~è!i.f~si~\dës ~è\è~'~~~~\~i~\JI&I' . .1e~ je
fililal'\ "P'i s\ ~rfil a'è'tbir 1~geHt~URte 'lIMs)midMs ~..~_
bitudes propres à ces espèces, j'ai iddlfttl~ ~ ,g~ù.
la p.rofondeur
la mer laCJ.~\W, ~U!(~:!,~,\~i.~8tt .PJiCli.~>.*Ùff
ment. \a natur~ des ,résdons qu elle fréquente le plus vo·
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déposenl,
'UIHlsJ
Je n'ai perdu de vue, pour aucune espèce; les différentes considérations que je viens
rapidement;
je me trouverais heureux si les véritables naturalistes, ceUJ
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auxquels les progrès de la science sont plus chers que les
vues particulières qui dirigent taut d'/lutres, app,'écient
mes efforts, et s'ils ont pu trouver dans cet ouvrage des
rails nouveaux, ou" au moins, s'ils,reconnaissent que j'ai
pu approcher du but que je m'étais proposé, d'ajouter
quelques pages au grand livre de la nature•

•
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DESCRIPTION
"pE QUELQUES

MYRIAPODES, SCORPIONIDES,'
ARA.CHNIDES ET

~CÂ.RIDESJ

RABITANT

LES ALPES MA.RITIME S.

~ES

MYRIA.PODES.
,

.'

Animaux multÎarticulés. h test semi.dur. dont le co-:ps
Il plusieurs segments, munis chàcun d'une paire de pieds.
porte une tête surmonlée de deux antennes, une bouche
armée de deux mandibules. avec quatre mâehoir61 réu..
Die•• tran.formée. en lèvres; les troi. premier...gment.
représentent le corselet de. insecte••

1" F••ILLl.

-

LES CHILOGNAl'BS.

Corps souvent orustacé; antennes de .ilt • lepl articles,
pie
.
•
• ds courts.
GLOIIEl\IS (LAT.).

Glomeris.

Corps alongé. ovale. convex~. le contrac.tant en boule;
Hize paires de pieds; .yeux distincts. lentiformes. rétieu.lés; antennes insérées sur le devant de la tête. ~ second
article plus court que le troisième.
10.
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1.

G.

IIABGINATUS.

.

G. marginé.

G. Corpore glaberrimo, nitido, nigro; segmenei.
marginibu.luteis aut crocei•• N.
ViIl.,4, 18i,

Il,

15. Panz., 9. :aS. Leach,

E,

m, S, :12. Ris.. , 158, 1

Tout le corps est d'un beau noil··,lisse , luisant, avec les bords
des segments jaunes. Long. 0,016. Séj. Sous les pierres. App.
Tpute l'année.
Il.

G.

CASTANEUS (N.),

G. «?hâtain.

G. Corpore glaberrimo, nitido, castaneo; segmentÏ8
ma1'ginibus postice dilatioribus.
Riss., Hisl. nal. du f:f'ud" 159, var. A.

Son corps est très lisse, luisant, châtain, avec les bords des
segments heaucoup plus pilles et moins foncis. Long. 0,015. Séj.
Sous les pierres.. App. Toute l'année.

3. G.

GUTTATUS (N.),

G. tacheté.

G. C07'pore glabe1'7'imo, nitidissimo, ate1'7'imo, guttÏ8
c7'oceis in tineis quatuor longitudinalibus digestis 01'RatO; segmento posteriore guttis duabus ovalwus C'l'oceÏ8
picto; antenni. pedi.busque violascentibus. guttatis.
Cette espèce est très lisse, fort luisante, d'un beau noir, ornée
de quatre.lignes longitudinales de taches jaune foncé régulièrement disposées; le dernier segml'nt est peint de deux taches ovales·jaune safran·; les antennes et les pieds tachetés de violâtre.
Long. 0,016. Séj. Sous les. cailloux. App. Presque toute l'année.

JULLUS (LIN.), Jules.
COI'PS cylindrique, alongé, lA dernier article h"rusque~l'nt acuminé. se roulant cn spirale; pieds médiocres;

.ycux distincts, I.enlifol'mes, réticulés; anlenne,s lA six ar:'
ticlcs, le premier petit, le second alongé, subconiquc,
le troisième large. un peu plus court. le quatrième clavi-
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forme, le cinquième conique,· et le. sixième trè_.·petil;.
cylindrique, à sommet tronqué. N.

4. J.

J. des sables.

SABULOSUS (LIN.),

J. Corpore n;gro. cinere;'; dorso lin8Îs longitudinalibus subundulatis sculpto, ct lineis duabus longitucUnalibus rufescentibus ornato; segmento ultimo mucronato; pedibus luteis; facic ftava, nigro punctata,' ~.
Linn., 1065. Degeer., 7,928,56,9, 10. Cuv., 154. Leac., 53, 1.
Son corps est d'un noir cendré, orné sur le dos de lignes longitudinales subondulées et dc deux bandes roussâtl'es; front
jaunâtre, pointillé de noir; pieds jaunes, dernier segment aigu~
Long. 0,030. Séj, Sous les cailloux. App. Printemps, automne.

5. J.

AIMÀTOPODUS (N.) ,

J. incarnat.

J. Corpore cœrulescentc nigro, segmentis lineoli.
longitudinalibus sculptis; dorso [inca una angusta azurca, {ateribus tinea eadem., lineisquc duabus nigris
punctulato; segment;s infra lineam latcl'alem. posticc
cœruleis; tentaculis carneisi pedibus carneis pallidi"i.
mis, tertiosaturatiore.
Corps d'un noir bleuâtre, sculpté par de petites lignes longitudinales; dos orné d'une étroite bande d'azur, ainsi que les côtés
qlli sont accompagnés de deux lignes noires ponctulées; scgmenrs .
en dessous de la ligne latérale bleuâtres; tcntacules cOlllcllr de
chair; pieds d'lID incarnat pâle, lc troisième pllls foncé. Lollg,
0,040. Séj. sous les pierres. App. TOlite l'année.

6. J.

ANNULATllS (N.),

J.

an~clé.

J. Corporc purpurascente, segmentis posticc luteis.
tincolis longitudinalibus i111prcssis scrt/ptt.; pedibus violascentibus.
Corps teinte d'une légère couche pourpre, sculpté par de ~
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titellipel J_gitudinales, à segmenu poItlfrieurs jannes; pieds
violAtres. Long. 0,042. Séj. Sous les c:ailloux. App. Toule l'année.

,. J.

MODESTUS

(l'.), J. modeste.

J. C01'pON h;yalino, dorso purpf,&rascente; ,egmenti,
duob", antepenultimis If"i,ei,. lineoli, 10ngitudinalibfU
recti, seulpti, ~ et Uneis tribus punetorum atrorum , una
d,or,ali.. alU, lateralibu. compo,itis; l4leribu, grisei.;
capite glaueo; oeuti, atri,; antennù t)iolascentibu,~ griIeo aranula.is.
Cette belle espèc:e a l,. corps hYalin, le dos teint de pourpre.
et les deux segments antérieurs au penultième gris, sc:ulplds par
de fines lignes longitudinales droites. et trois un peu plus large.,
formées de points noirs, l'une située sur le dos" et les deux aUtres latérales, placées sur un fond gris; la tc!te e,t glauque, les
yeux noirs, leuDtennes vioIAt..es, anneldes de gris. Long. 0,015.
Séj. Sous les pierres. App. Presque toute J'année.

8. J. Plcaus (B.). J. DoirAtre.

J. Corpore pieeo~ glaberrimo, nitidis6Ïmo; .~ntis
,triolis tenuissimis .longitudinalibtU .eulpti., ultimo
acute acuminato; ,entaculia nigreacenti6U1; unguibUl
fu,cis.

V.u. 1. Segment" Lateraliter maculi, ochr4ce" # palidi"imis , i1'1'egularibus ~ pictis.
Son corps est noirAtre, très lisse el fort luisant, sculpté par de
tres petites stries longitudinales, à œrnier segment très aigu; les
tentacules sont noirAtres , les ongles bruns. LODg. 0,050. Séj. Sous
les pierres de carabasel. App. Printemps, automne.
CULIPUI

(If. ).

Callipe~

CorptU elongatum ~ c;ylindricum, articulo ultimo
integro 06tu80; pedea longissimi; oeali distincti, lenti.,.,.,.., ""icultUi; .Rtennas epumar,icu14,., ."'iculo
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pt'imo miAimo _ la'tI; a"'io.uU, ,ecuAdo.

1

SI

,.,.,iD, quarto

et quinto (œre qualibus, gratta,;m .levatÏ8; ,eœto .c[g...
vato, clava conica, apice truncato; ,eptimo minuti,simo
conico.
Corp. alons'. cylindrique. le déraier article enliai,
oh tu. : pieds très longs; yeux distincts , lentirorm~. r~ti...
culés; antenDes à sept articles, le premier large,. très petit. les qualre suivants, graduellement élevés. souvent
égaux: le sixième en massue conique; tronquée au sommet J le lep&illme trè. petit et conique.
g. C.

IUSSONIVS

(LUCH.), C. de Bisso.

B. CD1'P01'6gla6wrlmo, pelluoidtJ. tJa1"lleo· pallido;
,egmentÏ6 omnibtu oblique ,e'I'Ïoladl. et postice in'ena~
(e1'7'ugineis; antennis (uséis; ocuti, intense (errugineis;
pedibus griseo (uscis; appendiculismasculinis (ef'f'figineo
am" glaberrimiB, potitis• ••
Catlipus longipei. N.
Le corps de cette eapèce est trè, lisse·, brillant, d'Ulle 14g.re
teinte incarnate passant au ferrugineux inférieurement, sculpté
par de fines stries obliques qui s'éM"ent graduellement 'V'ers la
partie po.tl!rieore; les antennes SOnt brunes, les yeux d'un rougé
ferrugineux intense, les pieds d'un gris brun; les appendice. du
müe très lisses, unies, d'un noir ocracé. Long. 0,050. Séj. Sous les
pierres du Lazaret et ete Baua-Rou•• App. Pretqne toute l'année.

CUIPaD080U (LUCa.), Crllpedo.ome.
Corps along6, linéaire, déprimé, à segments marginés
et comprimés latéralement i plusieurs pieds; yeux distincts.
lentiformes. réticulés: antennes insérées sur la partie antérieure de la tête: second article plus court quo le troisième.
10.

C. POLYDI!BMoiDES. G. PoJy~ermoïde.

C. CorpOf'e ,l"'rt) 1 1Û/r,Q. r"(o - gt'ÏlOQ; a6domine
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pallido; pedibus 1'u(ucentibu'l basi pallidÎl; anguliueg-.
mentorum postic& setigeris.
Leacb, Zool. mise., 3, 36, 2, 154, 6, 9..
Corps glabre; dos d'un gl'is roussâtre; ventre pAIe; pieds roussâtres, moins colorés à leur base; les angles postérieurs des segments ·sétigères. Long: 0,020. Séj. Sous les cailloux et vases des
jardins. App. Presque toute l'année •.

POLYDESIlUS (LAT.) , Polydesme.
Corps alongé. linéaire. déprimé. il segments marginés
sur les côtés. comprimés inférieurement. avec une saillie
en forme d'arête en dessus; plusieurs pieds; yeux non
apparents; antennes insérées sur la'partie antérieure de la
tête. il second article plus court que le troisième.
11.

P. COIIPLANATUS. P. lisse.

P. C01'p01'e glab1'o, griseo; antennis,
busque pallidio1'ibu••
Fab., 3,393. Lat., 1,76,

palpis~ pedi..

N.
l,

Leach. 3, 37. 135.

Son corps est glabre, d'un beau gris; les antennes, les palpes
et les pieds très pAIes. Long. 0,036. Séj. Lieux ombragés. App.
Presque toute l'aDDée.

POLYXENUS (LAT.). Polyxène.
Corps alongé. liuéaire. déprimé. à segments terminés
par d!"s faisceaux d'écailles. le dernier en pinceau; douze
paires de pieds; anlennes insérées sous la marge antérieure
de la tête.
12.

P.

P.

Corpore (usco; capite nigro; pcnicello caudali.

albo.

LAGUBUS.

P. en pinceau.

N.
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Son corps est brun, la tête noire, le pinceau de l'extrémité
postér~eure blanc. Long. 0,007' Séj. Sous l'écorce des arbres.
App. Presque toute l'année.

Ile

FAMILLE. -

LES SYNGNATHES.

Corps. déprimé , cor;ace ou membraneux ;nntennes de
quatorze articles et plus'; pieds alongés.
CEI\HATIA. (ILL.),

Scutigère.

Corps alongé, subdéprimé, à segments couverts pardessus de petits écussons; trente-quatre pieds très longs.
à tarses multiarticulés, les deux derniers très alongés;
s,econde paire de cuisses munie d'une expansion lamelliforme, cntière en dcvant, non denticulée; les quatre tarses
antérieurs uniarticulés; yeux' gros, ovalcs, réticulés; antennes filiformes, plus longues que le corps.
15. C.

VABIEGATA

(N.). S. variée.

C. Cm'pore flavescente, glauco; dorso lineis tribus
longitudinalibus purpureo nigris. una centrali, duabus
lateralibus maculorum compositis; antennis 'C7'oc8Îs palLidis; pedibus flavescente-glaucis, violascente annulalis;
oculis atri~.
Cette nouvelle espèce est d'~n glauque jaunl1tre, ornée sur le
dos de trois lignes longitudinales d'un pourpre noirl1tre, une au
milieu et den x latérales tachetées; tous les segments sont immarginés postérieurement, le dernier est armé de deux petites pointes divergentes; les antennes sont d'un jaune safran pl1le; les
pieds glauques, jaunl1tres, annelés de violâtre; les yeux noirs.
Long. 0,026. Séj. Maisons peu habitées de nos campagnes. App.
Toute l'année.

LITBOBIUS (LAM.), Lilhobic.
Corps alongé. déprimé. un peu convexe en clessus;
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MYIlIA.PODZI.

trente-quatre pieds pen longs; seconde paire de eui.ses
munie d'une expansion lamelliforme émarginéa et denticulée; yeux ovales, granulés; antennes coniques, soyeuses,
à quarante-cinq articles environ, les deux inférieurs très
gran4s.
.

14. L.

POBPICATUS,

L. fourchu •.

L. Co'11ore lato~ glabro, nitido~ corneoj pedibru tutacefJ-flavescentibus; femoribus secundis eaJpansione lamolliformi, to'a profu/nde imprala, pUflehlt.. ft.
Leach, Tranl. lin.loc., Il, S81.
SOD COrpl e.t large, lisse, luisant, couleur de corne; Ir. piedl
d'un jaune de hrique; la seconde paire de cuisses munie- d'un.
ell:pansion lamelliforme, profondément poncLuée. Long.o,ollS. Séj.
Sous les pierres. App. Toute l'année.

15. L.

LONGICOBNIS

(l'f.) , L. ~ longues cornet.

L. Capite, antmnis~ dorso, ventre l'edibusqfU croceol.dei,; mandibuli, ferrugineÏ8 ~ apïce a'ri,; antennÎl
10ngÏ8simis.
Cette esp~ce a la t~te, les antennes. le dos, le ventte et le.
pieds d'un jaune safran; les mandibules ferrugineuses, noires
au sommet, et let antennes toujours presque aussi longues que le
corps. Long. 0,025. Séj. Sous Jes pierres en montant A. Raos. App.
Juin, juillet.
GEOPDILUS (LEA.CH.).

Géophile.

Corps tt'ès alongé. étroit, mince; pieds très nombreux,
la seconde paire munie aux cuisses d'une expan.ion lamelliforme à peine divisée, la dernière paire un peu plus
longue que les autres; yeux à peine. apparents; antennes
il quatorze arlicle& cylindriques. amincis au sommet.
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16. G.

LONGISSIJIUS (N.).

G. très long.

G. Corpore longissimo, troceo, capite saturatiore;
antenn;,s pedibu.que pallidis. ,
Corps extrêmement aloug!!. d'un jaune safran, l tête d'une
couleur plus intense; les antennes et les pieds d'une teinte p.l••
Long. O,I~O, largo .,004. Séj. Sous les pierres. App. Presque
toute l'aDDée.

LES SCORPIONIDES.
Animaox à corps alongé; corselet à quatre articles. le
premier grand. carré, on peu étroit sur le devant • les
autres transverses. étroits, un peu plus large. que l'anté.
rieur: l'abdomen à quatre articles. les postérieurs décroissant insensiblement. et le dernier arrondi en pointe; dix
pieds • les antérieurs très grands. chéliCères; deux
mâchoires rongeantes.

Ire

FA.JIILLE. -

LES SCORPIONES.

Corps alonr;é. déprimé; queue mince. étroite. alongée. à six articles. les quatre antérieurs décroissant graduellement. le cinquième plus IOlig que les autres. le dernier ovale. terminé en pointe courbe très aiguë.
SCOBPIO ~LIN.) • Scorpion.
Corps alongé. déprimé; dix pieds. les antérieurs très
grands. fort longs. chéliCères; queue à dernier article
ovale. terminé par tine pointe très aiguë; six yeux.
17, S. EUBOPEUS. S. d'Europe.

S. Manibus, mandibulis, th01'ace, dorso, abdomine,
olivaceo ;,nteme fu.sco; pedibul olivaceo-wir'-

~udaque
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descentibus; brachUs antice mamillis parvis instructrs;
ca rpo ad basim interne unidenticulato; cauda articulo
Ull irno patlidiore, spiua apicc ferruginca. N.

Vill.;

131,

l, Il.

Séb.,

70, IX,

10.

Lit.,

1,

1.

Mains, mandibules, corselet, dos abdomen et queue d'un
brun olivâtre intense pieds d'un vert pâle olivâtre mains g~r
nies au devant de petits mamelons; carpe muni à sa hase. 10terne d'une dent; dernier article la' queue
avec la pOID te
du' sommet ferrugineux. Long. 0,036. Séj. Sous les pierres. App·
Toute l'année.
18.

S.

PALLIPES (N.)

S.

S. M anibus, mandibulis, thoracc, dors0'lue intense
fe1'rugineo-brunneis; cauda brevissima, pallidio1'a; pectore pedibusque testaceis pellucidis; abdomine glauco
punctis, utrinque quatuo1' eburneis pieto.
1\Iains mandibules, corselet
dos d'un brun ferrogineux intense; queue très courIe, pâle; poitrine et pieds coulem' de
hrique luisante; abdomen
, à bords latéraux poin~illés
noir, et peint de chaque côte de quatre points hlancs. Long.
0,050. Séj. Nos montagnes subalpines. App, Printemps, été.

BUTHUS

(LAT.),

Buthe.

Corps alongé, déprimé; dix pieds, les antérieurs très
fort longs.
; qlleue
dernier article
ovalairo, terminé par une pointe fort aiguë; huit yeux.
) 9. B.

OCCITANUS,

n.

d'Occitanie.

B. M anibus, thorace, dorsoquc flavcscentibus; cauda
corpo1'e lontliore. Lineis clevatis granulosis mucrone
nullo subaculco.
Latr., 1, 132, 3. Amour., Journ. de phys., 1789, Herb.,

111,

5. Leach t

55,145.
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Corps d'un blanc jaunâtre sale; corselet et queue munis de plusieurs arc!tes granuleuses; bras tCI"miné par une 'main ovale, avec
les doigts longs; les peignes à vingt-sept dents, et la queue un peu
plus Jongue que Je corps, à dernier article simple. Long. 0,054.
Séj. Sous des écorces. App. Été.

II· F.UIILLE. -

LES

CHEUF~RIDES.

Corps alongé, déprimé ou cylindrique; dix pieds; point
de queue.
CBELIFEB (LAT.) , Pince.
Corps déprimé; deux yeux; les huit pieds postérieure.
cinq articles.
10.

C. IbnIlANNI. P. de Hermann.

C. Corpore fe1'1'ugineo, testaceo; abdomine ,egmentÏ8
margine palUd;',; pedibu, ,ecundi, ad apicem gradtitim
Cf'tU,wribUB, articalo quinto elongato, tenui; digit;.
long;',. N.
Leach, Zool.mÎlc•• 5,50,5.

Le corps de cette espèce est jaune de brique, ferruginelU:; les
segments de bords du ventre pâles; ln seconde paire de pieds
augmentant graduellement vers le sommet, le cinquième articlo
mince, alongé; les doigts longs. Long. 0,013. Séj. Sous l'écorce
des arbres. App. Printemps.
Il.

C. I117SCOB17I1, P. des mousses.

C. Corpore fC1'1'ugineo; pedibu, ,ecundÏ8 articulo
tertio eIongato, cyündraceo, articalo qui.ntoovlJtO; digit;', medii8. N.
Leach, Zool. milc., 5,50,5.

Son corps est ferrugineux; la lIcconde pairule pieds Il troisième
article alongé, cylindrique, le cinquième ovale; les doi,ts mlf.
diocres. Long. 0,007' Séj. D~ns les maisons. App. Toute ,'aOllée.
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DICOLOB

(l'(.), P. bicolore.

C. Thorace dorsoque oliva.ceo-nigris; ,egmentis po,tiœ olivaceo-viridibu, paIUdi,,; abdomine paUidiore. pU}tore. ~ndibuli", manubus intense ferrugineis. pedibus
posteriori6w (errugineü paLUdil.
DOl et corselet d'un noir olivâtre; segments colorés de 'Jert
olive pâle postérieurement; l'abdomen presque incolore; poitrine,
mandibules et mains d'un ferrugineux intense; pieds postérie urs
couleur de rouille pAle. Long. 0,005. IUj. Soas les pierres. App.
Mars, avril.

OBISIUIl (LEA.CH.). Obisie.
Corps subcylindrique. quatre yeux. les huit pieds PO"
térieurs il six 8l"licles.

la. O. IIABITIIIUIi. O.

maritime •.

O. Corpore llvido, fuseo; pedibus quatuor antici,
pallide ferrugineis, aliis pallidi8; pedibus articulo 'écundo cylindrico; tertio ovato, altenuato, quarto ovato,
digiti" brevibus 8ubcurvatis; thora.:x: antiœ nonnunquam
(errugine",. l'(.
Leach, Zool. mile., 3,5:1.
Son corps est d'un brun livide. les quatre. pieds du devallt d'ua
ferrugineux pâle, les postérieurs presque incolores; les pieds
ont leur second article cylindrique. le troisième ovale. atténué;
le quatrième ovale. avec les doigts courts, un peu courbés; le
corselet est quelquefoil ferrugineux .ur. le devant. Long. 0.027'
Slfj. Rochers et cailloux du Lazaret. App. Biver, priDlemps.
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LES ARA.CHNIDES.
Animaux ovipares; la pieds articulés; sans ailes, ni
ns; des ouvertures stigmatiformes pour re spirar.

ORDRE PREMIER. -

~Iy.

ARAIGNÉES, ARACHNEA

Point de pattes propres pour sauler ~ conelet ovoïde,
tronqué en devant. aplati; yeux postérieurs ne dépusant
pu son estrémité antérieure, et ne formant point par leur
ensemble un carré.

pomu

SECTION.

Deus de. 8lièNl extérieures plus longues et cylindrf..
quel; lèYre presque aussi longue que large; mandibules
, ''fIDeée" ne tombant point perpendiculairement.
I~ FUILLB.

-

LES ARAIGNÉES MINBUSES.

Ont let mandibules avancées, arquées en. dessus où arrondies. et dont le corselet est replié sur leur côté antérieur
M io.usur; m'choires très di'8l'gen~; lèvre étroi., li••irer yetis groupés lur uDe élévation, et delliout une
de X 011 de H.

.p"

MYGA.LE, Mygale.
Palpe. insérés il l'extrémité des mâchoires.

s4.

M. SOLITABIA (N.), M. solitaire.

M. Corp01'e thoracequ,e violascentibu,s, lanu,gino8Ï1;
petlibu.s (rucucemibu.s, pellucidis.
Cette espèce présente un corselet brun violet; l'abdomen ovale
nrondi, nolâtre, plus clair &~r les côtés, couvert d'un petit
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duvet; les pattes luisantês, d'un brun clair; les quatre yeux
géminés de chaque côté,
0,010, larg.o,o03.
du vallon obscur .

su~

. ATYPUS

Palpes insérées vers le has de mâchoires; lèvre point saillante, presque carrée.
25. A.

L1HBA.TUS (N.),

A. bordé.

A. Thorace nige'l'1'imo, albo limbato; abdomine
tu:naat". brunneo, lineis
tranaversis albis.

'1'0-

est noix: , bordé
son milieu; les
brunâtre, arrondi,
blanches vers sa
;
pattes sont nOÎl"es,
deux derniers articles de la première et de là seconde paire, qui
sont plus longues que les autres, blanchâtres, les autres paires
sont marquées de lignes longitudinales blanches et noires. Long.
o,oo6.larg. 0,003. Séj. Col de Bellet. App. Octobre.

TAPISSIÈRES.

-LES
mandibules penchées
est replié obliquement
droites ou
mâchoires, triangulaire ou
COf'seH3t

en dessus, etdonl
leur côté interne:
saillanle éntre
linéaire.

Six yeux.
SEGBSTRIA, Ségestric.
disposés sur une
chaque exlrémité,

• courbée

l'ULcnaA, S •. jolie,

ovalo oblongo, FI:r,·",·,,,.""'"

vellutino tecto;

zedbyGoogle
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abdomine oblongo, rotundato, albo, pellucido, "'pra' liuÎ8 f'ectÎ8 aut curvati. alrÎ8, fuclÎ8 luteÎ8 9rnato.
'Le corselet est ovale oblong, soyeu][ , d'un argent nacré; l'ab.
domen est arrondi, oblong, blanc, luisant, traversé en de.ssus de
lignes droites et courbes noires, avec des bandes jaunes au milieu j
les pieds sont annelés de noir et de jaune. Long. 0,018, largo
0,006. Séj. Bords des ruisseau][. App. Juillel.

17' S.

l>BNTATA. (N.).

S.

denté~.

S. Thorace ovato oblongo. margal'Ïtaceo; abdOmi::e
rotundalo (marginibw obtwtJ defttatÎ8) , argtJntato , nigro
8uttato.
'
Cette espèce a un corselet ovale oblong, soyeu. d'un nacre
luisant j l'abdomen est arrondi, entouré de neuf dentelures profondes', d'un brun fauve, avec une bande transve~sale argentée
à son origine, tachetée de Doir, suivie d'une secoDde bande ai.
~uée avec deu][ points noirs, et de quatre taches bl8Jlehes, et 1Ule
petite croi][ de la mc!me couleur au milieu; les pattes sont annelées de fauve et de noir. LODg. 0,022, larg.o,015. Séj.Sur les
plantes, au centre d'une toile ~erticaJe, à Bellet. App. Octobre.

DYlDBI\A., Dysdère.

Yeux Cormant presque lin ovale ouvert en devant.
lI8.

D.

COBALLllU (N.) ,

D. coralline.

D. ThOrace 'ovato rotundato; mandib,uli. tJlongatil.
sanguine;.; abdomine .ericeo .. nitido. molli, elongato. .
grÏleo flavescente, infra pallidiore; pedibu. flavucentibw, rubro variegati"
Corselet ovale arrondi; mandibules longues, d'un rouge saDpin; abdomen soyeU][, luisant, très mou, d'un gris. jaun4tre ,
pâle en dessous; pattes jaunâtres, variées de rouge. Long. 0,010,
Jars; 0,003. Séj. Sous les pierres. App.Presque toute l'année.
5.

II
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D.

Ll1'1'BA.

(N.). D. jaune.

D. T/unoace pedibu.que lute;"; abdomine roeandt&CO.
aaranllo # ,aper 4ft"m nigrll macalato.

etallO #

Corseret ovale ~ d'un jaune lonct!; abdomen dpal., arrondi.
chagrin!!, couleur orange, orné prês l'anus d'une belle tache
Doire; pattes d'un jaune palle luisant, plu. foncé sur les art!cnlations. Long. 0.005, largo 0,003. Séj. Sur les plantes. App. Eté.

50. D.

.p.

PÂSCIATA. (N.),

D. fasciée •

T~ H'Untlsto, pMI"",,,.. ni".. ' ...... 1 ...

~i1&8

albo 1 argentato ; pedibUl virescentibUl.

.,.,....4 .

Cette elpèce cli8'ère, commel'OD 90it t dei'A"..,...
de. désertl d'Aral: IOn conelet est arroDdi • '''.upanDr. t... v.,14
au .ilieu d'uDe blDde DoirAlre, orné sur IOn ooDtour d'uDe ,..
dte lipe DOire; l'abdomeD elt o..le, d'UD bl.uc ."PDté, JOn4
j . Doir; lei pattes verd'tret cerclées cl. bruD l chaque .,liGul.tin. LoDg. 0,006, llr,. 0,003. Séj. DOS colü..... Âpp. Juia. jail-

Jet_ aadt.
Haie yeu.a:.

Dw.v•• Drelle.
Mâchoires très inclinées sur la lèvre. sans sinus Il l~()ri
gine des palpes; lèvre plo. longue que large: 'es quatrièmes paUes et les premières en.nile plus 10ngll0$ ; yeux
groupés sur une élévation. placés sur deux lignes transverses, presque droites ou peu a"'Iuées, ceux do la Iisn8
po~térie\lre puint géminés.

SI. D.

J\ELl1CBl'fS,

D. reluisant.

D. Thorace purpùf'eo-rufo, .ef'iceo

1

nieidisstmti;

,,6d4tf.i1&8 nflN. Unei, tlcuc61lf traruw,,.,i. /l411G-<aKNï.
",.,..,.. Il.

Lat., l, S8, 4.
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Le cQrseIol pourpre, soyeux. trè~Juisaftt J j'Dbdomep aoir. t,._

versé par deux lignes jaune d'or, distinguent cene Cl$pèce,
0,01:11, larg, 0,005. Séj. C,olIincs, App, Eté.
FILIST!'tA.

,m,tate.

Irèl inclinées lur la lèvre sa ni Ilnul

gioe Jes poIpes ,lèvre plus longue que large; oies flua!rièmes
palles el les premières eOStI1le plus
yeux grou.
pés sllr uoe élévation, sensiblement inégaux: les quatre
enlérieu" formant un, demi. cercie,
les '1ualre postérieurs placé. par paires lur une ligne presque droIte.
5~.

F.

TAUNCATA (N.).

F. trooqQée.

F. COI'pore loto su.lfllreo; tho1'atJe pa1"vo. Qvat;; 46 ..
domine tato. suhquadrangulari, postice truncato
interne p Uos is.
Son corsrlet est petit, ovale, le ventre large; subqulIdranguJaire tronqué au lommet; les plttes poileuses intérieurement;
Je tout d'une eouleur uniforme,d'un jaun,! d ••oufre. Loo!, 0,011.
larg. 0,008. Séj. Sur la lavande. App. Eté.

CUBIONA' Clubione.
Mâchoires presque droites. ayant un sious près l'origine
en dessous, sensiblement plus
longues que la lèvre, dont la hauteur excède la largeur;
)'eux placélÎ quatre par quatre sur deux ligoes traolllverae,.
donL l'antérieure droite eL la postérieure plus lonlue, Ir..
'Iuée•
des palpes 'un pOli

C.

ATBA.

noire.

Tllof'ace ovato obtongo, atro

nitido; aoaomtno

tlon',.&c:D8Q. PDllice. GCuminalo _ aU1'1'Îmo _ .i,idÜsimo,
u.
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A.B*auzs.
utrinque (fUCUS duabus /lavis unclulaei, ornato; ped.i6ru
àtris. articulis primis flavo maculatis.
Corselet ovale oblong, d'un noir luisant; abdomen bombé, arrondi, pointu à l'extrémité. d'un noir brillant, avec une bande
jaune qui dcscend en festons de chaque cÔté; pattes noires, premicl' article tacheté de fauve. L~lDg. 0,007, largo 0,003. Séj. Lieux
incultes de nos collines. App. Eté, automne.

. 54. C.

VIIHDIS (N.),

C. verte.

C. ThoMce ovato roeundato. "iridi-flavucente; a6.
domine oblongo • "iridescente; pedibu, viridi6us. af'ti.
culi, ultimis rafi',
Corselet ovale arrondi, d'un vert jaunAtre; abdomen oblong,
d'un vert tendre; les pattes vertes, à derniers articles roussAtres.
Long. 0,010, largo 0,003. Séj. Au milieu des pierres. App. Printemps.

55. C.

GLAUC.\ (N.).

C. glauque.

C. Thorac6. tentaculis pedibusque glaucis. pellucid.i8. nitidis ; abdomine sordide tutaceo, villo8o.
Corselet, tentacules et pieds d'un glauque translucide, luisant;
l'abdomen velu, d'un'jaun~ brique sale. LODg. 0,012, largo 0,004.
Séj. Nos campagnes. App. Eté.

ARUBA. Araignée.
Màchoires presque droites, ayant un sinus près rorisin8
des palpes. un peu dilatées en dessous, plus longues que la
lèvre. dont la hauteur ne surpasse pas sensiblement la largeur; yeux placés quatre par quatre, sùr deux lignes arquées concentriquement en arrière.
36. A.

-A..

BlVITT.\TA (N.),

A. fi deux bandes.

Thorace al60 ra(ucente, (tJlciis dUCl6us 6,..,nneil
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'Muver,ù 07'nato; abdomine elongato, vi",ducente 1 liduabU8 tranwer,ÏI atri,; pedibUl pilOlÏl, po,terio"bUll valds elongatis•
fleÏl

.Corselet blanc roussAtre, orné de deux bandes transverses obscures; abdomen alongé. verdâtre, peint de deux lignes transverses noires; pieds poileux, les postérieurs très alongés. Long.
0,0'4, largo 0,006. Séj. Sur nôs collines. App. Printemps.

ABGYBONET A., Argyrooète.
Mâchoires pretlque droites. ayant un sinus près l'origine
des palpes, dilatées au-dessous. guère plus longoes que la
Ièvre; les quatre yeux du milieu formant un carré. lesIlltres géminés; UDe paire de chaque calé et sor une élé .

"tion.

57. A. TI\ILlNEA.TA, A. à trois lignes •.

A.. Thorace brunneo, gt"iseo variegato; abdomine ovato
oblongo, viriducente, lineÏl tribUl punctorum albis, nigro
marginatù ornatoi pedibU8 viriducente pil08i,. N.
Fab.,

J,

418. Deg., 303, 19, 5. Lat., 1,94. Lam., gS, !Jo

Corselet brun varié de gris; abdomen ovale oblong, d'un vert
obscur avec trois lignes de poinls blancs cerclés de noir; les pattes
IOnt d'un vert terne, parsemées de poils. Long. 0,016, largo 0,004Séj. Fossés aquatiques. App. Toute l'année.

38. 'A. PÂLUITBIS , A. palustre.
1

A.. Thorace abdomineque nigre,centibUl, illoflavo
albido marginato, et lima longitudinali centra li flavescente ornato; pedibu, pilo,Ï8, fuscis. 1'1.
Corseiet et abdomen noirâtres, ce dernier garni sur ses bords
d'une bande jaune blanchâtre, et orné au milieu d'une ligue longitudinale jaunâtre; pieds bruns, }?oileux. Loni' 0,014. largo
0,004. 'Séj. Fossés aquatiques. App. Elé, automne. .
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Â;BICOLOB (N.),

A. bicolore.

A. Corpore 1 palpis, abdomine p"di6"",u" hyalinEs.,
olivaceo-v,ridibus ; tnot;ace (usco, lineil duabu. olivacû.
late~·alibu. viride8cente maculatis; pedihus 'pinÏl nigrù-

œn,ibUl.
Tout l'animal t'st velouté, hyalin, d'un vert olivlttrc; le corselet
est brun, m8l"qué de deux l.gnes latéralc:s olivâtres, tacheléc:s de
vert; palles garnies d'épines noirAtrcs. LODg. 0,020, largo 0,006.
Séj. Fossés aquatiques. App. P"intemps, été, automne.
DEUXliM. SECTIOM~

Filière~ toute. très courte•• presque égaJei. en forme cl.
mamelons coniques, couchées en roselle rayonnée;
toujours sai1lante , plus large que longue, et plus ou moins
demi-circulaire: mandibule. tombablperpendiculairemellt.

1."".

1"'Fult,LI. - LBS ABAIGNÉES FILANDIÈRES.
Ont les mAchoil'C1' rétrécies rell ,. peu vers l'exlrémltét
les yeux ne fOI'mllnl point un Sf'~ment de cel'cle; la seconde
paire de palles n'étant jamais plus longue que la première,
" la troisième n'élant jaruaia très courto.
8cnoDls. Seytode.
Les premières paUe, et les quatrièmes ensuile plus lon-

gues; six yeux.
~ô.

8.

BIZOtcA1A

(it.). 8. li deut IODe~.

S. Tho7'ace 1'otundato, 1'u67'0. "i(e"Ue 1 ddo',nir&e g/"'"
boso, (usco lute8cente: (asciis dttabus angulatis, griscis,
IUrd commixtis, pedibus ftavescentibui Ibru1UWO a,,ftulatÏl.

Le corselet est ln'ondi,

rous-, luisant; l'àbdomen globû!cùl,
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d'un brun jaunAtre, traversé de deui bandes è1l z:g-zag grises:
mt!lées de DoirAtre ; les pattes SODt j~un4tres, aDnelées de brun
lUI' leurs articulations. LODg. 0,018, largo 0,00'], ~éj. Endroits
lRunidel. App. Êté.
TOBBlDlol'f. Théridion.

Les premières pattes et les quatrièmes ensuite plus longue•• hui, yeux J quatl'6 au milieu. fOl'mant un carré. et
dont les iDfërieurs placés sur une élévalion commUDe; deux
aulres géminés,. «n ,itilét également 'Uf "De éminence de
chaque ,côté.

4t. T. nnftOlIlM (l'f.), T. YéDéneus:.
T. Thorac. ovato t oblongo. flavo. nitido: abdominf
.u69 uadrangulari flavescente ~ p lici, duo bus antice arcuatis; pedum pari primo 6,.."1, lulUc.,."" lt'pice O1'48SO
aterrimo. secundo longi88imo.
Celte' espèce, qu'on croit ici vénéDeuse, présente un corselet
ovale obloDg, d'un fauve luisant; l'abdomen subqu3drangulaire,
jaunâtre, l'elevé en deux plis festonnés à SOD origine; la première paire de pattes est courte, jaune, à extrémité renflée, d'un
bau ooir ,le. .econde pain' très 100 gue. , le. autres beaoeoap plus
eoul'tetl, Je. maDdihule. IODt loogue., épaiases, termi1J~ 'PlI'
de Joaguea deat. Calcifortllel noires. LeDg. 0,022, larg. 0,008.8éj.
NOl _pagl1•• A.pp. Septembn.

POOLCVS. Pholcus.
Les premières pattes et les secondes ensuite plus' 100l'les ; JiuÎl1C!lUX, dilpOlés .ur~"à tubercule. trcN. d!8 chaque
tiLe. rapprochés en triaDë•• et cieux au milieu ea ar.a.
42. P. POALANGIOIDBS, P. à longues pattes.

, P. Thoraco lulucente /ivido; abdomi~ flavescen,e.
niVO 'V4rlegato; pedibu, pilOli, • lonSiuimil. N.
&eop., 404, 1110. Watt:k, 5, Il. GeoF., 2,651, l'.
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Corselet d'un jaun4tre sale lividf'; abdomen jaune palle, avec
des taches noir4tres, disposées en ligne longitudinale; pattes très
longues, hérissées de petits poils, annelées de blanchâtre à l'extrémité des cuisses et des jambes. Long. 0,008, larg. 0,002. Séj.
Daos les maisons. App. Toule l'année.

Ile

FAMILLB. -

LES ARAIGNÉES· TENDEUSES.

Ont les mâchoires dilalées li leurs extrémités • et droites.
TBTUGRATBA.. Tétragnathe •
. Les premières pattes et les secondes ensuite plus longues: mâchoires fort longues; yeux presque égaux. placés
qllatre par quatre, et presque li égale distance • sur deux
ligo~s transverses, presque droites et parallèles.

43.

T ~ UTBRSA.. T. étendue.

T. Thorace rubut:e1&te; abdomine elongato ~ aureo "i·
ridescente. linea atra irf'egulari ornato.
.
l

Corselet ovale, rougeAtre; abdomen alongé, d'un vert doré,
coupé en: divers sens au milieu par une petite ligne irrégulière
noire, traversé sur les côtés d'une bande d'un jaune doré, et .
noiritre en dessous; pattes fort minces, d'un vert rubigineux.
Long. 0,016, largo 0,002. Séj. Dans les ruisseaux. App. Été.

44.

T. B1JBU (R.), T. rouge.

T. Thorace abdominequë rub1'O pallido ~ illo' pUis
ru.fucentibtu 'Vestito; pedibtu rubescentibu." 6f'unneo nigro punctatü•
. Corselet arrondi, d'un rouge pAIe, abdomen de la même couleur, couvert d'un duvet roussâtre; pattes rougeâtres, pointillées
de hrun noirâtre au sommel. La femelle construit un cocon d'un
blanc de soie, qu'elle place entre plusieurs feuilles pour enve-
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PLANCQ In.
Portunus maculatus ..
Eurynome scutellatlls, :). Egeon loricatus,
4. Drimo elegans,
1.

2.

Ètl'Ïllé maculé.
Eurynome écussonné.
Egeon cuirasié. .
Drimo. élégante.

PLANCHE II.
5. Panda lus pelasicus,
6. 'Peneus foliaceus ,
'J. Pandalus punctulatus,

Pandale pélagique.
Pénée foliacé. '
Pandale pointillé.

PLANCHE III.
8. Stenopus spinosus, •
'9. Chrysoma mediterranea,
10. Phrosina semilunata,
Il. Itlem.
12. Itlem.

Sténope épineux. .
Chrysome méditerranéenne.
Phrosine en croissant.
Tt!te vue en 'dessus.
- vue en dessous.

PLANCHE IV.
13 Hippolytes v.ariegatus,
14. Pontophilus pristis ,
15. Squilla eusebia,
16. Alpheus amethystea,
J'J. Alpheus Olivieri,
18. Idem.

Hippolyte varié.
Pontophil~ scie.
Squille pieuse.
Alphée nacrée.
Alphée d'Olivier.
Rostre et pattes antérieures.

PLANCHE V.

19, Praniza ventricosa,
Nebalia Slraus,

-20.

1

Pranize ventrue.
Nebalie de Straus.

Y.
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Nebalia Straus ~

Appendices grossies.
Pattes grossies.
23 .Leptozoma appe.'iculata. Lept02lOme appeullieulde.
24. Zenobia ptismatica,
Zénobie prismatique.
,25. Nemesis LamlU/..
l'lémé$is La'Poe.
, Cécrops de Desmarest.
26. Cecrops Desmaresti •
27, Itlem~,
Vu en des~o~.
28. Agenor purpureus,
Agenor pourpré.
21.

22. Itlem~

PLANCHE VI.

.

29, Ophiura aurora.

Ophiure ,"nwe•
Organ~. grœais.

30. Opbiura spinuJosa.

31. Molpodia musculus •
32. Idem~
33. Actinia concentrica.
34. AClinia rosea •

Ophiure épipeuae.
Organes gro.uia.
Molpodie souris.
801Jehe grossie.
Actinie concentrique.
Actinie rose.

f?I.A:NCBE VII.

35. ScuteUa pyramidalis.

"

36. Spatangus stella tus ,
Eq:l1orea Risso8nll,

3,.
38.

3g.

40.

Idem~
Anancbi~es .~Jla •

Spatangus chloritellS.

Sc\l<lellll pyramidale.
, Spatangue étoilé.
Equorée de Biuo.
Vue ep dasu.s.
Ananchite étoile.
apataBgue chJorité.

~LANCHE

41. Gorgonia clava ta ~
42. Itlem,
43. Mopsea mediterranca.
44. Idem, .
.
45. Polytrema corallina ,
46. Idem.
47' Eriskaveluliua,

1

VIII.

Gorgone en massue.
Oscules gr~ssili.
Mopsée mé~tAlFJ'ap.l"'nuie ..
Oscules grossis.
.
Polytrèmç ~allilu!.
Grossie.' . .
Eriske velutine.

PLANCHE IX.

'48.
49.

Turbinolia cyathus,
Tul'l>inolia corniformis ,

Turbinolic calic\!.
Turhinolic corniformc.
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50. Turbiuolia compreua ,
51. Tethia opuntia,
52. Fungia agaricoides,
53. Fungia lenticularis ,
54. Caryophyllea europea ,
55. Turbinolia antiquata,
56. Lunulite8 pinea,
Luoulites umbellata ,

s,.

Turbioolie comprimée.
Tethie fipe d'Iode.
Fougie agaricoide.
Fongie lenticulaire.
CaryophyUée d'Europe.
Turbiuolie antique.
Luoulite pomme de pin.
Lunulite en Parasol. '

PLANCHE X.
58. Spongia corallina,
§g. Pocilopol'f's subalpiuus ,
60. Pocilopores pateUiCormis,
61. Sycou Humboldli,
63. Alcyonum clavellinum,

tponge coralliue.
Pocilopore subalpin.
Pocilopore patelliCorme.
Sycon de Humboldt.
Alcyon clavellin.

\

FIN.
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loppe.. - ses œufs. Long. 0,015 ,largo 0,00']. Séj. Sur le Cilre
chinois. App. Été, automne.

LYNIPHIA, Lyniphie.
Les premières palles et les secondes ensuite plus longues; mâchoires peu alongées; les quatre yeux du milieu.
dont les deux postérieurs beaucoup plus -gros et plus écartés, forment un carré rétréci en avant; les quatre autres
placés par paires de chaque côté.

45.

L. WALItBNABIA (N.) • L.de Walkenaer.

L. Thorace 1'Otunflato~ vi,.ide,cente, lima alba ci,..
eumdato; abdoinine virieU, punctil albil in ,erie6fU pludÎlp08itil omato. .

",mi,

Corselet arrondi, verd4tre , entouré sur ses bords d'une ligne
blanch4tre; abdomen vert, rayé de plusieurs rangées de points
blancs en dessw, d'un blanc verd4tre sur ses bords et 10US le
ventre. On voit qu'elle diffère de la Jyniphie lriangulair~ des
auteurs. Long. 0,008, largo 0,002. Séj. Sur la fleur du daucus
Carotta. App. Juillet, "aodt.
EPEIIlA., EPEIIlB.

Les premières pattes et les secondes ensuite très longues; mâchoires dilatées de la base. orbiculaires ou oho- voides; les quatre yeux du milieu formant un carré presque parfait; les quatre autres placés par paires de chaque

côté.

46. E. MAIlMOBATA. (N.), E. marbrée.
E. Th01'ace ,.U61'O pallido, pilolo; a6domine ovato
oblongo ~ albo ~ nigro ma1'morato; pedibw t'ubro albido
annulatÏl.
Corsèlel suhcordé, d'un rouge pMe , couvert d'un duvet blau.:
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ebttte :'alJdomMi ovale oblong, t§pais, blanc, marbre! et nrii cie
noir; pattes oDnelé('s. de roux et de bloDch4tre. Long. 0,01$,
largo 0,008. Séj. Ruisseaux des prairies. App. Juillet, août.

47' E.

VABlEGATA

(1'1.). E.

variée.

B. Tltorace albo ni'ido; abdomiù brun,.". fla".
cUroque variegato; ptdibu. J'ub,.i• • n,gt'o a"nuta,;..
Corselet lubcordé 1 eouvert d'un duYet aoyeus; abdomen IIgr'"
hie ment varié de jaune, de bruD, de noir, formont uq. e.""
d'arabesque; pattes rougeAtl'es. aDnelées de noir. Long. 0,012,
lorg. 0,006. Séj. Entre deu:! pIaules. App. JuiUet, aeru. ".

48. L.

MAIlGA.BITACBA

(1'1.). L.

Dacrée.

L. TltoJ'ac6 ovato • .,otundarb. gtabt'o. ma"ga";U&èUl:
abdomine den'iclllato. latere plicalo. tubt'!) patUdtl. IllIf"O punotato.
Corselet ovare, arrondi, lisse, nacrl, luilant; abdomen .u~.
arrondi, denticulé, plissé sur ses bords, tronqué au aommel. cou.
l('ur de chair pâle, a~flc des point. enfoncés, noir.,-fort 1 égulier.
au milieu; lout le dl'SSOUS' est couleur de chair, bariolé de lipel
Doires. Long. 0,012, lal'g. 0,005. Séj. Nos campagbes. App.
Août, septembre.
.

Ille

FAYILU. -

LES ARACHlflDES CRABES.

Ont les yeux qui forment un segment de cercle; la
. sèconde paire de palles ordinairement la plus longue dé
tOlltes, la troisièrne .ouvent trbs courte.
}bCl\oMATA. Micromate.

}Iâchoires droile~; lèvre plus'Iarge que longue; les setoudes l)oUas el los pl'émière. ~nsui\e plus longues. .

t.g. 1\1.

BELLBTANA (N.).

M. l'lwN.co re'.ndel""

1\1. de Bellet.

"iri.'. /ftw. lucitlo~-
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tt'·

dalo, lifUtJ cent,.all al,.a ornato; abdomino oblongo
riducente. mcdio I~tllratiol'e. infra linea ltmgitudinali
nigorrima piMO j puJ.ibw vi-ridibul ~ apiol atri,.
Corselet nrrondi, >Vert, bordé SUI' son pourtour de jaune clair,
avec une p"tite ligne noire IlU milieu; abdomen Qbloug, vel"(111tre, plus roueé au centre, -orné d'une raie longitudinale lIoil"tre
ea dessous, pa.ltl·' vertes, noircs au sommct. ,LoDg_ 0,010, lal'S.
OioaS ,,~. StiJ. Parmi les plantes. Al'p, OClQlu·e.
-TOO1l15115.

Thomise;

M'choires inclinées: lè\'res plus longnes que IOl'ltes; let
secondes el les premillres palles ou réciptoquemtlnt pltl*
longues.
50. T.

t'Bu.nVLAaIS

(1'1.), T. triangulaire. ,

T. TJ.orac. ,ubrotundo. tum'do. f'ubue,nte. pili,Rirri, v&t;IO; abdomine lubtriangulari, rub.,.o pailidQ,
lateraliter plie;, dllobus aibidis, infra linei, tribu. CUI'''
vatis Qrnato; pedibus 'l'ubescl!nlibus.
Corselet subarrondi; hombé, rougeAlre, garni de poils noirs;
ahdOlllPIl subtrian!(ulaire. d'un l'ouge pâle, muni du chaque ~ôté
de deUlr pLis froncés, relevés, hlallchâlres, et de trois lignes
tourbes en dessous; paUt's rougeâtres. LODg. 0,008, largo 0,004.
8éj. Sur le. Deuri. App. J'uillet.

51. T.

COBDIFOBIUS iN.),

T. cordiforme.

T. Thoraca cordiformi, rufo pellucido; oculis lintCIJ
aft,iM nigerrimi., ftltljoribu.; tHtfndibuU. pi/oBi, nigt-i.;
abr/omi'M proer:ninefUe, pU080, ,ordids ru(. 1,-pcdi6u.
rll{cst:entibus, ni15ro macuialis. 8tLlnmitate nit;rescen~~

.

'

Le corps dé cette espèce ést d'un l'OUX ph.ls Olt moitis Inte"s~;
le corselet est t1'anslucide" en forme de cœur renver.é, lVèc l~i
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yeux de la première ligne Cort gros, d'un Doir brillant; les mandibules sont poile uses et noires; l'abdomen oblong, proéminent
l sa base, eoloocé au milieu, poileux, d'un roux sale; les pied.
100t rouss4tres, pointillés de noir, à extrémités noirâtres. Long.
0,o,12,larg. 0,006. Séj. Nos champs. App. Été, automne.

511. T. PILOS1JS (N.), T. poileux.

T. Tlwrace quadrato, deprUlo. vi,.iducmte. tinM
ltmgitudinaU albtl. ornato; abdomine rotundato, viridi,
plicato; pedibul anterioribul elongati•.
Corselet carré, déprimé, d'un vert tendre 1 traversé au milieu d'une ligne longitudinale blanche; yeux situés sur une petite
pl'oéminence, les latéraux plus gros; l'abdomen arrondi, verdAtre, marqué de plis; pattes antérieures longues. Long. 0,009,
largo 0,004. Séj. Sur les msiers. App. Eté, automne.

IV· FAMILLB. - LES ARACHNIDES LOUPS.
Ont les yeux formant un hexagone ou un aogle cuniligne alongé, très ouvert postérieurement; les premières
paues plus longues. et les secondes ensuite.
LycoSA.. Lycose•
. Lèvre plus longue que large; les quatrièmes pattes.
ensuite les premières plus longues; yeux de la seconde
ligne transverse. qui est égale à celle du devant. plus gros
que l~ autres.
55. L. MONSCA.LTA1U (N.), L. de Mont-Chauve.

L. Tlwrace alro, latM'alÎter atbo no'a'o; abdominO
"ufucente; pedibul grüeÎl, pilei, atm ornali••
1

Corselet DOÏl' • hutré de blanc sur les côtés; abdomen rouss4tre; les pattes d'un gris sale, avec des poils noirs. Long. 0,016,
largo 0,006. Séj. Sur le IOmmet de Mont-Chauve. App. Autoame.
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54. L. Gl\ISBA (N.). L. grise •
. L. Thoraœ .ubroeundato • aneice pf'Oduc,o; abdomifUJ
nigroque commi:cti. preto; pedibu. elon~
·gatÎl. piUs nigrucentibw vutiti..
OtJaU~ If"ÏIeo

Corselet presque arronQ, t prolongé sur le devant; abdomen
ovalaire d'un gris uniforme mêlé de noir; pattes longues t parsemées de poils noirAtres. Long. 0,012, largo 0,005. Séj. Terraiu
cultivés. App. Été.
.

DOLOMBDA, Dol9mède.
Lèvre pas plus longue que large: les quatrièmes pattes
et ensuite les secondes plus longues: yeux de la seconde
ligne transverse, qui est plus courte que celle du devant J
rentrés dans le quadrilatère.

55. D. Pl\A.TBlIfSIS (N.) J D. des prairies.
D. Thorace f'Oeundaeo, glabro, ftavo paUido, et tnaculû duabUl auraneiÏl, pone oculÏllocatÏl; abdomifUJ ",6quadrangulari, pUcato, lateraliter elevato, pOltice aculo
acuminato.
Corselet arrondi, lisse, d'un jaune p41e, avec des poils noirs J
et deux taches orange qui entourent les deux yeux postérieurs;
l'ahdomen subquadrangulaire, plissé, orné à son origine d'une
espèce d'écharpe, relevée en relief, qui descend en ondulant de
chaque -roté et se termine en pointe; les palles jaun4tres, ~rès longues. Long. 0,006, largo 0,003. Séj. Nos prairies. App. Eté.

56. D. MONTUA (N.) , D. de montagne.
D. Corpore. oblongo, toto griseo. laeerib.u fascia longi'udinali nigra i",,'ructÎl; pedibw anlOrioribUl brev;'
"mÎl. pUis aer;" v",titÎl.
Cette espèce bsse ODe pnde toile, avec un larse labyriD1he J
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au fond duquel cne loge; son corps ('Il oblong, gris, traversé de
chaque côté, depuis les yeul[, d'upe hande longitudinale I1oire,
qui s'étend en tacbe jusqu'à l'anus; les deux llatles aUIl'rieures
eGn\ forl çourtes, }l'S autres longue., à peu près é;al., l'OUvertes de poils noirs. Long. 0,012, largo 0,006. Séj. Montagnes
environnantes. App. Été.
•

ORDRE SECOND.-PIIALANGIËES. PHALANGIE.
De~ palles propres pour sauler j corselet demi-ovoïde ou
triangulaire. presque aus~i Illr~e en devant que ven 'Oll
milieu j yeux pol'lérieurs placés vera le milieu de sa longueur. formant un carré.

SALTICUS. Saltique. .

YeUle Cormant ODe parabole ou un C61' • che..t. dont
l'ouverture cst J>0s~él'ieure.

1

57' S. SLOANI. S. de Sioane.

.

.

8. Tho,.ae~ .ubrotu",'hto, ni;rt"o, T'llo,o. mt'u;ulls dua6u' tllbidi, Drnalo 1 abdomint! t"ubrD, li1t.M 16ngit«dl1lali
pleto 1 pedib«s anticl, flavi" tllil. Sf'i",;,. l'ft

.,ta

Corselet presque arrondi, noir, poileu:r. orné en dessus de deult
, .. hel blllpcbes; Rdbomen luborbiculé. rouge, trRver•• au mi'ieu. d'ulle hande longitudioale noire, mllndibule. b1anollâlretl
1'1 deu. pall"l anlél'il'ures ;11110411'''8, leI autres I;lI'i'lII. LouS'
e.oo8. Ill'8' 0,0.3. Seij. Ro&:hera du châteall. App. Etel.

58. S•• C.. NleUI. S. li cbevroD.
S. Thorace sf&6quadralo. nigro. meeulca .164. 1JOnIS
oeufos loeata j abdomine, pa'I'Vo. ovali, piloso, nig7'o
gri,eo. (cucUs tribu. albidÏ$, intet'1'up'ti'j pedib«1 nigrÏ$.
Fab., 2,4". Geof.,_ 2,650. Lat., 1, 1:a3.

Corselet pre~ue (:jlrl'é, noir. avec ue taçhe blaqcbo aq..dfe.ms
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des yeux; l'abdomen petit, ovale, poileux', d'un noir gris"tre
traverse par trois bandes intel'rompue!! hlllnches palle. nuirclI.
Long. 0,006, Jarg. 0,002. Séj. Vieux murs. App. PrlDtcmps.

~9'

unifascié.

$.

quadrato.

nigroque varieUfta .lbida

'4'0 i Gbdomin.. o""U • nigre'6ent,. fa,eia
""''l'aU

orntdtl,

Corselet carrd, polleu., '(luge en devant, gril sur les c~tc!s et
lIoir
vcnire OYlIle , noirlhre, Rvec une blinde blllheh41re
milicu yeux émeraude; pnUell grises ct rouges. Long. 0,004,
larg. 0,003. Séj. DaD' Je.mai'oD'. App. Prinlemps.

60.

UER

(l'f.).

noIr.

S. Thorace lubquàd1'ato, atro nitido. anûce

alba nolaCQ; abdomine splterico, nigerrimo. ftJ$ciG

U214

ltl,.,i,udifUl,/i aibid", ornaw pedibu, aeri.,
Corselet presque carré, poileux, d'un noir lustré, avec une
tache blanche près la boucbe Rhdomen sphériquEl, d'urt lVlir
rObci. avee une bande longitudinale blunche
milieu; 'paues
d'un noir luis}mt. Long. 0,006, Jarg. 0,002 1/2. Séj. Plage de gra'Viers.
Elé.

(h. S. V41IEGA'tUS(N.). S. varié.
S. Thorace quadrangulari • nigrescente. fascia /lava
centrali ornato; abdomine r()tundato. violascente.
,"'1&0,10 i podibu8
fiG'!) ilÛlque pallido annetlati~.
Corselet quadrangulaire, noirlltre
dessus ,traverse a\1
lieu de la partie inférieure d'une bande
el
l'ouge
jaunâtre sur les côtés; abdomen arrondi, poileux, violet, tacbé
de DOW tetminlt en pointe pattes anneJée' de jaulie pAIe
de rou,geâtre. Long. 0,008. largo
Séj. Vieille, maisons.
AIIP' ~.

.U.1CBNIDBI.

61. S.

NIGRIPBS

(l'f.), S. pattes noires.

S. Thorace .ubquad1'ato. at1'O, nitido, pilo.o, late1'tJlité1' ut1'inque (alcia ~lba omato; abdomine flavo, albo
nigroque va1'iegato; pedibu8 at1'is. apice 1'ubescentibUl.
Corselet presqqj! carré, aplati, d'un noir d'ébène luisant, parsemé de poil, avec une bande blanche de chaque c6të des borda
de la partie inférieure; abdomen marbré et varié de jaune, de
noir el de blanc; pattes noires, rouge4tres au sommet. Long. 0,00'],
largo 0,005. Séj. Rochers des collines. App. Juin.
.

63. S.

FLAVIPÂLPUS

(l'f.),

P.

palpes jaunes.

S. Thorace abdomineque gN8eis, illo po.tice maculis
duabUl croce;'8; pedibUl fla~6IcentibUl; palpis flavis.
Corselet et abdomen d'un gris clair, celui-ci orné de deux ta:"
ches jaunes vers sa partie postérieure; pieds jaun4tres; palpes
d'un jaune foncé. Long. 0,012, largo 0,004. Séj. Nos campagnes.
App.Mai.

YeWl' portél 'U1' un tube1'culo commun. t1'Ù 1'approchM.
PBÂLAN8IUH,

Faucheur. '

Corps ovale ou suborbiculaire, semi-coriace: mâchoire.
distinctes: mandibules en pince; huit pieds très IODgS.
64.

P. OPILIO,

F. des murailles.

P. Corpore ovato, ru(e.ceme cine1'eo; abdomir&e '1'0tundato; 'Pa1pi. simplicibu. ; pedibUl setacei.. longi...
,imis.
Linn., S. N.,
Lat., 1, 37, 1.

11.

Deper., 'rn, 156, s, 1. IJater.,

Corps ova~e d'un roux cendré

e~

l,

35. Berm•• g8.

1.

dess\ls, plus pAle en dessou';
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ABACBl'UDBS.

À palpes

simples et pieds sétacés, très longs; la femelle est ornée
sur le dos de traits noirs. Séj. Murs ombragés. App. Presque
toute l'année.

65. P.

QUADBlDBNTATUII.

F •.à quatre

tleut~.

P. Corpore ovali# depf'e88o# obsture cinereo; abdomine '!,berculorum serie quadruplicl ornato.
Fab., suppl., 2!)3. Cuv., m. Enc. Latr., 1,140,4.

Corps ovale, dur, coriace, très aplati, d'un cendré obscur J à
ventre muni d'une série dè quatre tubercules. Séj. Sous les pierres.
App. Printemps.

66. P.

lll1Pl1l1,

F. roux.

P. C01'pore glabro. 'l'ufo; abdomine rotundato; pedi...

Inu elongatis ~ gracilibus.
Herm., 103, 10, VIII, 1.
Corps lisse, d'un roux foncé, à veDtr~ arrondi, avec les pieds
longs et fort grêles. Séj. Nos bois. App. Eté•

. Yeua: p01'tu lUI', un 'ubercule commun, auez ka"'";·
TIlOGl1LUS.

Trogule.

Corps ovale, elliptique. très aplati. recouvert d'une peau
très ferme. prolongé en devant en forme de chaperon:
palpes simples, filiformes, mandibules terminées ea pinces;
huit pattes.
.
. 67' T.

NBPŒPOBMIS,

T. népiforme.

T. Corp01'e oblcuro-cinereo; abdomini, do,." medio
laeeribusque obsoleti8 ,ubcarinati8.
Fab., 2,431. Latr., 1,142.

l,

\'1,1.

Corps d'un brun cendré, un peu rude; le milieu de l'abdomen

s.

1.
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ainsi que les bords latdrau: pre'que carêD.8; 1.. patte. cl.
plus grosses que les autres. Séj. Sous les pierre. dei celliBI. d.
BeUet et de ValgorbeUa. App. lté.
.
SIRO,

Ciron.

Corps ovale, abdoJIlen annel~ de chaque c&t~: mandihules saillantes, à deux articles; pieds alongés, filifQrme ••

68. S.

COCCINEl1S,

C. commun.

8. (ÀnlPOH fWCDÏrtMJ; m""tI, IMM!JIt 1985'fnIf; __
tennÏ8 quadriarticulatÏ8 , arti~ulo ultimo 6,."ioN.
Herm.,61, l, 111, 9. 1:r, 8.
§o~ ~~rp' es~ couleur d'écarlate, à bec pIus long que le c~rse
let; antennes à quatre ar~icles, celui d~ somm.t r~rt court. Séj.
Pied des arbres. App. Prmtemps.

Animaux ovipares, à palpes saillantes; mandibules di-

tl.ct,.I•• ; abdomen 1...i1e • n!.,ant ppiQI d. fili~~!

In FAMILLB. -Â.OA.BIDES p.,.opf'M'ltMl,t dites, ACA.Jlml.oB.
T~OJlBlnIOl'f ,

Trolllbi48.

60rpl .ube.né. dépriIQ4, mp,q. RJ,.qqQ d~ p~!J~i.1JfS
enfoncements; divisé en deux parties, l'an~~~i~ere ff~s
petite. portant deux yeux pédicul~s • et les deux premières
paires de pattes.
'
69' T.

TINCTORll1l1,

T. colorant.

T. Abdomin6 f'ubro, pOltie6 obtulo, hi.,.,uti"imo; ,'6iis anterioribUl pallidÏ01'ibll.8.
.
F.b~, 3g8. Herm.,

mm. ap"""

tO, l, pl. l,

ftg.

1. Lat., 1,
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.lCAlIBIlS.

Son eorps est eouvert de poils; l'abdomen est rouge, obt115
au sommet; à jambes d~s pieds anWrieurs d'uu jaune pille. Séj.
Sous les pierres. App. Hiver, printemps.
70'

T.

ROLOSBBICBUH.

T. saliné.

T. Abdomine sat&8'fiiMelo

,..."uarlt'AII.,....

"'~o,

~rginatoi dorsi ~apillis apice ~lobosÏ8.

LiDD. Gm., 1025. H~%, :a~. ~. " " ~, '~~at.t h

,U, !.

Corps eOJlv!,rt de ~pille, ~ j:~lles ~Il ,,~s Il~~~~t'~ ~~ Hmet velues à leur base; ventre presque ~arré, couleur de
_ng, . .ci pos&irifl~rePlflD~ SlSj. BQut 1•• pil1;l!u. ApI' "in~.lDpl.
.
~,

GAHASUS.

Camaso.

Corps mou. revêtu en dessus d'unit peau 'caiHeus8;
~~I~~s s!lm!l~~~ e~ t~~ ~~~t~I!~'~S; ~~i~ V.~~~!~
71. G.

COLBOP'l'BBATOBUH,

G. des coléoptères.

C. Corpo1'e ovato. pallid,o;, dor.o maculÏ8du.a~fU (ru~
cil Df?&ato.
Degeer, nt,

liS, n,

15. Sebr.,

l, 13.

Herm., 74,

1.

Corps ovale, d'UD jaunAtre pAle, orné sur le dos de deux
taches roasses distantes. Séj. Sur les co~~optères. App. Prin-

temps.

7'J. G.

"

CBtLUIS.

G. des cav~••

C. Corpo1'tJ castaneo, ni,ido: abdomiM o6ovato. de.

p1'U8Ïwculo; f"08Wo ao"minalS. .

Herm., 86, u.
Co~ 4!~~ ~~q e~f, ~i~~t; .,~tr~ ,rtlqlJ' ~vAl~, YI» peu
déprimlf; à be~ ac~miu6. ~j. DaD~ les ca~es. A~p~ ÊtIf fau-

to.....

.

..

120
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Corps très mou; palpes nues;o tal;Ses terminés par UDe
pelote vésiculeuse.
A. DOHBSTleus, M. Uuu,n,,"'.'~

Corpore ovato, medio coarctato"
binis (usds ornato; pedibus œqualibus.
, Linn .. Gm., 1024. Degeer, VII, 97,

V, 15.

Latr.,

, maculi.

1, 151, ~.

Corps, ovale rétréci au milieu blanc, orné
brunes couvert ,de
fort longs
Attachés aux comestibles~ App. Printemps,

deux doutle!
égaux.

74. A. FAIUN..i!! ,A. de la farine.
1'uj'es,:enl~e;

Degeer,

VII,

97, v,

Corps

15.

Latr.,

pedibus

l, 151,~.

blanc, à tête roussâtre;
coniques,
Dans la
App. }lr.llllOille toute l'année,

n'

FA1ULLE. -

TIQUES,

RIcINI..i!!.

SARCOPTES Sarcopte.
Corps très
• assez épais à
riacé; yeult comprimés, peine apparents.

dorsal,

75. S. PASSERINUS, S. ,des moineaqx,
Pedibu. tortUs cras,is,imis.
Latr.,

l, 15,1,1.

Fab., 429' Degeer, IV, 429' Herm., 82, 5, 7'

La t~oisième paire des pieds fort épaisse. Séj. Sur les
App. Eté, automne.,

Digi

DlOÙIea~.

aagle

76. S. SCABIEI, S. de la gale.
t

S. Subrotundru; pedibUl b'l'OVibUl, ;.ufuc.'ibfU #
po"ici, quatuor 8eta Itmgis8ima.
Latr., l, 152,2. Degeer, 7,94,1', 12, IS, Fab. 4, 450.

Corps subarrondi, blanch4tre; à pieds' courts, roussAn'es,
. les. quatre postérieurs munis d'une très longue soie. Séj. Sur
l'homme galeux. App. Toute l'aanile.

CBEILBTE, CheiLète.
J

.Mandibules en pinces, palpes épaisses, en forme de
bras, et terminées en faux.

..

Scbrank., 1058,2, 1. Latr., l, 15S, 1•

Cette tique fait beaucoup de dégât dans les librairies, principalement pendant l'été.

BDELtA, Bdelle.
Corps ovale: quatre yeux: palpes·alongées. coudées, avec
des soies au bout: suçoir en bec alougé, conique: pieds
postérieurs les pl os longs.
78. B.

B1JBRA,

B. rouge •

.B. Corpore coccin.eo: ~neen.ni8 genicula'ü; f'O~tro
6ulato; pedibu. pallidio7'ibfU.

lU-

Latr., 8, SS, Lun, 7' Herm., 61, S, 618, u, 5.

Corps d'ua roage vif; antennes brisées, à premier et dermer article alongés; ]e second et le troisième très courts; rostre
subulé; pieds d'une couleur pâle. Séj. Sous les cailloux. App.
mver , printemps•.
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AB GAS ,

Argas.

(lorp. "hie; mefultfabeaXJ I..nlcbe Inférieure, pilpes
coniques, quadriarticulii!le•• Clour&ès; Il'en!atnant jJbibt le
.uçoir.
7g. Â.

Una,lI.

A. herd4.

A. e01POre pallido (Itl.dc~» liùÎl"''"' .......
tnosantibU8 picto,
J'ab.,

Derm.,

4, la, Il. Lair. 1,

1,

S.

~ d'Wt jailii4tt. p41~, avec élêê lignèA d'bil l'Gt1gé \rif ou
ohlcnr
aDastomolleeS.
Sur les piseeai. App. PrilllillDpI.

-\

Corps
• orhiculé hléinbr.fleûx d"Ytlui ; ,!;;iUl,'!tI\;iO
arrière; palees à ,trois artic~cs engal Dant le suçoir .. et
formant avec lui
bec avancé. court
,peu
dilaté au sommet.
~n

*

80. I.

HBGATBYBEUS,

I. mégathyre.

1. Corpore obovato .. complanato; dorlO (((8cO, P""C,ulato; abdomine 'l'uft:8cent6; pedi6U1 fUICis.
Leach, Linn. lranl••

Son corps

11,

SgS, 4.

presque ovale, déprime, brun et pointillé sur
hl de\'àJit; l'abdbÎilen tst l'OUS:a'tre et les pieds obscurs, i\ 1I00000lllet lê.
Iltte!qù.eI
,chiens. App. Été.

il! 'dôs; bu lleù

81.

~fuàrgin@ sur

HAllHOl\ATlIS

(N.),

J. marbré.

COfJ1or. ,ovato, eomplanato; do'l'so 1)lDltUc~te-1tl

V O, gri8eoqtte cO'll1miooeil marmcm"i" .~lùq"1I&I:

Die

j

bv~

)0
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.lCülDlI.

ItJIeMtHtlgrll ~,abdomine."piflfO; """rli ~
marglft.titll; Pédibu. rubri,.
Son corps est ovale, déprimé, d'un noir vioI4tre, mêlé et marbré de gris sur le dOl, nec des points noù's violâtres; le ventre
est d'un rouge 8IIIlguili; le rostre bordé de gris, et les pieds rouses. Long. 0,005. Séj. Sous les pierres. App. Pl"Ïntemps.
.

8,. 1. iü>1tHcTATtrS (N.), 1. bipbtiêluê.
1. Corpore ovato l compla:nato; thorace hyalino. "iriducente 1 punctÎ8 duob", antioe J pUflctuli.,ue plul'imÏl
impre"" ,culpto; dorso. abdomine pedibUlqutJ rab"" ;
f'OttrtJ "iriduoontfJ, t'àb", "U,ftCldtO.
DifFère de l'esp«1ce précédente par IOn corselet transparent,
verdâtre, marqué de deux points en devaut, et sc ulpté d'ub.
,rad Dombre de petits points; le dos, le ventre et les pieds IOnt;
d'UD rou,eviC; te rostre est verdâtre, pointillé de rOUie. LODI'
0,006. Séj. Sous le. ë:.illollx. App. Jiiver. priDtemps.

CU01ULlSTBS (BUM.), Cynorheste.
C"""UI oviformeJ inflatu,m; thtwaœ maa:imUl. O,,,"U'.
1:000iaCtJUI, durUl; ro,trum brevÏl,imuml bilobatum, lob"
ovati,; palpé brMJi88iml. cO'l,ici; pedu brevi"imi; unguu
eonici. l'fe
Corps o,iforme. renflé; corselet ovale. petit. coriace.
dur; rosire fort court. bilobé. lliobes ovales; palpes èoniques, à peine apparente. J pieds très cour"; GllIl. coniques.

85. C.

BBIUU.KI

(it.). C. d'Bèro1an. ~

C. Corp01'e plumbeo; thorace, rO,'ro fledibu8que if&lemtJ rubrÏl.
Je dédie cette Douvelle éspêct au célèbre Hermllf:'o' qui a li
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bien fait eonnaltre ces animaux. Son corps est œuleur de plomb;
Je corselet, Je rostre et les pattes d'un rouge inteDie. Long. 0,012.
Séj. Sous les pierres. App. Hiver, printemps.
OCYPBTES (UACB j

• Ocypèle.

Corps prCtoque séparé en deux par ulle ligne transverse:
si" pied~; la partie lIutél'Îcllro en renfermant quall'e, aiulii
(lue la bouche, cL.deux yeux pédiçulés.
8~.

O.

RUBRA.,

O. rouge.

O. Corpore 1'ufo j dorso pUis IOJlgis sparsis: pedibfU
brevibus plurimis 1'ubro eineraseentibus; oculis nigrofuseis.
Son corps est rous:, le dos parsemé de longs poils; les pieds
sont très courts, d'un rouge cendré, et ses yeux d'un brun noir.
Long. 0,004. Séj. Sur la tipule. App. Printemps.
UROPODA,

Uropode.

Corps ovale, orbiculé. recouvert d'une peau écailleuse:
pieds très courts ,. ct un fil à l'anus.

85. U.

VBGB.TA.NS,

U. végélanle.

U. Corpore br~nneQ, glaberrimo, nitidi8simo.
Degeerl YII, 123, 7, 5.

L.t.~

Il,

UYII,

8.

Corps très lisse, luisant, d'un brun plus ou moins clair. Séj.
Sur les pattes des histers. App. Prin temps.
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AUBIn!••

Ille FUILLI. - BYDRACBNELLES

6

HYnaA.CBNILUf.

HYDRACBNA, Hydrachne.
Corps globuleux; bouche eu suçoir avancé; palpes subcylindriques, quadriarliculées : point de mandibules.

86. H. CEOCBAPBICA. H. géogr:aphique. .

H. Corpore nigro, maculis puncti'que coccineil orMW.

Mull., 59, VIII, 3,4. 5. Latr., 8,33, LXVII, 2,3. Fab., .1. 405.
Corps noir, orné de taches et de points d'un rouge vif. Séj.
Eaux des réservoirs. App: Printemps.

8,. H. CBUBNTA. H. en~anglantée.
B. Corpore toto sanl!uineo; pedibus œqualibu8.
MuIL, 63, IX, 1. Degeer, vn.146,

IX, JI.

Herm., 56, VI, 10.

Corps d'un rouge sanguin uniforme; pieds égaux. Séj. Eaux
stagnantes. App. Hiver, printemps.

LUNOCBABIS, Lymnocharis.
Corps déprimé; bouche en suçoir: palpes simples; sis
pieds, les quatre postérieurs éloignés.

88. L. BOLOSEBICEA , L. satinée!
L. Corpore ovato, rugolo, molli; oculis duobus Aigris.
.
Latr., l, 160, l, t.

VIII,

36, LXVII, 4. Fab., 2, 399.

Son corps est mou, ovale, rugueux. avec les yeux noirs. Séj.
Eaux stagnantes. App. Hiver, printemps.
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LBS MICROPTIBES. MlCao'"J'''
CA.IUS. Caris.

Corps suharrondi. aplati. écailleux; suçoir et palpes
a)ipilrtlnt •
89'

C. VESPERTILIONIS, C. de ta chauve-souris.

c. Corpol'e toto fusco.
Latr.,

J,

161, 1. Id., 8,55.

Tout son corps est brun. Séj. Sur la chauve-souris. App. Prill'
temps 1 automne.
LEPTl1S. Lapte.

dtlfps ô"bïde, très mf>ù, suçoir prolongé; palpes courles,
suhconiques.
90. L.

PHALANGII,

L. des faucheurs.

L. Corpore ovali, coccineo; rostro subconico; oculil
duo bus nigris; pedibus subœqual~bus.
Latr., 1,161, 1. Id., 8, 55. Herm., 49, l, 16.

CorpS tlvale, prolongé sur le devant, d'iih rôugl! vif; toslre
presque conique; yeux noirs 1 pieds presque égaux. Sêj. Sur le
faucheur principalement. App. Hiver, printemps.

ASTol!.. Astome.

COrpS btale. DloU, houche ne consistant qu'en uni ou'
verture sur la poitrine, sans suçoir ni palpe. Titi~le••
91. A.

PARASITICUS.

A. parasite.

A. C orpore coccineo. medio 8ubcoarctato.
Latr., 8, 55,

LXVII, 10.

Id.,

1, J63, 1.

Degeer, 7, 118, YII, 7.

Corps d'un rouge très foncé; un peu rétréci au milieu. Séj.
Sur divers insectes. App. tté, automnc.
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LISTE
DIS

PRINCIPAUX INSECTES
DES ALPES MARITIMES.

9lIlJBS PBEMIBR. ioWI THTBANOfJBn~JI).

Ire FniLi.Ê. Lepisma saccbarina, FAI.,
Machilis poiypoda, b •. ,

as, ttpISMÈRES.
Lepisme du sucre.
MllchUis polypode.

Ile FAIIILL~. -- LES PODURELLES.
rodura plumbea, FAI.,
- vuidiJ, FAI.,

Podu,re plombê.
- vert.

ORDRE SECOND. Ricinus cornicis, LAT.,
- fringille, LAT.,
- galline, LAT.,
- anseria, LAT.,
- columbe, LAr.,

pARASITES.

Ricin de la corneille.
- du pinson.
- de la poole.
- de l'oie.
- du pigeen.
___ t

(.) ~'ai suivi, daus la rédactioD de cétte liste, la méthodede M. i:.~.
treUle,à cela près seulement qué j'ai séparé les myrlapodea de la cl.aào
~. iD.ecte. pour 1~ rappro!bcr èe celle deI crut.cu.
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Pediculus humanus, F.n.,
- cenicalis, F.n.,
- pubis, Fu.,
- asini, F.n.,
- bovis, F.n.,

Pou humain.
- de la tête.
- du pubis.
- de l'Ane.
- du bœuf.

ORDRE TROISIÈME. - SUCEURS.
Pulex jrritans, Lm.,

Puce commune.

ORDRE QUATRIÈME. - COLÉOPTÈRES!.,

PENTAMÈRES.
1Re

FAMILLB. -

LES CARABIQUES.

Cicindèle champêtre.
Cicindela campestris, Lm.,
- ftexueuse.
- ftexuosa, Fu.,
- hybrida, Ll1'f.,
- hybride.
- des bois.
- nemoralis, OLIV.,
- germanica, F.n.,
- germanique.
Elaphre du rivage.
Elaphrus riparius, FAB.,
Notiophilus quadripunctatus, D., Notiophile à quatre points.
Bembidium ripnrium, LAT.,
Bembiilion riverain.
- bimaculatum, MAIl.,
- bimaculé.
- à quatre taches.
- quadrinotatum, GYL.
- leneum, MAll.,
- bronzé.
- bitacheté.
- binotatum, Gn.,
CI~vina gibba, LAT.,
Clivine bossue.
- thoracique.
- thoracico, F.n.,
Scarites gigas; Fu.,
Scarite géant.
- terricola, Bo1'.,
- terricole.
- sabuleux.
- sabulosus, OUT.,
Carabe doré.
Corabus. ouralus, LI1'.,.
- catenulalus, F.n.,
- à ChIÙDOD.
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- granulé.
- ' GranulatuI, Fu.,
- embrouillé.
- intricatus, Lllf••
- violaceus, tiN.,
- 'fiolet.
- 'firidis, Du., '
- 'fert.
- vagans, OLIV.,
- ngant.
Cychre d'Italie.
Cychrus italicus, BON.,
Calosome iodagateur.
Calosoma iodagator, FA""
- sycopbanta, FAD.,
- sycopbante.
Procrustes coriaceus, BOll.,
Procruste coriacé.
Nebria arenaria, Fu., '
Néhrie arénaire.
- psammodes, Ros.,
- des sables.
Bracbine caustique
Bracbinus causlicus, Lu.,
- crepitans, F..... ,
- pétard.
- 8clopeta, FAlI.,
- pistolet.
Lébie à tête bleue.
Lebia cyaoocepbala, Fu.,
- crux miDor, .Fu.,
- petite croix.
- melanocepbala, CLAI".,
- mélanocépbale
- cyatbigera, I\.os.,
- cyatbigère.
- méridionale.
- meridioDalis, CLAD.,
- Culvicollis, Gu.,
- cou Cauve.
Cymindis meridioDalis, Du., Cyminde méridional.
Plochioous Bonfilsii, Du.,
Plocione Boo fils.
Licine agricole.
Licinus'agricola, CL.U".,
- silpboide.
- 8ilphoides, Gu.,
Paoagœus crux major, r ....., Panagée grand'croix.
Calatbus cisteloides, ILL.,
Calatbe cistéloide.
déprimé.
- depressus, DEI.,
Plie Daine.
Plia DaDa, LUCR, '
Chléoie velu.
Cblœnius 'felutious" D1JF.,
- chrysocéphale.
- cbrysocepbalus, Ros.,
- des champs~
-- agrorum,' OLIV.,
Pogoous meridiooalis, DIJ'.,. Pogone 'méridional.
Ptérostique pied roux.
Pterostichùs rufipes, DEI.,
Ditome capito.
Ditomus capito, ILL.,

Digitized by

Goog[e

~9°

,

muc ....,

Ditomus calydonius,
- sulcatus, F ..... ,
sphœrocephalus, 01.11'.,
Barpalus !I!Ioeus, FAB. ,
- margioatus, Du"
megaoephalol, I~.,
Ophooos meridiooaIi., Du.,
germanus,
"
- fuhipeonis, MEil.;,
agricola, .P.6:IE.,
Ste:Dollonlilu3 vallOI,uic)rum ,
Mag.,
meridianus,
Leja pygmœa, Lu.,
limbatum,
Leisitus C!I!Iruleus, LAT.,
Loricera œoea J 1.••• ,
Trechus
- collaris, P A.YL,
Apotomus rufutl, OJ,IY.,

Dytiscus griseu8, F AI!. ,
cinereus, F AB.
- margioalis,
Colymbetes agilis ~ GT~.,
ater,
- biguttatus, LB.leR~
collaris F ",B.
- Sturmii, SeR.,
fenestratus, FAI.,
Noterus
, CU.lRV.,
- crassicoroi.s f LAT.,

Ditome ctlJdo.ca.
- sillooni.
sp hamll:1iphale.
Barpale cuiné.
- margio~.
A%4I,UUIIg tIIégaoéphat••
Oplaoae méridional.
germain.
- fuhipcnDe.
agrieole.
Sttm610phe Taporeu.
méri 4iilll.
Lèje pygmée.

OrpOphr:OD
Leisite bleu.
Lpricère
... n:I;IlIU1~

llroupe•
faune

- ;\ ~Q1U.r!
Apotorno l'Cnl'-

Dytisque gris.
- ~argiDal.
CoJymbète agile.
- noir.
- bitacheté.
- à collier.
- de Stur~.
-:- treillissé.
Notère H~se.
- crassi,corne.

Haliplus impr~s,QII, p .."",
obliquus,

Ha'iple hnpr~mé,
- obliq~-;_

Hv'rl,,(,nnll'nll ~~tri"ul, l,,~,

!Iy~ropqrç ""'''HiM''
Gyrip !!trié.
- pe~it!

' ' 1',.,

Gyrinus 8tr~"tpll, f .".•
- minutos, f
splendens, I,.,

4'-

G. elytris glaberrimis. piceis ; $triis aterrimis nitidissimis,
sl'lendentious i laterif;us /ineis tribus lon,gitud!:na,libl:ts I1IUn:t:tU~
lorunz coml'0sitis .U::Ulnll:S.
1

Son corps est d'un brun noirâtre très luisant les élytre.
lIont fort lisses, et marquée!! chacone
trois
IODgitudi~
nales de petits points. Long. 0,005. Séj. Eaux marécageuses.
App. Presque t~ute l'année:

III' FAHILLE~

-

LES BRACHELYrRES~

Staphylinui IllQrinul !-IN.,
- rufipes, Ln.?
- ameus, P AYlt. ,
poUtus, Fol".,
- erythropterus, LI!.,
- decoratQs, D~.,
Xantholinus éulgidus Guv"

Staphylin SOUf,"
- ~ufipè~e.
- bronzé.

- érythroptère.
- décoré.
Xantholin briHant,
mefidion~Ji"
- méri4i!>p'~I?
- ochraceus, GR!,,!.
- oeraeé.
Astrapœus ulmi,
Astrapée de ~'pf'PeaQ.
Lathrobium !l,qRI,t~tqJ Guv" Lathrobie alo~sé,
- depressum, G~~~.,
- dépri~é.
Pœderull ochraceus, q~.Tf,
Pédère ocrac~,
testaeeu~, PII:J~~

-

ripnrius, G~v'J
ferrugioeu., PMp,

-

riverilip.
ferrp~n~!!x"
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IlfSECTIS.

Pœderus littoraIis, GaAV.,
- orhiculatus, PATL, .
Proteinus brachypterus, LAT.,
Stenus biguitatus, Fia.,
- buphthalmus, GaAV.,
- juncorum , KIlIB.,
- sorbi, KlIlB.,
- Kirbii, LUCH.•
- euphorbiœ, KlIlB.,.
Oxytelus carinatus, GaAV.,
- crassicollis, Dup.,
Lesteva alpina, LAT.,
":"""" punctulata, LAT.,
Omalium rivulare, Guv., .
- punctatum:, Guv.,
Tachinus rufescens , Du.,
- striatus, GaAY.,
Tachyporus pusiIlus, Guv.,
_ chrysomelinus, GaAV.,
Aleochara canalic~lata, GaAY.,
- impressa, OLlV.,
- bipunctata, Guv.,.

IV·

FAMILLE. -

Buprestis festiva, Fu.,
- viridis, Fu"
- nitida ,"Ross.,
- rubi,FAB.,
- rustica, FAB.,
- manca, FAB.,
- novemmaculata, FAB.,
- tenebricosa; FAB.,
- decostigma, FAB.,

Pédère littoral.
- orbiculaire.
Proteine brachyptère.
Stène bimoucheté.
- buphthalme.
- des joncs.
- du sorbier.
- de Kirby.
- du tithymale.
Oxytèle caréné.
- à gros cou.
Lestève alpine.
- pointiIIée.
Omalie rivullÜre.
- ponctué.
Tachine roussAtre.
- strié.
Tachypore petit.
- chrysomélin.
Aléochare cannelée.
- enfoncée.
- biponctuée.

LES STERNOXES.
Bupreste paré.
- vert.
- luisant.
- de la ronce.
- rustique;
- rubis..
- Il neuf taches.
- ténébrion.
- brillant•.
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, Bu~re!lle dç Jo cichorée.
Buprestis cichorii, OLI'.,
- à deux lacbe••
- bigutlala, F.lB.,
- margin8lil, OUf, t
- marginé.
- Mariane.
- M.ariana, Fu.,
- rùlilant.
- rutilans, FÂII.,
- rustique.
- rustica, FÂ•• ,
~ acuminata, F.lB.,
- acuminé.
- berolinensis, Fu.,
- de Berlin.
- chrysostigma, Fu.,
- fosselle dorée.
Trachy. peUt.
Tracbys minula, Fu.,
- pygmœa, Fu.,
- pygmée.
Aphanisticus emarginatus, LAT., Aphanbtique échancré.
Elater ferrugineus J Lm.,
Taupin ferrugineux.
- atomaire.
- atomarius, DB;'.,
- castan8us, LIN,
- chAtain.
- bipustulatus, Fu.,
- bipustulé.
- croisé.
- ,cruciatu., 'LIN.,
- linearis, LIN.,
- linéaire.
- obscurus , Fu.,
- ob~cur.
- thoracicus, LIN.,
- thoracique.
- très noir.
- aterrimus, LI•• ,
- marginatus, Lm.,
- marginé.
- Il del/X lachel.
- bimaculatus, Fu.,
- irt'iIIis~é.
- teS5clatus, LIN. '.
- œneus, LIN.,
- bronzé.
- niger, LIN.,
- noir.
- pulchellus, LIN.,
- gentil.
- murinus, Fü.,
- murin.
Cebrio gigas, F ü.,
Cébrion géant.
Atopa cenina; FAJ.,
Atope cerf.

1.
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-

LES MALACODERMES.

Elodes hemisphœrica LAT.,
Lyeus sanguineus, l'AB.,
Omalisus 8uturalis, 0 ... ,
Elodes pallida FAB.,
Drilus flansceos, 01..,
Lampyris DocLiluca, LUf.,
- splendidula, l.1Il1.,
\ - ilalica, LIK.,
Telephorus fU8cus, Dl!ê.,
- melaourus, Ot.,
- pallidus, 01..,
- testaoeus, OL.,
- lividus, FAB.,
- fulvicollis, F.lB;,
Mah~inus OaTus. LAT.•
Malachius œneus, FAB.,
- rufus, FAB.,
- bipustulalus, l'AB.,
- equestris, Fu. ,
- marginellus, Fd.
- rufilabris , FA•• ,

Dasytes aler
-

Fu. 1

cœruleus, Fu.,
pustulatus, F ,lB•.,
bipustulatus, Fu.,
plumbeus, F ... ,

Elode hémisphérique.
Lyeus sanguin.
Omalise sutural.
Elode pAle.
DrUe jauollrre.
1
Lampyre noctiluque.
- luisant.

-

d'Italie.

Téléphore brun.
- queué-noÎre.

-

pille.
testace.

- livide.
- cou-rauve.
Malthine jaune.
Malachie bronlé.
- roux.
- bipùsiulè.
- chevalier.
- marginé.
- Ihres-rQulses.
Dasyte Dolr.
- bleu.
- pustulé.
. - bipbstule.
- plombt

Vie FAHiL!.!. -!.ES TÉRÉIJYLE8",
Ptllinus pectioicornis, ÛL.,
Gibbium SCQtias, Lu.,
Plious fUf, LIK"

Ptilin pectioicorne.
Gibbie Scotias.

Pline voleur.

1ir

:7F

h

\...

{

~

l } r :.

~~Jfr

Ptinus elega.n~, ~~.,
Tillus elougatus, OL!,
- unifaseiatus, QL.,
Clerus formiearius, F~.,
Opilo mollis. 10...
Triehodes al,eari.u~, C;~Qr••

'1.,

~ ~pi~ius, G~QP.,

ftj~çI~I~

Tille aloogé:
- unifa8ei~..
Clairon forllJiQNI'f'.
Opile mou.
Triehode ~h~t,w.4',.
~ ,,~a~f.'~

Neerobia rufieoI.is, NT~,
- violaeeus, L"'T~,
Anobium striatu'~, FH.,
- tesselatum, F.u.,
- molle, F..... ,

NéerQ})~epo~"'9~:
- violâ~~.•
Vrillette ,lJ.'i~~.
- marquée.
- molle.

Neerophorus vespil\o, F.u.,
- anglicanus, LUflR,
Silpha levigata, F..... ,
- IiUoralis, LI5.,
- sinuata, F.u.,
- obscura, Lm.,
- rugosa~ Fü..,
- granulata, OL.,
- tboradca, f~,.,
Cereus pulicar~us, I4T!,
- pedieularius, F~.,
- urtieœ, P...-,:Jt.,
- ruGlabris, 1....1'.,
- melaoops, L"'T.,
1\1ylœehus bruDoeus, L .....•. ,
- eastaneus, Lu.cB,
Nitidula bipustulata, F~,
- œnea, L1T. ,
- discoidea, F..... t

Nécrophore fossoyeur.
- anglican.
Bouclier lisse.
- littoral.
- sinué.
- obscur.
- rugueux.
- granulé.
- .bor~ciqu~.
.Cerqu~ p~ce.
- pédi~ulaire~
- de 1'9rtie.•
- boucbe,.lftuv.'r
- mélanor"
Mylèque b,run.
- châtain. •
Nitidllie bi~stalée.
- bronsée.
- cUseoJdale,

.
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IRSBeTIS.

- Nltidula nlgerrima, Il.us., Nitidule tns DOire.
_ strigata, Fu.,
- striée.
- obsolète.
- obsoleta, Gu.,
- 8lstiva, F.lB. ,
- d'été.
- ruOpes, Gu..
- pieds-rouges.
- bipunctata, Du.,
- biponctu6e.
Scaphidium quadrimaculatllm, F•• Seaphidie à quatre tachèt.
- immaetllatulD, LAT.,
- immaculé.
- alomarium, Fu.,
- atomain.
Choleva agilis, Ir.r..,
Cholève agile.
- tristis, LAT.,
- triste.
- de Leach.
- Leaehii, SPIKe.,
- ehryaoméloide.
- chrysomeloi~s, LAT.,
Dermeste du lard.
Dermestes larda~us, LIK.,
- très noir•
- ater, 01..,
- murinus, Fu.,
- murin.
Auagenus pellio, LAT.,
Attagène pelletier.
- triCasciatus, LAT.,
- triCascié.
lIégatoma serra, Fu.,
Mégatome scie.
- ruGlarais, PARI.,
- à tarses rouges.

.

VIlle FAIIILLB.

-

LES CLAPICOBNES.

Troscus dermesloides, LAT.,
Anthrenus CUIICUs', 01..,
- fuhicornis, DIJ.,
- scrophulari8l, LAT.,
- museorum, Fu.,
- verbasei, Fu.,
Elmis Maugetit, LAT.,
Byrrhus pilula~ " . ,
- dorsalis, Fu., .
- coronatus, II.Lo,
- ~arius, fAl.,

Trosque dermestoide.
Anthrène brune.
- Cul,ieome.
- serophulaire.
- des musées.
- de la molène.
Elmis de Maugé.
Byrrbe pilule.
- dorsal.
- couronné.
- varié.
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Beterocerus marginatus, &s.,
NOllodendron rascicillare, LAT.,
Bisler .uQicolor, LIN.,
- speculifer, P.lTE.,
- bimllculatus, LIN.,
- quadrimaculatus ,. LI1'.,
- cruciatus, Dll., .
- œneus, Fu.,
DendropbildS pusillus, LE4CR,
Dryopll auricull!-tus, 01....
- DumeriJii, LA.T.,
Macronychus quadritubercu-

Mu.,

Bétérocère bordé.
No.sodendron rasciculé.
Escarbot unicolore.
- spéculifère.
bitacheté.
- à quatre tacbes.
porte-croix.
bronzé,
Dendrophile petit.
auriculé.
- de Duméril.
Machronique à quatre tuber..
cules.

IXe FUILLB. -.LES PALPIC(JRNES.
Bydrœna "paria, ST11a.,
Elophorus grandis, ILL.,.
Hydrochus elongalus, Fu.,
Ochtbebiul pygmeus,
Sphœridium scarabœoides il F AB.,
- bœmorrhoidale, F;'-B.,
bipuliulatum Fu.,
- pygmeum, Mus.,
HydrophiIu5 pic~us, F.u.,
marginalus, DII.,

Hydrène riverain.
Elophore grand.
Bydroque alongé •..
Ochthebie pygmée.
Splléridie scarabéoide.
- bémorrhoïdal.

-

b~puîltulé.

- pygmée.
Hydrophile brun.
- bordé.

Di

,db

:tU

~L'

X· 'I.IÙLLJI. - LBS LA.IIBUICOBNBS•

Fu."

.lteuchus sacer,
- laticollis, F
- t1agellata., F~,
\
.
Sisyphus Schœfreri~
Copri. lunaris, F.lJ.;
- hispanus.; F..... ,
Onitis CI!pias, J!'&Ji.,
-.' bison, F.lB., .
__ t'ureifër, R081.;
..:... Olivieri, OL., . .
Onthophagus cœnobita, F.lB...
- vacca; 1i.1Ift.,
- Dutans, F.lB"
- anstriaéa; L1T'.;
,- Schreberi, F... ;
- nuchicOmlll, F.ui.,
Aphodins ftmetarlus, Id,

AI., .

Lu.,

- hl!morrhoidàlis, tilt.,
- conspurcatug, FoÙ., ,
- subterranelil, r.lB.,
- Cossor, F.lB.,
- bimaculatuà, li'
- bipustulatus, F.lB.,
- quadrimaculatus, Fu.,
Geotrupes stercorariu8, LA:I'."
- sylnticus, LAT.,
- Typhœus, Fu.,
- vernalis, LAT.,
- bicorni8, LUCR,
- aulumoalis J LI~. ,
Pl1cte. nasicornis, hL,

AI.. '

r

.lteuque ••cr6•

-

large cOu.

- ftage1l6.
Sisyphe de Scbefer.
Bousier lunaire.
.;;;... d'E.pagne.
ODite Clioills.
- bison.
- porté~CoUrch~ •
- d'Olivier.
Onthophage cénobite. "
..... vache.
- penché.
- autr:iebiiln.
- de Schréber.
..:;.;.. nuchicome.
Aphodie fimetaire.
~ hémorrhoidal.
- !late.
- souteri'aid.
- Cossbyeur.:
- himaCulé.
- bipùstutê.,.
- à quatre taches.
Géotrupe stercoraire.
, - des bois.
- Typhée. .
- printanier.
- à deux comes.
- automnal.

Or'ycte oa,icorDe.
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Scarabeu8 punctatu8,F.u.,
Melolontba Cullo, F.u.,
- vulgaris, FAB.,
- estiva,
- viIJosa, F AB.,
- agrieola, Lu.,
- solstilialis, F.u.,
- pioi, F.lB.,
Anomala vitis, F!II.,
Anisoplia agricoJa, Il'
- _nicola, F.lB. ,
- fmticola, F.lB.,
Boplia pbilaothus, LAT.,
- formosa, ILL.,
Amphieoma abdominalis, 4'1.,
Pachypus eIcavatus, Du.,
Trichius eremita, Fu.,
- nobills , Fu. ,
- faseiatus; 01..,
- hemiptems, Fn.,
Cetonia Castuosa,
- amois, Du.,
- aurata, FAB.,
- birta, Fn.,
- Iticlica, FA",
- met~lIica, F AB.,
- morio, F.u.,
- pilosa, Du.,
Lucanus cenus, LIl•• ,
- parallelipipedus~ FAB.,
Sioodeodroo eylindricum, r.lB.,
.Esalus scarabœoides, F.lB.,
rlalycerus caraboides, LAT.,

'.li.,

AI.,

'D.,

."

Scarabé ponctué.
1l61oloothe foulon.
- vulgaire.
- d'été.
- cotoooeUI.
- agricole.
- iolsticial.·
- èlil pio.
Anomale de la vigne.
Anisoplie agricole.
- aryiCOle.
- fruticole.
Hopliè philantbe.
"'"':' belle.
Amphicome abdominal.
Pachype creusé.
Trichie ermi~e.
- noble.
- fascié.
-- hémiptère.
Cétone fastueuse.
- semblable.
- dorée.'
- rude.
- stictiquê.
- métallique.
- morio.
- poilue.
Lucaoe cerF-volant.
- parallélipipède.
SinodendrooJlyliodrique.
Ésale scarabéoide •
Platycère c~raboide.
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HÉTÉROMÈRES.
XIe FAMILLB.

-.;

-LES PIMÉLA.IBES.

Pimelia bipullclàta," F n., _.
Togcnia filU'ürmis, Ln., _
Elellophorus collarill, l'tEe"
Akis punclala, TB., .
Scaurus striatus, Fn"
Blaps gages, F.A.II.,
- morlisaga, Fn. ,
Pedinus remoralis, LA~.,
- meridianus, Du.,
Dcndarus tristis, Ro~.,
Opatrum sabulosum, Fu.;
- pygml'um, Du.,
- tibiale, LAT.,
Tenebrio obscuru8, FAI., .
- molitor', FAI.,
Upie angulatue, Ro~.,
Ortboccrus hirlicornis, LAT.,
Hypopblœus bitolol-, Fn.,
Uloma cornuta, J1Ee.,
- culinnris, l\IEG.,
Diaperis boleli, Fn"
Eledono spinulosa ~ LAT"
Delops cb,alybœus, I\os.,
- lonipts. FAI., '
- nIer. Fu,
i\1ellll\llrYil l'arah"Ïllc~. OL"
Monlell .. humel'l1li~, fANZ"
- aculeata, Fu"

Pimélie biponctuée.
TagtiQie filiforme,
Elénophore à cou étroit.
Akis, ponctuée.
Scaure strié.
Blaps jayet.
- mucroné.
Ptidine fémoral.
- méridional.
Dendare Iriste.
Opatrc sabuleux.
- pygmée.
- tibial. '
Ténébrion obscur.
- de ia farine.
Upis anguleux.
Orthocère birticorne.
Hypophlée bicolore.
Ulome cornue.
- des cuisines.
Diapère rIes bolets.
Elédone él)ineuse.
Hélops bleu.
- lonipèdc.
-:. rooir',
llélandrye cllraboidt'.
1\lùrdcllc bumél'olfe.
- noire.

-...

..
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Orchesia ,micans , ,Ln.,
Lagria hirta, F AB.,
Notoxus moooceros ,ILL.,
- aotherin.us, ILL.,
Pyrochroa rubel;ls, FAB.,
- cocci ne a , F AB;,
Ilipiphorus paradoxus , Fu.,
- vesperlinl1s, LEACH,
Aoaspis ru6collis, P ANZ.,
~ ambigua,. GlOlllU., ,

XII· FAMILLB.

-

101

Orchésie luisante.
Lagrie hérissée.
Noloxe cucu Ile.
- anthério.
Pyrochre rouge.
- écarlnte.
Ilipiphore paradoxal.
- crépusculaire.
Anaspe à cou rouge.
- ambiguë.

LES CANTBARIDIES.

Caotharis 'Yesicatoria, Lu.,
Sitaris humeralis, Lu.,
- apicalis, Lu:., .
Zooitis prœusta, FAB.,
Cerocoma'Scbœft'cri, FAB.,
M,labris decempunctata, F AB.,
Meloe proscarabœus, FAB.,
- violaceus, LEACH.,
- majalis, ....·AB.,
- marginatus (N.),

Caotharide vésicatoire.
Si taris buméral.
- qUl!u~-noire.
Zonitis hout-brOlé.
Cérocome de SchœtThr.
Mylabre li dix points.
Méloë proscarl)bée.
- violâtre.
- de mai.
- bordé.

M. Toto (:tl'O; thomce lateribusqrtc marginz'bru croce;s;
tlo,.,o a'bJomineqllc maculis tmns\1ersis nit;dis ornal;s; antenn;s nigris ; pcdibus atris, mtidis.
Tout soo 'corps est noir; le corselet est bordé sur son pourtour d'une bande d'un jaune @afran; le dos et le ventre sont
ornés de tâcbes transverses métalliques brillantes; les antennes
.ont noire., et les pied:! d'un noir Concé lui~aot. Lorig. 0,015.
Séj. SlIr les plantell. App. Printemp., été.
.
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Auphalia rugulosa, LU(!B,
Oteisa

Auphalie ru!Uleasè.
Oteise noire.i

CISTÉUDBS.

XIIIe F AJULLB.
CisteJa ceramboides Fu"
- sulphurea, FAD.,
lepturoidei FAD"
Œdemera cerulea, L,u:. ,
'Î'ubricolIis, FAB.,
- creruJescens, F AB.,
melanocephala,
- podagraria, Fu.,
Rhinosimus roboris, L.u.,
Stenoitoinll ro.trata, Lu"

Cistèle céramboide.
- soufrée.
Œdemère bleue.
A cou rouge •
.:.- bleuâtre.
- .podagrair••
Rhinosime du chêne.
Sténostome muselier.

TÉTRA.MÈRES.
XIV'

FAMILLE. -

LES CURCUUONOIDES.

Anthribus scabrosus, Fu.,
- rulipes, LAT.,
Bruchus pisi, FA.B.,
- Creutzeri, Ros.,
- cinereus, DEl"
Rhinomacer aUelaboides, F..u.,
Apoderus coryIi, OL.~
Auelabus curculionoides, FAB.,
Rhynchites Bacchus, Fu.,
- punctatus, OL.,
cœruleocephaJu s, F.us.,
Apion Frumentarium, BIRB.,
- Kirbyi, LEACH,
- juncorum, KIRII"
bralsicœ, PAT!..,

Anthribe raboteux.
- ruflpède.
Broche des poil~
Creutler.
- cendré.
Rbinomacer atteIaboide•.
Apodère tête-écorchée.
Attelabe curcullonoîde.
-

ponctué.
tête-bleue.
Apion du froment.
de Kirby.
- des JODCS.
'du é1iou.
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Apion Léachii, Krll.,
Apion de Leach.
- pallipes, KID. ,
-- pieds-pLUes.
- pisi, F AB. ;
- des pois.
- obscuraos, KIaB.;
- brunissant.
- cyaneum, BEaBEST.,
- bleu •
..:... uriicolore.
..;I;uliléi'Jldt, Kin.,
- astragali, KIIlB.,
- -de l'asttagale.
- bleuâtre.
- cœrulescens, KIIlB.,
Bracbycerus muricatu!, F Ü., Brachycère murlquê.
Cleonis solêirostris, Lu.,
Cléone il tro,mpe jjillonn~e •.
- ophthalmica, Ros.,
- opbtàalmique.
Lixe paraplectique.
Lixus paraplecticus, LA1.,
- angustatus, FAD.,
- étroit.
Cione de la molène.
Cionus verbasci, FAD. ,
- scrophulliriœ, LAT.,
- de la scrophulairé.
Calandre raccourcie.
Calandra àbbrevlata, FAI.,
- granaria, Fu.,
- du blé.
Cossonus lioearis, CL.lIU.;
Cossone linéaire.
Dylobius fatulIs, Ros.,
Bylobie fat.
- abietis, F.lB.~
- - dn sapin.
Pachygaster meridionalis, D~., Pachygastre méridional.
- de la livèche.
- ligustici, F AD. ,
- provincialis, Du.,
- de Provence.l:
- armaaillo, Ros.,
_ armàdille.
l\hinode du prunier.
l\hinodes pruni, MEC.,
l\hyncbœnus alni, FAll.,
Rhynchène de l'aune.
- populi, Fu.,
- du peuplier.- salicis; rAB.:,
- du saule.
- rhamnl, ST1l1.,
- du nerprun.

xv·

FAMILLB. ~

LES XYLOPHACES.

Dylurgus pioiperda, Fu.,
JJylesinus Craxini,

Bylurgue piuiperde-.
Dylésine du -frêne. _

'li.,

./
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Pbloiotribu8 oleœ, LAT.,
Bostrichus capucinus, OLe,
Fn"

Phloiotribe de l'olil'ier.
Bostriche capucin.
- typographe.
Dufour.
- luctuosa, Or..,
~ triste.
Mycetophagus quadrimacuJatus,F. Mycétophage quadrimaculé.
<;is boleti F AB.,
Cie du bolet.
- reticulatus, Fu.
réticulé.
Psoa
, Ros., '
Plloa d'Italie.
Nemosoma elongata, LAT.,
Némosome alongée.
Cérylon tarière.
Cerylon terebrans,;L4""
LAT"
- escarbot.
Bitoma creoata, BElli.
Bitome crénelé.
Lyctus eanaliculatus,
oblong.
Silvanu8 unidentatus, LAT.,
Silvain unidenté.
Trogosite caraboide.
Trogosita caraboides, Fu.,
bimaculé.
CucujU! bimacuiatull
Uléiote flavipède.
Uleiota flavipes, Fn.,

XVI·

FAIIILLB. -

Prionus coriarius,
F.li.,
Bamalieberus cerclo,
- heros, F.n.,
Lamia lugubris , Fu.,
Fu.,
Dorcadion pedestris,
Clytus massiliensis, F AB.,
- quadripunctatus, F...,
- arielis, FAB.,

LES CAPRICORNES.

Priooe tanneur.
- seabricorne.
Bamatichère savetier.
- héros.
Lamie lugubre.
- funeste.
Doreadion pédestre.
Clyle de Marseille.
- quadriponctué
- belier.
"p"n"~,,,, F AB.,
molène.
taches.
- quadrigultatus,
Callidium bolosericeum, 1\01., Callidie Boyeux.

IRlleTSI.

Cllllidium bajulus, rAi.,
- viol~um. Fu.,
- Cemoratum, Fu ,
- teslaeeum, F.n.,
Saperda oeulala, Fu.,
- 8uturalis, F... ,
- ,iolaeea,. F AI.,
- carcharias,
Molorchu8 major, F.lI.,
l\hagium inquisitor , Fu.,
- 8aUcis, Fu.,
- bif.'lsciatum, Fu.,
Pachyte collaris, Fu.,
Ve8perus 8lrepens, DI1.,
- luridus, Ros.,
Leptura calcarata, Fu.,
- attenuate , Fu.,
- unipunctata, FA•• ,
-- toment08a, Fu.,
Certalum ruftcolle, FDo,
,

XVII- FA.ILLE.
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Callidie porte-Cals.
- violet.
- grosses.cuisses.
- te8laeé.
Saperde oculée.
- sulu raie.
- ,iolâtre.
- carcharias.
Molorque grande.
Rhagie inquisiteur.
- du 8aule.
- biCascié.
Pachyte à collier.
Vespérus bruyant.
- sale.
Lepture éperonnée.
- atténuée.
- uniponcluée.
, - tomentèuse.
Cerlale à cou rouge.

LES CHRY~OMÉUNES.

Onodacna cetasi, Fu.,
Donacia Jimplex, Fu.,
- palustris, P A_.., .
- \'iolacea, FAI.,
- dendpes. Fu., .
- 'yphele, BUR.,
- lenea, Fu.,
Crioceris merdigera, LAT.,
- quadrimaeulata, Fu.,
- duodecimpunclata, Fu.,
- aspar.gî, 11':".,

. Orsodacne du cerisier.
Donacie 8imple.
. - palustre.
- violette.
- à pieds dentés.
- du typha.
- bronzée.
Criocère du lis.
- à quatre taches.
- à douze poiott•.
- de l'uperge.

Digitized by

Goog[e

Crioceris melanop....... ,
- cyanelIa, Fu.,
Dispa atra, P.l1!fz.,
- testacea, F
Cassida equestris, P UI. ,
. - viridis, LIN.~
- meridio.nalis, DaJ.,
- ferruginea, Fu.,
Clythra bimaculata, Ros.,
- quadrip~Dctata, F"JI.,
- concolor, O~.,
- atraphaxidis, Fu.,
Eumolpus Titis, Fu.,
- pretiosus, P.51.,
Timarcha tenebricos~, Lu",
- aIDnis, LUCB,-Rlsso,

AB.,

Criopèrt Plil8llope.
- bleulUre.
Dispe très Doire.
- testacée.
Cas8ide équ~,tre •
- verte.
- méridio!1al~.
- ferrugineuse.
Clythre 1\ deux ~ch41.
- 1\ qualre poiots.
- unicolore.
- de l'atrap4aJ,ia.
Eumolpe de la ~,D'.
- l'récieuL
Timarque ténéJ)fio~.
- semblable.

elrs.trique intense I14ns., niLidis, puru:tulis ùregularih,p 1UJIlIi",llis COnjluentibUi !IClIlplis; CIIIArI&IÙI
fU'ticulis u.r lJa"il4rihUf, p.tJibusqUt; lJigro-pùrpUl'fÏl.

T. Capite,

thONCe

'fêle ~ UlI·S~~t;t. ~Jyt~ d'", Doir fonc~" lujs~'Jt, .o~ptés
par de petits points irréguliers, Dullement confluents; les six
article. de la base des utennes ainsi que 1•• pieds d'.D DOit
pourpré; les taraesd'uo jaune ferrlJ6ÏDeUx. Long. 'o,oIL
séj. Bord.i de.la mer. App. Printe1D:ps, été.
Timarcha praten.is, .tl!g.,
- coriaria, Puz.,
Chrysomela Bankii , p ...n.t
- populi, Fu.,
- violacea, F.lB.,
- hotlen~ta, F ..... ,
- vimiDalis, FAI ,

Timarque. d~ pram.,..
- chagril)/le.
Chrysomèle de ,Baoki.
- du peu pUer.
- yioJ4tre.
- hottenlOw.
- vimipAlç.
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Chrysome.a b.mopJera,
- americana, FAI.,
- Iimba&a, F AI.,
- hemispherioa, G~•• ,
- sanguioolanta, ,....
- gross~. F... ,
- gramini., F.u.,
- fastuosa, Fu.,
- cacalie, Ses.,
- cochlearie, FAI.,·
- melaoocephala, AlBa. ,

-

ar~,

r .....,

Prasocoris phellandrii, LAT.,
- violacea, LAr.,
Galeruca t~Daceti J F.lI.,
- Dtlsmùesti, L. et Ji.,

"7
Cbry.omèle l aUe. "'"''
- àméricaiDe.
- bordée.
- hémisphérique.
- ,apcuiooienh.
- srosse.
- du chielldeot.
- fastueuse.
- do cacalia.
..,... du cochléaria.
- mélanoeéphale.
- fil l'umpiae.
Prasoeure de la phellandrie.
- violet.
Galeruq'ue de la tan~isie.
- de Desmarest.

G. Corpore atf!O; -fyI1'Ü impressis strialû, SN f»'OPC su.
turrun abbre6liCù.
Difère de la prêcidente par ses élytres protoDdémellt .triés,
BYec les IItrles rapprochées de la 8uture raccourcies. Long.
O;007.Séj. ChAteau de Nice, Lazaret, Chnié" etc. App. 'riotemps, élfl.
.

Altica chryso.,ephala, F.u.,
.-

hyosciami, FA.B.,
quadripustolata., F~.
angiea, F.lB.,
dorsalis, P.lI.,
nitidula, F.lI.,
ru&pes, Ses.,
oleraeea, LAt.,
nigriceps, Du.,
uoleta, FAI.,

,
.

Altiee chrysocéphale.
- de la jusquiame.
- quadripustulée.
- .anglicane.
- dorsale.
- nitidule.
lUX pieds rouJ •
- potagère.
- tête-noire.
- uolète.
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Phalacrus bicolor, P.lTK..,
Phalacre bicolore.
- tcslaceus, ILL.,
- lestacé.
Agatbidium ruficolle, &ni••• , Agatbide li cou roux.
- nigripeone, ILL.,
- nigripenne.
Triloma bipustuluta, Fu.,
Tritome bipustuléè.
Triplax nigripenois , Fu.,
Triplax nigripcnne.
- ruOpes, Fu.,
- aux pieds rou~

TRIMÈRES.
XVIII"

FAMILLB. --

LES COCCINELLES.

Coccinella livida, KI•• ,
Coccinelle livide.
- tredecimpunctata, LIl'.,
- à treize poiot••
- coloo, KIR.,
- coloo.
_ bipuoctata, LIN.,
....;. biponctuée.
- à dix taches.
- decemguttata, Fu.,
- tripunclata, LI•• ,
- triponctuée.
- quadriootata , Fu.,
- à quatre taches.
- à cinq points.
_ quioquepuoctala, Fu.,
_ bieroglypbica, LI•• ,
- hiéroglyphique.
_ quinquemaculata, Fu.,
- à cinq tacbes.
_ septempunctata, LI•• ,
- à sept poinls.
à sept tacbes.
_ septemmaculala, FAJI. ,
_ novempuoctata, L ••• ,
- à oeuf points.
_ oblongo punctala, LI•• ,
- oblongue ponctuée.
_ decempunctata, LI•• ,
- à dix points.
- à onze taches.
_ undecimmaculala, LI•• ,
_ undecimpunclala, Fu.,
- à ooze poinls.
_ quatuordecimpunctata, LI•• , - Il quatorze points.
_ maculata, Fu.,
- tachelée.
_ occUata, Lm.,
- ocellée.
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INa.ens.
- octodecimpunctata, LI•. ,
- nonodecimpunCltlln, Lu•• ,
- vigintipunctata, GZOF.,
- guUatn, ScoP.,
- viginliduopunctatn, Lllf.,
- analis, FAB., .
- vigiotitripuncluta, LIB. ,
- frontalis, F AB.,
Cbilochrus lunalus, LUCR,
- olivœ, LUCR ,
- quinquepustulatus, LUCR,
Seymous Ilavipes, ILL.,
- panulus, ILL.,
- discoideus, lu..,
- arcualus, Ros.,
- bipustulatus, ILL.,
Endomychus coccineus, PAn.,
Lyeoperdina immaculata, LAT.,

1.°9

- n dix·huit
-

points.

à dix·neuf points.
à vingt poiots.

- lachetée.
.... à vingt. deux points.
- anale.
- à vingt - trois points.
- frontale.
Chilochre lunuJé.
- de l'olive.
- à cinq poinls.
SeylDne aux pieds jaunes.
- petit.
- discoïde.
- areué.
- bipustuJé.
'Endomyque' écarlate.
Lycoperdine sans tache.'

DIMÈRES.
Pselaphus s,.bestlis, LUCR,

- Beiaei, BIU.,

PséJaphe s"'testre.
- d'Bei se.

ORDRE CINQUIÈME. - ORTHOPTÈRgS.

Ire FAIIILLB.

-

LES FORFICULAIRES.

Porficula gigantea, Fü.,
- auricularia, 'LIB.,

Forficule géant.
- perce-oreille•

..
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BlaUo egyptiaca, Lu•• ,
- orienta lis , FAB. ,
- succinea, L ••B.

Blatte d'Égypte.
- d'Orient.
- .uccin.

Tout le' corps d'une couleur de ."ccin pa.., ."'...... ~
pieds hyalins. Long. o,ti •• Séj. Sous les pierree: App.
temps.

' '0-

Blatta ropestris, L.-n.,

Blatte rupeftre~ .

Co"pon: toto ,laberrimo, nilido ; iMrac,: m,ro P'W-ep lM1\!
ginnto; IJ(ytris cine,.. is, lacteo nigroque irrorati$; pmprillll4
mgris ; tibiis I1runneo nigNs; tarsis lllte,'s.
Corps en entier très lisse et luisant; corselet bordé de
noir cendré; élytres d'on gris cendré, légèrement gazé de noir
ct de blanc; cobses noires; jamhes d'un brull npir; 1......
jaones. Long. 0,016. Séj. Sous les cailloux. App. 'rintomp••
Blana "domioela, L.-R.,
T1,omc~

Blatt. de, mai.ool.

4fJ40qÜqefue picey i ~'fnis, perliJJus ,(rfris'lue
"

fuscoferrugineis. Femina aptera.'

Corselet et ventre 4'on bro~ luisant:; anteQPlIsf piç4' ~t ~Jr
tres d'un bron ferrugineux. La femelle est aptère. Long. 0,040.
Séj. Dans les maisons. App. Été.
BlaUa marginata, L.-R.,

Blatte bordée.
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noNe., abtlo""Mque alrÏ$ nitcntilllll all"c,cenœ 1fIAf(inaÛl;
f

~il"u flrl'fJ.';neo./ulei" hrunNCQ irro1'GtÏ$.

Cor,elet et abdomen d'un noir luisant, bordés de blancbaIres; picds d'un jaune rerrugineux , IégÏlrell)ent mêlé de bruQ.
LOD,. o,oao. Séj. SOIIS I~s caillQ~. App. Printemps.

Fbalmn rOlsia, FA•. ,

PhaDtoma (geD. noy.),

L-a.,

Phasme de 1\ossi.
Fantôme (gcnte nouTeau).

Caput 0""tU1ll ;fron, in l'OlIrum p","',c1a J ocHI,' o,'pû, conClezi; antellT&œ articulo primo mazimo, ,ecundo TnÏlliino, conico, ,tertio elon6"lo, acuminato, ant,'ce mulliarliculato 1 tAora.r
,cGmento primo elongato, atZlice trigono 1 posll'ce lineari, st'Efmentis secruulo tertioque lanu!lliJOrmilms; abclomen decemaNlculalllm, convexum, posllce suhcltzvatllm; caudaJilamentihlls quatuor conicis, snperiorihus incJ,"ocrihus, inftrlorlfJu, .
hrevissimis; pede, antice arlicll/o secundo hrevissimo, tertio
e~terne dilatato, 'pinulato. fJuarto complanato l ,nterne sp;'"
nr~loso, nnlice unguiculato ; tarslfilifonnes, qulnquearliclliat" ,
art;culo primo longissimo 1 fJuEnto suhclavato; ung"e, hreve"
h!fidi, acutissimi; pecles duo posterlores articuüs priml, hrev,"
hus, complanatis, externe dilatatis, secundo brevisslqlo, ~er(iQ
elongalo, complanato, postice acl apiçem 4ppelJdice lnstructo,
'1Utll'to.ftliformi; tarsi ut anleriores paululum IongiOres.

Têle ovale, front avancé en rostre; yeuz ovales, CODT",'" ;
antennes li premier arUele très grand, le seco~d petit. topique,
le troisième aloDg6, aeuminé, le bOllt de ce. Dotllln.,s mul..
tiorticulé; corselet li p,emier legment oloasé, tri,oDI .ur 1.
de1'8nt, linéaire en arrière, le second et le troisième segmeQt
lamelliformes; abdomen à diuegments COD vexes, le posll:rieur

14· .
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presque en massue, muni de quatre filaments coniques, les
"",un."",. médiocr0'5 les inférieurs très courts; pieds
devant à second article très court, le troisième dilaté en pointe
exlérieurement, le
intérieurement,
et ongùiculé sur le devant; tarses filiformes il cinq articulations, la première très longue, la cinquième presque en massue,
avec des ongles courts, bifides, très aitus; les deux pieds
postérieurs à premiel' article court, aplati, dilaté en dehor!l,
le second très court, le troisième alongé déprimé muni
d'un appendice au sommet; le quatrième filiforme, avec des
tarses
peu plus longs que les antérieurs.
P'hantoma variabilis

L-R.,

Fanlôme variable.

Corpore griseo, roseo-violescente, aul colore valde varin;
capite rostroque quasi biparlitis, medio,utrinqueprq/imde elllarspinarn fifformantious; pedihus anticis, manihus spinis
irregularihus in serie duplici dispositis, pollice interne spinulis
œqualious cUlVatis armalo.
Corps gris rose violâtre ou variant en d'autres couleurs
tête ct rostre presque bifides, profondément échancrés et
relevés
poinle vers le milieu de chaque côté; pieds anté~
rieurs ayant les mains ornées d'une double série de pointes
ilTégulières
avec le pouce armé intérieurement de très
petites P?intes courbes, égales. Long. 0,040. Séj. Toutes
nos coUines arides.
Pres'lue toute j'année.
Mantis oratorÎo, Lu,.,
religiosa, LIN.,
pauperata, 11.1.. ,
pectinicornis, ILL.,

Monte pieuse.
- religieuse.
Empuse mendiante.
- pectinicorne.

Thorace, dorso abdomineque cameis i pedihus cinereo car-
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neoflrrugzÎleoque pallido commixtis ornatis; e!ytris stT'amineis;
aüs 'Virescentibus, pterogost~is sordide Tlifis; capiJe testaceo;
antennis rtifis.
Corselet, dos et obdolmen couleur de chair; pieds co.·
lorés d'un mélange de gris, de rouge clair et de ferrugineux
pâle; élytres d'un vert clair; aHes verdâtres, ~Yec les' ner·
vures d'un roux foncé; tête couleur de brique, et antennes
rousses. 'Long. 0,0;5. Séj. Collines. App. Mai, juin, aoQt:
C'est le premier insecte nouveau que j'aie trouvé, il Y a plus
de vingt ans.

IV' ~AMILLB. -

LES GBYLLONES.
Courtilière commune.
Grillon champêtre.

Gryllo.talpa vulgaris, LAT.,
GrlI1us cjlmpestris, LIN.,

V· FAMILLE • ...:... LES LOCUSTAIBES.
Sauterelle très verte.
- verruqueuse.
- variable.
- bru'ne.

Locusta vii-idissimn, L.l'r.,
- verrucivora, PANZ.,
- varia, P'-Nl.,
- fusca, P ANI.,
VI·.FA.I~LE.

-

LES ACBIDIENS.

Acridium migratorium, QL. ,
- cœrulescens, OL.,
- germanicum, OL.,
" - stridulum, LAT.,
- viridulum, Fu. ,
- cœruleum, LUI.,
- italicùm, OL.,
- bipunctatum, LuclI,
- bilineatum, LUCII ,
Truulis nasutus, F.... ,
Telrix tubulata.

Criquet émigrant.
- bleuâtre.
- de la Germanie.
- fuligineus.,
- verdâtre.
- bleu.
- d'Italie.
- biponctué:
- à deux lignes.
Truxale à grand nez.
Tétrix subulé.
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ORDRE SIXIÈME. - HÉMIPTÈRES.
P.ûIl.Jed SECtiON. -

Ire FA.ILLE.

-

HÉTÉROPTÈRoES.

LES CORISIES.

Scutelleta nigro-liPf:ata, F.u. t ScuteUère siamoise.
- globuleuse.
- glohuli, LAT.,
- fuligineuse.
- fuliginosa, Foll.,
Pentatome acuminé.
Pentatoma acumlnata, Lu.,
- bémorrhoidale.
- hœmorrhoidalis, LAT.,
- pari:.
- festlva, F.u.,
- orné.
- ornata, F.u.,
CGrée bordée.
Coreusmnrgin.'UI. l'... ,
lacinié.
- laciniatus, VIL.,
Neide til'ulaire.
Neides tipuJaria, :r..... ,
Lygée du pin.
Lygœus pini, FAC."
-. de la vipédlle.
- ecbii, :pA'&,
équestre.
- equestris, F..... ,
- saxatile.
- saxatilis, F..... ,
- de la jusquiaQ)e.
- hyoscyami, Fu.
Miris des prés.
Miris pratensis, Fu.,
- champêtre.
- campes tris , F.u.,
, Salde c~r~el.pllc ••
Salda pallicofail, FAI.,

Ile FAIilLL& -

LES RÉDUYIÉES.

Nabis gottata, Fd.,
Nabis tachetée.
lteduvius pt!tSOnatus, :rAil.,
RMuve masqué.
- annulatus, F.u.,
- annelé.
1_
montanus, L.-I\.,
- des monlagnes.
Capite, rastra, tl,orace, peclore, dono, ahdominefJuc ollwto
ceo-brunneis ; flmori6us, tihiis, tarsis antennisfJlle Falüdio-

rib",.
Tête,

0

l'tl""

J

eotaelet; poitrine, dos el ahd......•..a brui
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oliTAtre; pattes, tarses et antennes d'une teinte pAle. Long.
O,02~. Séj. Montagnes subalpines. App. Été.
Ploiaria vagabonda, F..... ,

lU-

FAMILLE. -

Ploièrc

vagabo~de.

LES IIYDBOMÈTEES.

Dydrome(ra stalInorum, FAI., Hydromètre des élangs.
Vélie des ruisseaux.
Velia rivulorum, L"'T.,
.... tutUftS, L ...... ,
-- Tagabonde•
Gerti~ raludum, L ...,.,
Getl'is des morais.
....
des IltCs.
- laéntiria, LAI'. ,

IV· FUILtJi. - LES cIIlICIbES.
Cimex lectulariu., LI•• ,
tbymala crassipes, tA.T.,
Tingi. criDtata, P.llfZ.,
!radus betulll!., r ..... ,

v· rAKILLÉ. Ochlerus marginatus, tAT.,
Naucoris cimit:oidel,. Fa.,
Nl'pa cinerea, Lllf.,
Ranalra Iinearis, F ..... ,
Notonael. melaDOl., L.-J\.,

Punaise des Iitll.
Pbymate cr.lsipède.
Tingis en crête.
Arade du bouleau.

LES NÉPADtE$.
Ochtère bordé.
Naueer;. cÏlnieoicH..
Nèpe cendrée.
Ranatre linéaire.
Notonecte mélanole.

Gapit.el tAotw«que llauâl, nilentibusj oculi, a'ri, J
nitido.

_1fI"'"

Tête et corselet d'on glauque luisant; yeui noirs; écussoD
d'~n noir profond velouté; dos noir luisant; venlre d'un l'Crt

noirAtre; élytres d'un noir grbalre ferrugineux, à bords antérieurs et sommités ornés de deux taches irrégulières j avec
leur base brune; ailes transparentes; avec les grandes nerTUles brunes, et les petites d'un jaun4l~ p/lle;pied. d'ua
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INIISCTBS.

vert sale. Long. 0,014. Séj. Fossés aquatiques. App. Presque
toule l'année.
Notonecta variegata 1 L.-R.,

Notonecte variée.

Capite 'thoraceque glaucis nilentibus; oculis intensefeT'l'Ufi.·
neis; dorso auranlio nitellie ,fascia mediali maeulisquc duaillu
"trinque ad seule/li basin, aurantio Jerrugineo nota,to.

Tête et corselet d'un glauque luisant; yeux ferrugineux; écus·
son d'un noir velouté; dos jaune .orange brillant, orné d'une
bande et de deux taches latérdles à la base de l'écusson, d'un
jaune orange ferrugineux; ventre obscur; élytres d'un jaune
ftlrrugineux tacheté de brun, lisérées près du sommetd'orange
brun; ailes transparentes, avec leurs grandes nervures ferrugineuses, et le. petites d'un oran,ge pAie; pieds d'un vert
sale. Long. 0,015. Séj; Eaux courantes. App. Printemps, été.
Corixa uriata, Gaol'.,

Corise striée.

DE1lXIBIiE SECTION. -

VIe FAIIILLE.

-

LES CICADAIBES.

Cicada hœmatodes, PAn.,
- orni, FAlI., ,
- plebeia, F AlI.,
Cercopis sanguinolenta, Fu.,
Ledraaurita, Fu.,
Centrotus cornutus, Fn.,
- genistre, F n.,
TeUigonia viridis" Lu.,

VII"

F.UIILLB. -

HOMOPTÈRES.

Cis'ale bématode.
- de l'orne.
- commune.
Cercope sanguinolente.
Lèdre à oreilles.
Centrole cornu.
- du genêl.
Tettigone verte.

LES FULGORELLES.

TeUigomelra vil'escens, Lu.,
-- obliqua, Puz.,

Teuigomètre verdâtre.
- oblique.
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FuJgora europea, LIN.,
Issus coJeoptratus, Fu.,
Cixius oervosus, Lu., Asiraca cla\'icornis, LAT.,
DeJphax pellucida, Lu.,

Ville

FAIIILLF.. -

P!ylla aloi, F ..... ,
Livia jUDcorum, LAT.,

IX· FAMILLB.
Apbil juniperi ,Fa.,
ro!,." DEC. ,
- millèfolii, F..... ,
- tiliœ, DEC.,
- papaveris, LIN.,
- fraxioi, F..... ,
- betulœ, Lu,.,
- aloi, F..... ,
- roboris, Lnl.,
- mali, Sco•• ;"
- urticœ, FBIS.,
- geoistœ, Sco ••
Doralis pini, Luca,
- dauci, FAB.,
- ulmi, LUCR,
- rumicis, LUCR,
PbaraUs cerasi, LUCR,
- absiolhii, Lucs,
- salicis, LUCR,
- ~ilis, LUCR,

-

".

Il'

Fulgore d'Europe.
Issus coléoptère.
Cixie nerveuse.
Asiraque clavicorne.
Delpbax luisante.

LES PSYLLIDIES.
Psylle de l'aulne.
Li ,ie des joocs.

-

LES APBIDIENS.
ApMs du genévrier.
- du rosier.
- de la millefeuille.
- du tilleul.
- du pavot.
- dufrêDe.
- du bouleau.
- de l'àuloe.
- du cbêne.
- du pommier.
- de l'ortie.
- du genêt.
Doralis du pio.
- de la caroue.
- de l'ormeau.
- de la patience.
PbaraUs du cerisier.
-:- de l'ab8iotb~
- du saule.
- de la 1'igue.
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Pharalis populi, LEAcu,
- taoaceti, LuCB ,
Aleyrodes chelidonii, L+T.,
Eriosoma oleœ, L.-R.,

Phllralis du peuplier.
- de la tanaisie.
AlrYrode de l'éclaire.
Eriosome de I-olivier.

ThortJCe griseo; copite sortliM viridi; oeulia purpureo-violfllo
cente-nign's; anlennis griseis, api« pUrpl&1TO IIigris; alJdomiM
dorsoque virescentibu.; pedihus griseis; alia purpureo-brunneis; aLdomin.e .egmento ullimo purpureo nigro.
Corselet gris; t~te d'un Tert sale; yeux d'un Doir poül'pré
viollllre; antennes grises, «Puo Doir pourpré • l'extr6mflê;
nntre et dos verdlltres; pied:t gris; ailes d'un brun pourpre;
dernier segmeDt de l'abdoltieR d'uo Doit poutpré. Loog.
0,001. Séj. Nos oliviers. App. Printemps, élé.

X· FUILLE.

-

LES GALLINSECtË$.

Dorthesia chllracills, Bol!I'.,
- citrus, L.-R.,
Coccus Heflperidum, Lnl.,
- ilieis, Fu.,
- quercus, LIN.,
- rusei, Fu.,
- liliœ, LII!I'., '
- ulmi, LIN.,
Chermes persicœ, F.d.,
- graminis, LII!I'.,
- sorbi, Fn.,
- abietis, LIN.,
- buxi,F..... ,
- salicis, LII!I'.,
- aruDdiDis~Lucli,
- ficus, LII!I'.,
- ollvœ,L~,

Dorthésie de l'cupLorLe.
- de l'oranger.
Cochenille des Hespérides.
- du houL
- duchêne.
- du fragon.
- du tilleul.
- de l'ormeau.
Chermès du pêcher.
- du chiendent.
- du sorMer.
- du sapin.
- du buis.
- du saule.
- du roseau.
- du figuier.
- de J'olivier.
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Il'lUeT.B ••

Chermes betulœ

Chermès du bouleau.
- du hêtre.
- rouge.

LIlII.,

ragi, LIN.,
-

coccineus ( N.) ,

ORDRE SEPTIÈME. -

Ire FAHILLE.

PERLAIBES.

-

Semblis ncbulou) FU.j
- lioneana, LEACù,

Pçrla marginata, LAT.,

Ile FAJULLE.

NÉVROPTÈRES.

Nemoure nébuleu!è.
de Linné.
}J"rI. bordée.

-

LES PIIRYGANIDES.

'hrygàoen slrialà, tIN.,

l'I'ig ane striée.

grandis, Fu.,
rCliculata, LIN.,
rhomboidea, Fu.,

- ré ticulée.

-

. - grisen, LIN.,
LeplOCerul! nigcr, LEAcu,
bimacur:Uu!I, 1..EA.C:à,

-

linneanus,

LEACU,

Ille FAMILLE. -

- rhomboïùe •
- grise.
Leptocère noir.

-

bimaculé.
de Linné.

LES LIBELLULINES.

LibeUula qùadrilllaculata, LIN., Libellule à quatre taches.
flaveola,
-- jaunâtre.
- rubicunda, LUf.,
- rubiconde
- depressa, LIN., .
- déprimée.
- ordinaire.
vulgatissima LI.*
- cancellata, LI•• ,
- treillissé••

INSECTES.
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..Esbna forcipata, Fn.

grandis, FAB. ,

IV'
-

azurea,

-

rubesceos

-

-

FAIULLB. -

Agrion puella, FAB.

..Esboe commune.

,

grande.

LES AGRION/DES.
Agrion demoiselle.

-

azurée.

-

rougelltl'c.

,irgo, Fu.,

-

vierge.

nicœensis, L.-R.,

-

dcNiee.

LEACH,
LEACH,

Tlzorace pbdomineque purpureo-'lJiolaceis ~ 'lJiride azureoque
commi::ctis
brunneo 'lJiridescente nigris" bas;
linis; ped'"bus nigris.
Corselet et ventre d'une couleur mélangée de teintes
tes, azur et pourpre violet; ailes d'un noir brun verdalre, à
hase transparente; pieds noirs.
Séj. Tou! 008
endroits humides. App. Mai, novembre.

V'

FAMILLE. -

Panorpa communis, LIN.,

-

germanica, LIN.,

PA NORPA TES.
Panorpe

-

Bittacus tipularius,

BiUaque

-

-

phryganearius, LEACH,

commuD~.

germanique.
tinul:ljrl~.

des friganes.

VI'
Myrmeleon

Myrméléon·Ubelluloide.

- formicarium, LIN.,
- Ilisanum Ros.,
Ascalapbus italicus,
- barbarus, Fu.,

-

formicaire.

- de Pille.
Alcalaphe d'Italie.

-

de Barbarie.

INSBCTIS.

VUe FAIIILLB.

LES HÉMÉROBIENS..

-

Bemerobius hirtus, LIK.,
- sexpunclatus, FAB.,
- tlaviCIlDS, F AB.,
- phalenoides, Lu.,
Osmylus maculatus, LIK.,
Rapbiclia ophiopsis, LIN.,
Termes lucifugum, 8.0S.,
- tlavicolle, LAT.,
Psocus bipunctatus, FAB.,

VIlle FUILLB.

-

Ephemera vulgata, DIG.,
- lutea, F ü.,
- vesperlioa, F AlI.
- marginata, F,.~,
- bioculata, Fu.,
- nigra, FAII.,

..

tU

Bémerobe hérissé.
- à six poiots.
- jauoâtre.
- phalénoide.
Osmyle tacheté
Raphidie ophiopse.
Termès lucifuge.
- tlavicolle.
Psoque biponclué.

LES ÉPHÉMÉBINES.
Éphémère ordinaire.
- jaune.
- vesperline.
- bordée.
- bioculée.
- noire.

ORDRE HUITIÈME. -HYMENOPTÈRES•

rre FAIIILLB• ..:.- LES TENTHRÉDINES.

Cimbex remorata, FAB.,
- sericea, F.n.,
- axillarÎs, SPIK.,
- obscura, F.n.,
- marginata, FAB.,
- Olivieri, LEPEt.,
- montana, LIPEt.,
- lurinœ, LIPn.,

Cimbex d'Europe.
- soyeux.
- axillaire.
- obs':lur.
- bordé.
- d'Olivier.
- de montagne.
- de Jurio8.
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Nematus dorsalis, LI!PE~••
- septenlrionalis, JUB.,
- bœmorrboidalis, SPIK.,
Cladius ditl'ormis, LAT.,
Tenthredo auslralis. F....u'. Fa.,
- apicaris, FOlla.,
- alternans, LEPU" J
- scrophulariœ, F.l,.,
- .cutellata, Vu." ••
- pallipes, Spu••
- vidua, Ros ••
- ciDcta, Fu.,
- Oavieornis, F~l.,
- vil'Ïdis, Fu.,
- strigosa, .'411.,
- mclanûccphala, P.l""
Cl'yptUS fureatus, JJlJ"
\ - maCulalu!!, J I1B.,
Lopbyrus pini, L4'4'••
- juniperi, Fu, ,
Hyloloma rosœ, FAB.,
- ihoracica, ~l'Il'f. ,
- cnodi!}, FAB.,
Dolerusabdominalis,f4VIf,Fllu
- fascialus, LUEL.,
- erylbrogonus, Sl'lK••
- opacus, JIlRIN"
Lyda sylvalica, Ku:!).,
- betulœ, Fu., '
- bœmonboidaIis, F.u.,
- dcpressa, KLUG. ,
- arbustorum, F..., .•
- populi, F.&.JI.,

Nt:mate dorsal:
- septentrional.
--:- hémorrhoijal.
Cladius ditl'orme.
Tenthrède australe.
- apicaire.
- alterne.
- scrophulaire,
- écussonnçe.
- palipède.
- veuve.
- ceinte.
_ ...... 1Javicorne.
- verte.
- ridée,
- lDéIOliocrph"r~,
Crypte, foul'cbQ.
- tachelé.
Lophyrc du pip.
- du genévrit!r,
Hylotome du rosier.
- thoraciqu".
- violette.
po!~re abdomiplll,
- fascié.
- érylhroqoD~
- opaque.
Lyde des bois.
- du bouleau,
-- hémorrhoidal~
- déprimée.
- des arbres.
- du peuplic:r~
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Lyda 8"enlis, KLtJC.,
cyoollbaii, F.lB. ,
Cephus lroglodyla Fu."
idolon, Bos. ,
pygmœus, Fu"
- analis , LUEL. ,
Xiphydria dromadarius Fu.,
- IInnulat8.~ LAT.,

H. PA.lI1LLB.

-

Urocère géant.
- bleu.
Orysse coul'Onné.

i1".ANIALB!l.

III"

Évnnie appendignstre.
Fœuc jnculateur.

E,aoia appendignster,
FœllU! jaculator, FAD.,

LES lCllNEUMONlD1!/f.

Siephnnus coronntu!!, JoB.,
Xorides indicatorius, LAT.,
bifasciatus, JVB.,
Pimpla maoifeslalor, FAB.,
Ophiou nigrum, Luco,
- luteum, Fn.,
AIomya debeUator, PAlU.,
Ichneumon pisorius, FiB.?
sagitattorius,
- vaginatorius, LAT.,

cœrulator, LAt.,

- anul.
Xiphydric dromadaire.
- annelée.

LBS UROCERATES.

Vrocerus gigas, Ln.,
speolrum Fu.,
- juvencus~ Fu.,
OryS8us corooalus, Pu.,

FAMILLE. -

Lyde des champs.
- cynosLalc.
Céphus Iroglodyte.
- idolon.

Stépbane couronné.
Xoride indicateur•.
- birnscié.
Pimple manifestateur.
Ophion noir.
- jnune.
valnqueu ••
Ichneumon ~isorlen.
- archer.
- gainier.
- bleuitre.

Die

j

bv~

)0

u4

INBBCTlS.

Agathis purgator, Fu.,
- malvacearum, Lu.,
/
- rostrator, S'llI'.,
Microgaster deprimator, LAT.,
Sigalphus rufescens, LAT.,
- sulcatus, J'OB.,
- rufipes, Lu.,
Alysia manducator, LAT.,

V·

Agathis purgeur•.
- des malvacées.
- à bec.
Microgastre déprimé:
Sigalphe roussll.lre.
- sillonné •
. - pieds-rouges.
Alysie mAcheur.

LES DIPLOLÉPAIRES.

F.UIILLB. -

Ibalia cultellator, LAT.,
Ibalie coutelier.
Diplolepis querclls-folii, L., Diplolèpe des Ceuilles du chene.
- tête-rouge.
- erythrocephala, JUil.,
Figile scutéllaire.
Figites scutellaris, JUil.,
- ruficorne.
- ruficornis, S.IN. ,
Eucharis ascendens, LAT.,
Eucharis .ascendant.~

VIe FAJlILLB.

-

Leucopsis gigas, Fu.,
- intermedia, lu.,
- dorsigera, F AB.,
Chalcis minuta, FAB.,
- ru8pes, Ouv.,
- spinosa, FAB.,
- cornigera, JUil.,
- ftavipes, PANZ.,
Eury toma serratulœ, LAT.,
- plumata, Ross.~
_ aterrima, SCB.,
Cynips capreœ, FAB.,
....;. purpurascens, F.u.,.
- obsoleta, FAB.,

LES CINIPSÈRES.
Leucopsis géant.
- intermédiaire.
- doraigère.
Chalcis pelite.
- pieds-roux.
- épineuse.
- cornigère.
- pieds.jaunes.
Eurytome de la serratula.
-plumeuse.
- très noire.
Cynips du câprier.
- pourpré •
-- obsolète.
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Il'fSB.IUS. '

Cheonymus rufescens, Ros.,
- depressus, F~.,
- fenestralis, ,Ros.,
Spalaogia nigra, S.lN.,
- fusca, LUCH,
Perilampus violaceus, F AB.,
...... italicus, F.lB.,
Pteromalus gallarum, FAB.,
- in tercus, SCH.,
- coccorum, F AB.,
Platygaster ruficorois, LAT.,
Scelio rugulosus, LAT.,
Teleas brevicornis, LAT.,

Vile FAIlILLB.
,

-

Chéonyme roussAtre.
-:- déprhné.
- feoesll·ale.
Spalangie noire.
- Jlrune.
Périlampe violAtre•
- d'Italie.
Ptéromale des galles.
- mineur.
- d~s cochenilles.
Plntygastre ruficorne.
ScéIion rugueux.
•
Téléas brévicorne.

LES PROCTOTRUPIENS.
,

Sparasion cornu.
Sparasion cornutum, JUB.,
Céraphron sillonné.
Ceraphron sulcàtus, J1lIl.,
, Diaprie conique.
Diapria conica, F AB.,
- élégante.
- ' elegans, JUB.,
- verticillata, LAT.,
- verticillé".
des Hespérides.
- hesperidum, ~os.,
1Iélyte bicolore.
Delyta bicolor, JU.,
'Proctotrupes brevipennis, LAT., ' Proctotrupe brévipenne.
- pieds-pales.
- pallipes, JUB. ,
- noir.
~ niger, P ANZ.,
Bétbylus anoptère.
Detbylus anopterus, LAT.,
- hémiptère.
- hemipterus', PANZ.,
- aux cornes brunes.
- fuscico~~is, Ju.,
- formicaire.
~ formicarius, PAKZ"

VIII" FAIlILLE. - LES CHRYSIDIDES.
Cleptes semiaurata, FAB.,
- splendens ~ P ùz.,
- paIIipes, Ln.,

s.

CIe pte semi-doré.
- resplendissant.
- pieds-pAles.
.5
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Elampns P"Dlori, S,J ••, !
Panorpes carnea, LAT.,
Euchrœus purpuratUI, Lu.,
Chry~is Culgida, F.lI.,
- ignita, Lnf.,
- analis, S'l\1.,
- pulchella, S'Il.'f.,
- corona.a, SPI'.,

Elamp. de PaBler.
Panorpes inclrnat.
Euchrée pourpré.'
Chrysil resplendlleanl.
- enOammé.
- 8nal.
- joli.
- couronoé.

IX· FUILLEt - LES SPHÉGIMES.
AmmophilR sbbulosa, Kil.,
- campestrls, JUB.,
Sphex Ouipennis, Ln.,
Chlorion lobatum, F.I.,
Pelopœus distillatorius, LU'.,
- spiriCex, FAB.,
- pensills, LAY.,
Pepsis stellata, F..... ,
~ Oavicornis, F..... ,
- ruficornis, r ..... ,
Ceropalee maculata, Pli.,
- TariegRta, F4B.,
Pomplloll fuscus, F.lI.,
- decemguttatus, Juil.,
- 'Viaticus, FAB.,
- tripunetatuI, S.IB.,
- einctellus, S'IB.,
- falelltellue, S.IB. ,
- GUItR, S.I•• ,
Cryptochelu s IlDnulatQs, PAIl.,
Aporus unicolor, SPll.'f.,
- bicolo., Sm.
Salius bicolo., r .... ,

Ammophile sablonneu&e.
- champêtre.
Sphex Oa'fipenne.
Cblorion lobé.
Pélopée distillateur.
- !lpirailIIer.
- penslle.
Pepsis .~tollée.
- aux cornes Jaunet.
- aux tentacules rollL
Céropale tachetée.
- variée.
Pompile brun.
- à dix tacbes.
-' 'Viatique.
- . triponctué.
- entouré.
- à bandelettes.
- TRche.
Crlptothèle ann •••,
Aporus unicolore.
- I»lcolore.
, SaHe Itioolor••
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X· FABILLB. -LES CRABRONl'i'ES.
Astata abdominali., LA".,
Astate abdomioal••
Larra iehoeumooiCormi" Fn., Larre iohJleuQlODifo,...
Lyrops trioolor, FoU.,
Lyrope tricolore.
- etrusea, JUI.,
- étrusque.
- aurita, FAI.,
- oreillard.
Dioète pdg,.
Diuelus pietus, JUI.,
Tachybuhn nigor, Ln••
Tachybule noh',
Trypoxylon figuhu, L!t.,
Trypoxylon potier.
Nitela Spinola,
Nitèle SpiQola.
Oz,belus uniglumi., F••• ,
Oxybèle uniglulnto .
- quatuordecimootatus, Jn., - quatorze taches.
- linéolé.
- Hneatus, F!"J
CÎ'abron céphalote.
Crahro cephalotes , Fu.,
- quioquenotatui, J1I•• ,
- à cinq taohe ••
- souterrain.
- subterraneus, F~ ••
- Cossorius, FAI.,
- Cossoyeur.
- lituratus, Fu.,
- à petites IiSQNt
Pemphile palme.
Pemphilis pal mat. , ' ••e••
- patellatus, F,u'-,
- patellier.
Euplilo dimidi.,.
Euplilis dimidialus, "",CR,
- à ventre rouge.
- rufiventris, P uz.,
Pemphredol) Iqgabr;s, L#-'f,.
J>emphredoD l~rubre.
Mellinus Culvieornis, Fu.,
Melline CulYicorne.
- prateosil, Jn.,
- des pré••
- des,champs.
- a"eolis, Fu.,
Goryte &I.,au.
Gorytes Cormosul, .Jul.,
- à cinq baDde.~
- quioquecioctu" LA.~,
- quadriCasciatus~ 1'41.,
- à quatre band...
l
'
N,SS00 spinosui , Lu.,
Ny550Q épl~ulE.·
- oigripes, SP••• ,
- ,i.da nQi".
- inierruplll', Lu., ,
- iale'l'ompa.

L.".,

•••
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Nysson dimidié.
dix taches.
- à quatre gouttes.
Cerceris grand.
- à quatre bandes.
- orné.
- émarginé.
- rougeâtre.
Philanlhe couronné.
- apivore.
- diadème.
- ventilabre.

Nysson dimidiatus, Ju.,
decemmaculatus, SPIN"
- quadriguUatus, SPIR.,
Cerceris major, S,n".,
- quadricincta, Ln.,
- ornata, FA•. ,
- emarginata PARI.,
- rubida, Ju •. ,
Philanthus coronatus, Fu"
- apivorus, Ln.,
- diadema, F AB.,
- Tenlilabris, Fu.,

XIe

F.UIILLE. -:'

Bembex sinuata, PARI.,
- tanata,
- oculata, Ju•• ,
. - olil'acea,
Stictia signala Fu.,
- continua,
,
StilUS ruficornis, F"'8.,

XIIe FABILLE.
Scolia hortorum , Fu.,
- interrupta, PANZ.,
- bimaculata, Fu"
- erythrocephala,
- l'iolaeea, Püz.,
- sexmaculata, Fu.,
Sapyga
P41'11.,
- quinquepunctata, Fu.,
Elis maculala -FAB.,

LES BEMBICIDES.
Bembex sinué.
tanier.
- œillée •
oUvâlre.
Sticlie signée.
continue,
Stize ruficorne.

LES SCOUÈTES.
Scolie des jardins.
interrompue.
- bimaculée.
tête roule.
vjoliltre~'-

-

ù six taches.

ponctuée,
- à cinq points.
Elis taèhetée.

zed t

INSECTES.

,Elis cylindrica, Fu.,

Elis, cylindrique.
- interrompue.
Mérie à trois points.
- dimidiée.
Tengyre de Sanvital:

-: inter~upta, FA•• ,
Meria tripunctnta, P ANZ.,
- dimidiata, SPIN'-,
Tengyra Sanvitali, LAT.,

-, ,

XIIIe FUILLB. -LES MUTILLAIBES.
Methoca formicaria, LAT.,
- mutillaris, LAT.,
Myrmosa ephippium, 1111.,
- melanocephala, LAT.,
Mutilla europea, LIN.,
- bimaculata, Jn.,
- ru6coUis, F..... ,
- COI'Onata, F..... ,

XIV-

FUII,LB. -

Formica 'rubescens,

Métboque formicaire.
- mutillaire.
Myrmose porte-selle.
- tête-noire.
Mutille d'Europe.
- bimaculée.
- 1\ cou rouge.
- couronnée.

LES FORMICAIBES.
Fourmi rougeâtre.

Masc. Corpore toto nigrescente" nitidissimo; ahdomine
twali elongato; organis se:rualibus testaceis; flmoribus nigris,

apice e:xtremitateque albidis; libiis tarsisque pallidis; squa- '
ma emarginata; oculis nigris. Bub. Rec. sur lesfourm: Inti,,"
32', 11,3.
Fèm. 'CorpolY( toto rubescente, nitidiss,;no; tnorace postic"

"aIde rotundato el projectante; squamn magna, crassa, subrotundata; abdomine ovali, basi abruptissime coarctato; ocu/û
nigris; alis hyalinis; pterogostres nigresc~ntibus. Bub. 52',
2, 3.
Neut. Corpore tOlo rutJescente, niticlissimo; a"domine segmento anali pallidiore; oculis nigris.

M4le. Corps DOir, luisant; ~doJ:QeD o~ale al~~gé; orgiUles

,
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"'Beni.
• ex~els couleur de brique; cuisses noires,. nflc l·e~tHmlt'
blanche; tarses et jllmbes d'une teinte pate; écame ~chan.
crée, yel1x noirs.

Fem. Tout le corps d'un rouge .pllle, très luisant; corselet
arrondi en arrière; écailfe grosse, épaisse, subarrondie; abdomen 0181e, à bnl.lttulqu.m~nt rétréoi.; yeux noirs; ailes
transparentes; nervures noia·atres.
Neut. Tout le corps rougeâtre, luisant; abdomen à segment
anal très pille; yeux noirs. Long. 0,005. St!j. Soullel pierres,
des collines. App. BiTer ~ printemps, automne.
Formica bicolor (L. R.)-,

Fourmi bicolore.

lIa,c., Cern. et neut. CO'7'o-n: toto, peJibw antrlUluque
testaceis hyalinis ;fronte. oculis dorsoque po#ice niS1'f:scentiIJlu;
thoTrlCe poslice utri"'lUB spimda tlCuta armato.

Jl4Je, fe"'~ et neut. Corps, pieds et .tennel couleur de
brique, hyalins; Cront, yeux et partie postérieure du dos
DoirAtres; corselet armé postérieurement de chaque c&lé
d'une pointe aiguë. Long. 0,005. S'j. Soos les pierrel. App.
Ali prlntempIFormica teltacipes CL. Il.),

Foumi l pieds jaunAtra.

Mue., Deut. Corpon: toto-folllO, fiuco nitidiuimo 1 . .
JYJCe postice utrinque spinula GCUla instructo; antelUlis pedi.
, . tatace;' Ayizlinis.

. M4k, neut. Tout le cor,. d'un brun Cauve luisant; corselet armé de chaque côté de sa partie postérieure d'un aiguillon j antennes et pieds d'un jaunAtre hyalin. Long. o,ooS.
Séj. Sous les pierres des lieux secs. App. Printemps.
Formica Cusca (L. R.), Fourmi brune.

Masc., lem•. et .Dcut. Co1flOTe COCO intellle fll'l'UfÎ"CO; ••
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",.,.. peJiJ,u'flle ptUlûliorill", j tMmce pOltice utrinqrlt 'P;"
,.."" lICUl4 indfUCto.

Mdle 1 fem ••, neut. Tout le corps d'\.Io ferrugineux intense; antennes et pieds très pilles; corselet armtl postérieur...
ment et de chaque côté fune pointe aiguë. Long. 0,005. SéJ.
Sous les pierret. App. lriqtcmps, automne.
Formica amnll (L. R.),

. Fourmi semblable.

Masc., fem. et neul. Thorace ,tzntennis , petÎibus tzbdomi-

nisque tzpice " btzsi intense testaceu; capite. ocu/i. tlo,.,;que
media inlense fUlcÏlJ thorace posliee utriruJue 'pinula m,truclO.
Mdk, fem. et neul. Corselet, antenn~s, pieds et extrémit6
...!abdom~n coule~r de brique intense; lête, yeux et milieu
du dos d'un brun Concé; corselet armé vers sa bn!e d'un aiguillon de cbaque côlé. Long. 0,003. Séj. Sous les pierret
des collines. AJ?p, Hiver, printemps, automne.
Formica castanipes CL. R.),

Fourmi à pieds chAtain••

Mase., fem. et neut. Capite, tM1'4ce tzbclomineqrut g/tlbe;"
~1

nitidis, tztrU j tzntennÏI ptdibUlque wenle casta".;' i

thomee inemai; alis ":ralinis, pteregoskis croceo-fulvis.

Mdle ,fom. et neut. Tête, corselet et ventre d'un noir lu.l..
lant, très lisses; antennes et pieds d'un chAtain intense; corlelet sans aiguillon; ailes hyalines; nervure. d'un jaune .aCran
fauve. Lon,. '0,013. Séj. Sous les pierre. des (lollioes. App.
Printemps, élé, automne.
Formica huberiana (L. R.),

Fourmi hubérlCDne.

Mate., tem. et neut. CIlpile, thomee abdominequesla'bt'Ü,
nitiJis, tztrU; tzntennis btzsi fomoribUlque fusco.nigris j an~1'WI& tzrticulü omnib~ minoribus j tibiis, tarsüque/usciI; .
tAorr.u:e inermi.

M4le 1 flm. cC neuf. Tête, conelet et Teotre d'UD Doir
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luisant très lisses; antennes et base deI cuisses d'un brun noir;
tous les articles des antennes très petits; tarses et jambes bruns; ;
corselet lans aucune défense. Long. du mAle, 0,008 .12; de la femelle, 0,014; - du neutre, 0,008. Séj. Sous les
pierres. App. Biver, printemps, automne.
Formica nicœensis (L. R.),

Fourmi de Nice.

Mase., fem. et neut. CaPite tihtlom;nequefuseo-nigris, ~
"ris, nitidis; antennis, thomee pedilJusque eroceo-fulvis.
Mdle, fem. et neut. Tête et nntre très lisses,' luisants,
d'qn noir brun; antennes, corselet et pieds d'un jaune safran
fauve. Long. du mille, 0,008; - de la femelle, 0,012 1/2;.
- du neutre, 0,006. Séj. SOUI les pierres. App. Presque
toute. l'année.

Formica hœma cephala (L.I\.),

Fourmi tête rouge.

Mase., Cem. et neut. Capite intense sanguineo ;fronte 'Ver, ticeque purpureo atris; oculis atris; thomee intense sanguineo ntro irregulariter maeulato , postice utrinque spinula
aeuta annato; antennis pedibusque intense fulvo-sanguineis.
Mdle, fem. et neut. Tête d'un rouge de sang intense; front
et sommet d'un noir pourpré; yeux noirs; corselet irrégulièrement taché de noir sanguin foncé, armé .postérieurement
de chaque côté d'une épine aiguë; antennes et pieds d'un
Couve sanguin Concé. Long. du mâle, 0,005; - de la femelle,
0,009; - du neutre, 0,004 ./2. Séj. Sous les cailloux. App.
Presque toute l'année.
.

Formica rediana (L. 1\.),

Fourmi de I\édi.

Masc., fem. et ncut. Jintennis artieulis minorihus; thoraC6
pedihusqucfuseo -fuMs; t"orace inennisj antennis articulo ~a"
silarifulvo:fusco; capite. ahdomineque piee;s; Qcuüs alris.
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Mdle 1 fe.m. et neul. Tous les articles des anten.es très pe- •
tits j corselet et pieds d'un brun fauve; corselet sans âiguil- Ion; base des antennes d'un brun fauve; tête et ventre d'un noirAtre luisant; yeux noirs. Long. du mAte; 0,007; - de la
femelle, 0,011; - du neutre, 0,007, 5éj. Nos campagnès.
App. Printemps, été•.

Formica megacephala (L. R.),

Fourmi mégacéphale.

Mase., fem. et neut. Capite ma:.cimo, antennisque intense
flrrugineo j oculis atns j thomee abdomineque glaberrimis,
nitentibùs " atm; ftmoribus .intenseflrrugineis ; .tibü's tarsisqueflrrügineis; thorace i.nermi.
Mâle, fem. et neut. T~te fort grande, et antennes d'un ferrugineux intense; yeox noirs; corselet sans aiguillon, et Ten- tre d'oo ooir luisant, fort-lisse; coines d'un ferrugineux inteolle ; jambes et tarses ferrugineux. Long. du mâle 1 0,006;
- de la femelle, 0,0 n ; - du neotre, 0,007, 5éj. :Sous le•.
pierres. App. Hiver, printemps.

Formica gigas (L. R.),

Fourmi séante.

Mase., fem. et neut. Capite thoraceque atro.wlutinis;
ocuÏis akrrimis; nitentibus; amenRis articulo basilari fuico,
minoribus feT'ltlgineo-fu,cis; abdomine segmento primo et
secundo basi coccineis, aliis atris 'lJelutinis 1 poslice coccineo .
maf'ginatis; femoribus basi intense coccineis; tÜJiis tarsisque
'
fuscescentibus.
Mdk ,fom. et neut. Têle et corselet d'un noir nlout~ ; yeux
très noirs, luisants; premier article des antenne~ brunâtre, ,
tous les autres d'un brun ferrugineux; premier et sEcond
segments de l'abdomen d'un rouge vif, les autres d'un noir
velouté et bordés postérieurement d. rouge; base des cuisses
d'Wl rouge inteDIe; jambes et tarses bruD4trel. LODg. du
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m.l~, 0,01)9

0,009.

SCJ.

./s; - de la femelle, 0,015; - du neutre,
Sou. leI pierres. App. Priotemp., ~lê, automne.

rormica picea (L. 1..),

Fourmi couleur de pois.

Ma.c., fem. et Deul. Capite J tIIfltInni" 'hol'àetJ, a6domine, pedibusque piceis 1 glaberrimis, niœntibru J p";culiI
tar,i'que ferruginei,.
1

Mdle, fe",. et neut. Tête, antennes, corselet, Tentre et
pieds très tiltses , couleur de pois, très luilants; sel)oult et
tarses f!lrrugineult. Long. du male, 0,008 1/2; - de la fe.
melle, b,OlO; - du neutre, 0,005. Séj. Soua lès pierres.
App. Printemps, été.
Formica rupestris (L. R.),

Fourmi rupestre.

Iluo. CapittJ brunneo fulvo; oculü .t";' 1 tAol'tA« ;.",.;;
~nnis pedib4',que fulvi. J ddo~ine Gtro, iutidi,liIno, ....
mInIi. omnibuspo.ticeful'lo 11UU'ginatù.
Fem. Capite intense brunnèo fu/vo; ocuü, atril; tho1'tJœ
pedibusque inten6e frdvi, ; abdomine atro glaberrÏlno , ";tente.
Neut. Capite, thoNCtl abdomilltJqutI atris, glabelT'ÏtnÛ,
nilentiD",; IUllennis, basi fomoribw tiIIiilque nigtV; ttII'IÙ
antennüquB articulis millD1'ÜJ'" ferl'Ugineü.

, Mdle. Têle d'uo brun fauve; yeux noirs; corselet lans épioes; antennes et pieds fauTes; ventre d'un noir lUUant, écla.
tant j tous les segmenta bordés postérieuremeot de fau,e.
LoDg. 0,010.

Fern. Tête d'un brun fauve intense; yeux noirs; oorselet,
pieds d'un fauve foneé; ventre noir, très lisse, luisant. Loog.
o,ois

1/2.

Ne,.. Ttle, oOnelet et abelomlD tN'I1ue" d'ua DOir lui-
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saDt; aoteDoel1 baIe des cul.ses et Jambe. Doite.; tAl'IeS et
pelits articles des antenoes ferrugineux. LODg. 0,008. S6).
Fissur.es d" rochers. App. Printemps, eté, automne.

xv' FAMILLE.

-

Pterocheilus oeulalas, P..... ,
- Klugii, PAlIZ.,
- brubneus, F.lB.,
Eumeoes atrièornis, F.u;,
-.., peduoculllta, PAlIZ.,
--:' pomitormis, F.lB.,
Rygchium europeum, 8PIK.,
Odynerus murarius, F.u.,
- spiricornis,8PllI.,
Discœlius zonalis, LAT.,
Polistes galliea, LAT.,
- culvofasciata, DIC.,
Zethus cioereus; FAB.,
- lioearis, Ouv.,
Vespa crabro,LIK.,
- Tulgaris, F
- anglica, Luca,
- germaoiea, F

.lB.,

D.,

LES GUÉPIAIRES.
Ptérocheile oculé.
-:- de Klug.
- brun.
Eumène aux coroe. noires.
- pédonculée.
- pomiforme.
Rygchion d'Europe.
Odynère des murs.
- spiricorne.
Discœlie zonal.
Polisle française.
- à bandes fauve ••
Zèthe cendré.
- linéaire.
Guêpe crélon~
- ordinaire.
- anglaise.
-- de Germanie.

\

XVI-PAMILLI. -.LES MASARIDBS.
CeloDltel apiformis, F.u.,

CéloDlte apiforme.

XVII-FAMILLB. -LES ANDRENÈTBS.
Colle les lueciacta, F.u.,
- rodieDS,. PAIl.,

Collète Interrompue.
- rouiseeuN.

/
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Prosopis annulata, FM.
- bifasciatn, F AB.,
Andrenacincraria, FAB.,
.....;. thoracica, F AB'.,
- carbonaria, Fu.,
- labiata,
- palipes Fu"
- l'estita Fu.,
MeUta tricincta, KIIlB.,
Dasypoda hirtipes, FAB.,
- distincta ILL.,
- planipes .'41.,
Sphœcodes gibbus, LAT.,
- anaUs,
Rylœu! fodiens, COQ.,
- grandis, lu.,
- rufipes, FAB.,
- i!Jexcinctus, LAT.,
- l'arlegatus, OLIV.,
Nomia diversipes, LAT.,
- cincta, FAB.,
- ditrormÎs, lu.,
- strigata Fu.,
- humeralis, Jn.,

_ Prosopis annelée.
- bifasciée.
Andrène cendrée •
-

charbonnière.
labiée.
aux pieds pales.
~ vêtue.
Mélite à trois bandes.
Dasypode aux pieds velus.
- distincte.
- aux pieds plats.
Sphécode gibbeux.
- aoal.
Hylée rouis!eu~.
- grand.
- à pieds rouges.
sil: bandes.
- varié.
Nomie diversipède.
- ceinte.
- difforme.
- striéé.
- humérale.

FAIIILLE.-LES APIAIRES..
Systropha 8pirnlis, ILL.,
Pimurgus'Iobatus, P ANZ.,
- uoicolor, SPll'I.,
Xylocopaviolacea, FAB.,
Ceratina calI osa , LAT.,
- albilabrill,
- Ditidula,

Systrophe spirale.
Panurge lobé •
•- unicolore.
Xylocope violâtre.
Cératioe calleuse.
- lèvre blanche.
- nitidul,e.

iS7

INSBCTBS.

Rophites quinquespinosa, S•••• ,
Osmia coronàtR, LAT.,
- bicornis, LAT.,
- gallarum, S.IIJ.,
- papav~ris, S•••. ,
- fulviventris, LiT.,
- andrenoides, S.I•• ,
- melanogaster, S.I•• ,
- melanippa, S.ur.,
Megachile muraria, LAT.,
- tlorisomnis, Ros.,
-- sicula, LAT.,
_
- punclatissima, L1T...
- tlorentina, LAT.,
- argentata, FD.,
- interrupta, LAT.,
- centuncularis, LAT.,
- cœrulescens, L1T.,
- bicornis, Lu.,
C~lioxys conica, LAT.,·. A.nlbidium muricatum, Fu.,
- Iticticum, FD.,
- cingulatum, FD.,
- oblongatum, Iu..,
- fuciatum, LAT.,
- signatum, LAT.,
Phileremus DuCourii, LAT.,
Pasites aira, Seop.,
,
Nomada fucala, FD.,
-fulvicornis , FAB.,
- - succincta, PAliZ.,
- solidaginis, FD.,
- fabriciana, Fu.,
- rufiventris, Fü.,

Rophile cinq épines.
Osmie couronnée.
- bicorne.
- des galles.
-du pavot.
- à ventre jaune.
- andrenoide.
- à ventre noir•
..:... melanipe.
lIégachUe des murs.
- floruomnc.
- de Sicile.
- tres ponctuéè.
- florentine.
- argentée.
- interrompue.
- centunculaire.
- bleulltre.
- bicorne.
CœliCixyde conique •
A.nthidie' muriquée.
- slictique.
- ceinturée.
- alongée.
, - fasciée.
- marquée.
Philerème de-Du fou!'.
Puite Doire.
• Nomade Cardée.
- ful"icorne.
- interrompue.
- de la verge d'or.
- fabricienne.
- à fentre rouge.
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Melecta punctata, LI.,.,
- njgr~, 5.111.,
Crocisa histrio, Fu.,
Eucera malvre, B.OI.,
- rulgaris, SPIa-. ,
usius difTormi8, P ._•• ,
Anthophora parietina, LAT.,
- pilipes,
Beliophila bimaculata, &111&.,
Euglossa dentata, F,u.,
- dimidiata, F..... J
Bombus alpinu~, FU.,
- italicus; Fu.,
- lapidarius, F,u~,
- ruderatus, Fu.,
- rupestris, Ji' AI.,
- subterraneus, F....
- sylvarum, F..... ,
- Iigusticus, SPIW.,
- thoracicus, SPI•• ,
Apis mellUlc:a, L••• ,
Var. ligustica, S•••• ,
MelipoDa segmentarill, ~J..T'J

'.1.,

ORDRE DIXltirE. -

Ir.

FUILLE.

Nymphales Jasius,

Meleote pOQctQic.
- noire.
Crocise histrion.
Eudre de la mI\UTC.
- Tulgah:e.
Lasi us dift'ol'DlCl,
Anthophore des mure.
- hériuée.
Béliophile bitacbetée.
Euslosee deDl~e.
- dimidiée.
Bourdon des Alpes.
- d'Italie.
- des pierr.s.
- terrestre.
- r\Jpestre.
- souterrain.
- des bols.
- ligurieo~
- thoraciqQe.
A];Peille à JOie'.
Var. ligurienne. '
Mélipooe ",me~'aif"

LÉPIDOJ?~ÈR8S.

-LES PA.PILIONlDES.

Av~.,.,

Nymphale Jllsius.

N. Alis supl'4f~c;, ~ pNfice Zutescenti6Wa bic""~ti_. it{f4
hrunneo ru6esCP14tcJqtqiis, lineis, ckaractt:ri6I48lJffO~'UI
piclis, et 1n4'1iM il4t.."",p14 jlava.
Corps un peu renfté; alles grandes, d'on brun chaup.nt
en dessus, nec des bande"s jaunlltres
la parthl p~té.

Te"
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rieure, où elles se termin'ent par deux queues; face inférieurt
des ailes offrant une mulUtude de traits et de IigDel blanches qui imitent des çaractères d'écriture, sur un fond "ruil
rougeAtre, avec des trai," jaunâtres et bleuâtres, .'étenduJle ca
baDdesiDterrompues lurleùrs bords. Long. o,o56,larg. 0,098.
Séj. Toutes D08 collines. App. AoQt, septembre, octobre.
L'œuf est jaunâtre; la fane, presque cyliDdrique, ett verta,
parsemée de petits poiDts, marquée de deu~ taches oQulée.
au milieu du dos, traversée sur les côtés par une bande jaune i
sa tête est munie de quatre cornes, et la queue Bit semi-JuDaire.
Cette chenille se nourrit de. feuilles de l'arbousier; rai ob-:
tenu, par une température artificielle, le papillon !lU bOllt do
trois mois, tandis qu'il faut le triple de temps 1'0111' aehn... CD
plein air toutes ses métltQlorphoses.
Nymphales ADtiopa, FAI.,
- populi, F..... ,
- Lucilla, F..... ,
- Sibylla, F....~,
- Camilla, FAB.,
- Iris, Fu.,
- Laura, F~1J'B•• P•• ,
VaDessa 10, FAB.,
- urticle, F~L,
- Atalanta, Fu.,
- cardui, FD.,
- polychlor08, FD.,
- L. album, Fu.,
- Triangulum, P.J.,
- C. album, FD.,
- Prorsa, F.lB.,
Libilhea cehis, Fb.,
ArgYDnis Paphia, Fu.,
- cyDara, Fu., '
• - Adippe, Fa.'

Nymphalis Morio.
- du peuplier.
- Lucille ..
- Sibylle.
- Camille.
- Mars.
- Laure.
Vanesse paGD de jour.
- de l'ortie.
- Vulcain.
- belle-dame.
- graode tortlle.
- L. blanc.
- tt·iangle.

-

C. blane.

- géographiqu••
Libithée éclsoncrée.
Argyone tah.. d'Bepape. ' -'
- cardinal.
- graDd""'•
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Argynnis Aglaia, Fu.,
- Niobe Fu.,
- ' Dia,
-- Pales, F..... ,
- Euphrosina,
- Latonla, F..... ,
- Lucina, F..... ,
- Cynthia, F.u.,
- Cinxia F ..... ,
-'valesiana, F ..... ,
Satyrus Ciree, F .... "
- Hérmione,
- !Jriseis, LIN••
- Fidia, F~.,
F~B.,

-

Actea, Fu.,
Semele, Fu.,
Phœdra, F.u.,
Ligea, LIN.,
melampus, En.,
Pollux, Esp.,
.L&>,,,'nJ"", Fu.,
- Dejanira, LIN.,
LIl'I'.,
Lll'I'.,
-- Mana, Lm., •
- hyperanthus, LIN.,
- pilosellœ,
- Bathseba, F ..... ,
- Janira, LIJ'.,
- Eudora, F ..... ,
- occitanus, Eu.,
- ,Pampilus, Fu.,
_ Galathea,FAI.,

Argynne nacré.
- Niobé.
violette..
- Palès.
, - collier ""!C"IIC.
nacré,
- Lucine.
- Cynlhic.
- Cinxia.
- valésien.
Satyre Circé.
- Sylvandre,
- Ermite.
- Fidia.
- Faune.
- Actea.
-agreste.
- Phèdre.
-

me1ampe.

-

éthiopien •
bacchante.
Tircis.

---

Mœra.
Tristan.
Âmliryllis,
Tityre.
l\l.:rtil.

-

arge.
Procris.,
demi-deuil.

!if.ECT-B'.
Satyrus Dorus, l'.Al•.,
- Allio nia, FAI.,
- Cassiope, Fu.,
- Pronœ, "FAI.,
- Sabams, Fu.,
- Arcanius, LIN. J
- Castor J Esp.,
- Tyndarus, Esp.,

-

Ida, Fu.,

. Papilio PodaIirius, LI•• ,
- Machaon, LIN.,
-;- Alexanor, GaD.,
Parnassus Apollo, L:.lT.,
- Mnemosyne, LIN.,
Thais Bypsipyle, Fu.,
- Rumina, LIN. .,
CoUas Cleopatra, FÂB.,
- rhamni, LIN.,
- Byale, LIN.,
- Paleno;Lul';,
- Europome, ENG.,
Pieris brassicœ, SCII"
- cratœgi, LIN.,
- Phicomone , Fu.,
- rapre, LIN.,
- napi, LIN.,
- Daplidice, Lul'.,
- sinapis, LIN.,
- cardamine, tiN.,
- Eupheno, LIN.,
- Belia, Fu.,
Polyommatus pruni, LAT.,
- betulœ, F.lB.,
- W. album, bOB.,
5.

Satyre DorDi.
- Allioni.
- Cassiope.
- Proné.
- Sabéen~
- Céphale.
- Castor.
- Tyndar,e.

-

Ida.

Papillon .flambé.
- du fenouil.
- Alexanor.
Parnassien Apollon:
- Mnémosyne.
Thois Hypsipyle.
- Rumi!)a.
Colias CléopAtre.
- citron.
- souci.
- sourré.
- soli taire.
Piéride du chou.
- gazé•.
- candide.
- de la rave.
- veiné de vert.
- marbré de verl.
- de la moutarde.
- Aurore.
- Aurore de Provence.
- Belia.
Polyommate du prunier.
- du bouleau.
- W. blanc.
.6
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. Polyommatus EYipPUI, Lu,
- Yirganreœ, F4•• ,
- Eurydice, "",.,
- blêticus, F.n.,
- telicanus, L41••
- Melengcr, F••• ,
- rubi, Fn.,
, - Corydon, F41.,
- orbitulus, PllUIf.,
- Enmedolt, Lu.,
- .A.lexit, F4•. ,
- agestis, L4"~,
- argiolUI, f41"
~ Gordius, r~.'r.,
- Hiera, r41..
- Chryseis, FAI.,
- X«nlho, ,.",
- PbJqms, F.n.•
UeFAlIIII,LE. -

Hesperia Tages, F41.,
- mnlvœ, Fn.,
- trislis, F.llJlIf •• ' •• , .
- Pnniscus, F.lB.,
- Comma, Fn.,
- Iinea, F.n.,
- aracinclhus, Fu.,
- sidœ, F~I.,
- triliUum, Fu.,

Polyoqnll4to J.jpps ..
- Terge d'ar.
- Eurydiçe.
- de la BéUqut.
- télicaDQs.
- Mbléasro,
- de la ronOI.
- Cory~o".
- orbitule.

-

~"'PJédoD.

-

Alexi~.

agesHJ.

- 4!elJ\i-lIfl""
-

Gordius.
flier••
Chryse'"

-

X,plhe.

-

Phlaeas.

LES HESpilfl1)B8.
Hcspérle grlleUf'.
- de III mauYe.
- trI~lc.
- Pani~cus.
- bande noire.
- ardent.
- miroir.
- chamarr'.
- tacheté. '.

....
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Smerinlhu5 titire, LU'1
- OCftllaluS, Ln.~
- populi ,Lu.,

LAT.,
salicis,
Atropos,
ligustri, F AB.,
convolvuli, Fu.,
pinastri, FAB.,
Elpeuol', Fu.,
lineatft, Fu.,
porcellu5, F AB .•
Celerio, f'4'"
, LIN.,
Tesputilio, Fu.,
œnotherae, Fu.,
j!upb.orbiœ, L:uc.,

ru.,

-

-

Dicma,

"J!i!J.,

Smérinthe du tilleul.
- demi-paon.
- du peuplier.
du Jaurlel'-t'e8e.
du ~allie.
têle de me.rt,
du trooHe.
- du IiseroR.
- du piRe
- de laYigRe.
- rayé.
- de l'épilobe.
phénix,
du caille-lait.

ch 'il VC-H)lIIi,.
.de l'onagre.
du U'J.lywale.
=-:tr

Sesia stellatarum, Ln.,
fuciformis, F AB.,
bombylirormis,
api formis, F AB.,
1ipuliformis, F
culicil'ormis, F AB.,
- crabroniformis, l'AB.,
Tbyris fenestrina, II OFF.,

AB.,

po~ic~(I).

Sésie du cl\iI1e-lai~.
fuciforme.
homby1ifor~~

apiCorme.
tipuliforme.
cul ici Corme.
- crabroniforme.
Thyris pygm~e~

x.

(.) Ce u'e.t qo'-!Wi"MFlj Jiu .phiDI du tilby~ ~~ '"' ~\t jI,i_
mu.loD.

~44

•
Zypna loti, Fu.,

INSICTIS •

- filipe~dulœ, Fu.,
- scabiosa, Fu.,
- onobrycbis, FAB.,
- Causta, FAB.,
- lavendulœ, LAT.,
- coronillœ, LAT.,
Syntomis phegea, Lili.,
Pro cris statices, YAB.,
- pruni, Fu.,
- piloselJœ, F.lB., ;
Aglaope inCnlJsta, LAT.,
Stygia australis, Dup.,

Zygène du lotier.
- de la filipendule.
- de Ja scabieuse.
- de l'esparcette.
- de la bruyère.
- de la lavande.
- de la coroniJIe.
Syntomide du chêne.
Procris du staticé.
- du prunier•.
- de la piloselle.
Aglaope malheureux.
Slygie méridionale.

V· FAMILLE. -LES BOIIBYe/TES.
Bepialus humuli , Fu.,
Cossus Iignipel'da, Lu.,
Zcuzera œsculi, LAT., 1
Bombyx pavonia major, FAB.,
- pavonia media, Fu.,
- pavooia minor, F.lB.,
- neustria, F.lB.,
- Tau, Fu.,
- pudica, F..... ,
- quereiColia, F.u.,
- mori, FAB.,
- quercus, F.lB.,
- diS!'ar, F.lB.,
- purpurea, Fu.,
- populi, Fu.,
,:.- pruni, F.lB.,
- triColii , Fu.,
- cœruleocephaJa, F.lB.,

Dépiale du ltoublon.
Cossus gAte-bois.
Zeuzère du marronier d'Inde
Bombyx grand paon.
- moyen paon.
- petit paon.
- à livrée.
- Tau.
- pudique.
- feuille de chêne.
- du mOrier.
- du chêne.
1
- dispar.
- pourprée.
- du peuplier.
- du prunier.
- du trèfle.
- têle bleue.

,

-~
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Bombyx proeessionea, Lu.,
- V. nigrum, Fu.,
- curtula, Fu.,
- vinula, F4B.,
- pudibunda, FAD.,
- vitis (N.),

Bombyx du pin.
- V. noir.'
- tronquée.
- doubleqùeue.
- pudibonde.
- de la vigne.

Corpore 7Ug1'f!lCente, cœruleo ,aumto irromto i alis obscure
brunneis, squamis aureis tectis.
Corps noir/Ure, à renels. bien doré; ailes d'un brun ob8cur, les supérieures couvertes d'une légère couche dorée ; antennes noires, pectinées; paUes noir/Ures et poilues. Long. 0,010, enverge 0,020. Séj. Sur la vigne. App.
Printemps, été.
La Cemelle dépose dans les interstices corticales de la vigne,
vers le milieu de septembre, de soixante à cent vingt petits
œufs d'un brun jaun4tre, qui n'éclosent qu'aux premières
chaleurs du printemps; c'est alors que les chenille. montent
par la souch~, et vont ronger pendant la· nuit le germe de la
'Vigne qui commence à paraitre, et détruisent ainsi tout espoir de récolte de raisin; la chenille est d~un noir brunâtre,
et poilue; elle entre en chrysali.fIc en juin, et après trente
jours environ termine ses métamorphoses.

VI' FAMILLB. ~ LES NOCTUO-BOMBYCITES.
Arctia Bebe, F.lB"
- plantaginis, F.u.,
- purpurea, FAB.,
- auUca, FJ:B.,
- Caja, F.lB.,
- Morio, F .lB. J
- mendiea, F.lI.,

Aretle Bébé.
- du plantain.
- pourprée.
- élégante.
- martre.
- Morio.
- pauvre.
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Arctia auritlüa, rd.;
- russula; FAi.,
- saHei., F d. ;
CaUimorpha Bera , L1t.,
- dominula, FAii.
- ohscura, rAI"
-:- fuJi,inosa, Fu.,
- jaoobeœ, LAT.,
Lilhosia pulcbella, EKO •
..... Irammiell, GEOI.,
..... meolhastri, F.\ ... ,

Vue

FAMJLLB. -

Yponomeuta pralella, 1111•• ,
-- pineiella, l'J.,
- rajella, l'AB.,
- evonymella DUI.,
-- salicelln,
Œ:co!>hora rœsella ~ FAI.,
'rinea sraneUn , Fu.,
- ili'genh:lla, F.u.
- sàrcitella, tut.,
- pellioDella, FAI.,
- trigoneUa, FAB.,
- 'iritJella, FAII.,
- anlcnDella, Fu .•
Adela reaumurclla, L1'1'.,
- ' degeerclla, LA.T.,

a

"u.,

Ai'~liè etül-tl4Wi,
- rousse.
- du saulé.
CallimorplMlJ 'caille chinée.
- marbrée.
- obscur.
- fuligineuse.
- du séneçon.
Lithosie gentille.
- chnelte•
- de la menlhe.

LES TINÉI T ES.
Ypono~elltc! dei pr'••
....... du pin.
.-.. du rosier.
~

du rusn/n.

....... du soull·.
Œèopborc du pommIer.
Teigne des grains.
...... argentée.
-- des drllps.
- pelletière.
- trigonelle.
...... Tcrdlltre.
- antcnnellc.
Adèle noire broDl"~
- dorée.

VIII- FAIUL~B • ..:... LES NOCTUÉLI'!BS.
N oct,,:! Tel'basci, r ..... ,
L. albDm, F,u.,

Noctuelle du bouilleR blaaCo
- L. blaDc.
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,a•• G'ut.

Noctua rumiei' f
- arhuti, Fu.,
- Gamma, -Fu. ,
- sponsa, Fu.,
- pronuba, rn.,
- bimaculosa, F ••••
- oleracea, r.ll.,
- maura FJ.•. ,
- Psi, Fu.,
- Euphorbiœ, FAI., - ligustri:, FAI.,
...:. brassic18, r .....,
- Craxini, Fu.,
- trieleoiJ, F

Noctuelle de pa'i~nea.
- de l'arboulier.
- Gamma.
- fiancÎ:e.
- mariée.
- bimaculée.
- des pOlapr••
- maure.
- Psi.
- du 'i1bymala.
- du troëoe.
-du cbolt.
- du frêne.
- de l'abricotier.

PbalaeDa alO.aria. L••• ,
- lunulata, Fu.,
- plWbbaria, F
- syringaria, F AB.,
- fasciw, F... ,
- sanguinaria , FoU.,
- prunma, l'••. ,
- tbymiaria, Fu.,
- balularia, l'..... ,

Pbalène clIomaire.
- lunulée.
- plombée.
- du syringa.
- ra.ciée.
- ' sanguinaire•.
- du prunier.
- du Ihym.
- du bouleau.

J.».,

.li.,

1

X· F".ILIoII. - LBS l'YlIALlTES.
80t11 pllrpurala, LAt.,
- farinalis, Lu.,
Aglossa pinguinolis, Lu.,
PpaU. PomoDD, l'.... ,

- Yia-idUa, F.u.,

801,.1 pourpre.
. - de la farine.
Aglo.se de 1;1 graisse.
p,.raJe de. pomuu:s.

- ,...

~.
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Pyralis rulana, Fu.,
- dorsana, F AB., .
- tristana, F.lB.,
- paIlidana, FAJI.,
Galleria alvearia, F4".
- cereana, F41I.,
Crambus pineti, LAT.,
- carneus, L4T.,
- pl'atorum, FA•• ,
Alucita caudella, F n.,.·
- xylostella, Fu. (.
- granella, F48.,

Pyrale de.ta rue.
- dorsale.
- triste.
- jaunâtre.
Galerie ahéolaire.
- de la cire.
Crambe des pin$.
- incarnat.
- des prés.
Alucite aaudelle.
- xylost~lIe.
- des greniers.

XI'F.ulILLE. -LES PTBROPHOBITES.

AB.,.

Pterophoru8 didactylus, F
- megndactylus, 1'411.,
- albodactylus, F4D.,
- pentadactyle, FAD.,
Orneodes hexadactylus ,1'.lB.,

P.aérpphore ~idactyle.
- mégndactyle.
- albodactyle.
- pentadactyle.
Oméode he:z;adactyle.

ORDRE ONZIEME. 1'·

FAMILL!. -

Culex nicœensia, N.,

DIPTkRES.

LES TIPULA.IRES.
Cousin de Nioe.

Capite, thorace abJ()minel/UIJ oIWaceo·bru"",eû; abdotrdnt
segmentis omni.bus postice cinereo marginatis,. pedibw cinerru·
centibus, griseis annulatis j IJlis kyalinis1 iridescenti1Jw, pkrego$liis cinerascentibus.
Tête, corselet tit ventre d'un bruD ;01l,4tre; .tous le. segments de l'abdon1enbord~s postérieurement de ·gris cendré;
pieds d'un cendré pille, annelé de gris; aile. hyalines, iri5ées,
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ù nu,urel d'un cendré clair. Long. 0,010. Séj. No. c~m
pagnes. App. Printemps, automne.

Culex Qleridionalis, L. R.,

Cousin méridional.

Capite, tlzorace abdomiM'IlIe Imm1U!o-testacei, j abdomine
, 'egmentis omnibus griseo marginatis; pedibus cinenucentibus i
ali8 hyalinis, iri.descentibus, pteregostiis b(UMeis.
Tête" ~or8elet et tentre d'u~ brun jaunAtre; 10usle8 se~
ments de l'abdomen bordé. de gris; pieds d'un cendré pille;
ailes hyalines, irisées 1 là nenures, brunes. Long. '!,006.
Séj. Dans les maiSODS. App. Automne, hinr, lIrintemp~.1
Culex musicus, L. 1\.,

Cousin musicien.

p.-

Capite1 tAomce abdotT&iM'Iue cinereis; abdomine ";gro
rulato; segmentÏlomnibu, pOltice albo marginatt's j p~bu,
Immneo- cinereis, grïseo annulati,; alû "yaN";" iride,ce~ti.
bUl; pt~regostüs grise;,.
'l'ête, cors~)et et ventre cendr~s ; abdomen ponctu~ de noir,
RTec la partie postérieure de chaque segment lisérée de blanc;
pieds d'UD brun cendré, annelés de gris; ailes byalines, irisées, à nenures grises. Long. 0,0 Il. Séj. Dans les maisops.
App. Ant~mne, biTer, été.
Corelhra culiciCormis, MBle.,
Taoypus maculatus, MBIG.,
Cbironomus plumosué, Fu"
- ftnnulatus. 1\1B1C:.,
.
- 'fernus . , MIIIG.,
- aler, Luco,
- pygmœus., Luco,
- ripa-:ius, MBIG.
Ceratopogon Cemoratus., F,u•.,

Corèlhreculicltorlbe.
Tanype tacbeté.
Cbironome plumeux.
- annelé.'
- printanier.
- noir.
-pygmée.
- riTerain.
Cératopogon Cémoral.
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Ct!i'alopogon communi•• Fu., Ctiratôpolon commun.
- Cascicularis, }'n.,
- Calèieuloire.
- ob~cur.
- obscurus, FAI.,
Psychoda phalœnoides, t,t., Psychode pbali!nbidtl.
- li aile. bordée ••
- màrgipenrai., L....c:a,
Culiçoide
ponctuée.
Culicoides pURctata, Ln.,
Cilchlomlio jaune.
Cecidomyin lulea, MIlO.,
- pini, MEIG.,
- du pin.
. Cténophorc nolr.lt,.,
Ctcnophoranh'nta, FAt.,
....... floveololll, M!!IC.,
- jauniitre•
- bilDchetéè.
- bimaculalo, F AI.,
Tipula prahlD!is, Fu.,
Tipule JI. prés.
- histrion.
- hbtrio, FAB.,
- olera!lc:a, LIN.,
- potùgère.
Tlpula
telr.plera, L. 1\.,
,

Tipule télrapt.r••

Ctrpi~, ,hoNce, p,tli/,UJ, pterogo.,U.",u: inultH fll'f'rllÙ"Îli
alHloflt,'ne ali.que testaceo troœù.

Tête, corselet, pieds et nervures d'un Cerrugineus tbltù";
aile. d'un jauue te.tacé. Long. 0,906. 5éj. Nos enTiront.
App. Été.
'Nepbrotoma dorsolis, III1Cl., Nephrotome dorsale.
'lychoptera conlaminata, Fu.,Ptychoptère .al••
Limnobia Cull'escens, 1\1EIG., Limnobie jaunatre:
- picta, MEle.,
- peinte.
à sis points.
- scspunctnta, MEIC.,
Erioplera atra, MEle.,
Erloplèl'e noire.
Rbyphus Cenestrarum, Lu., l\byphe des fenêtre ••
MoJobrusThomœ, LAT.,
Molobte Tbomàs.
Itlycet0l'hila lunnla. MEl Cl.,
. Mycétophile lunulée.
Bibio hortulnous, LAT.,
Bibion précoce.
Dilollhus marginatus, Ahle., Dilophe bordé.
PenLhetria holoiericea 1 MIi... , Penthétrie soyeuse.
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Scatopse

::IC:lto:pse noire.

- latrlnatufd, Mlld.;
Cortlyla Cusca, l\hIG.,
Simulia reptans,

..... de! lalrloee.
Cordyle brune.
Sill1Ulie rllmpanlè.

II·

FAIIILLE. -

LES STRATIOMYDES,

Xylophagu3 nter, lUEH:.,
- maclIl'ltus, l'hlG.,
ntgrllarsi!! ,
Stratiomys striga III , Fit.
- tigrina, l\hlG.,
llrldlUa, ~IEUI,t .
- argenlala, l\hIG.,
Ephillplùm Ihol'lIdtlld'l, LAt.,
Nemolela pundata, F AB.,
OXyCCr:l Irilinllatn, l\lEul.
SlIrgus cu prariUI , l\hICl.,
Vappo atcr, MEJC~., L.n,.

III~

FAIIILLI. -

noir.
-

tachet('.

D~rls à

tarses noirs.

Stratiome striee.
- tigrioe.
Yerdûlre.
- argentée.
Ihoracique.
Nénlotèle ponctuée.
Oxyc:be li troil li,oUI.
Snrgue cuivré.
.
Vappon Dclr.

LES TAON/ENS.

CœtlOmyle terrugioeusé •.
Cœnomyia fcrruginea, Ln.,
Pallgonic tachetée.
PaDgoni~ mllculllill Fd.,
marginllla,
bOI'déc.
Taon du bœuf.
Tabaous bovinus, Lllf.,
autumnaIis;
automnal."
aux
pieds blancs.
- albipes, Fu.,
lIematopote de! Che1'l1l:l,
llll'"UI,iILUPUI'd equofllm,
Bexatoma bimaculata, l\1EIG., I1exalome bilachctée.
. Chrysops ft!lJcstralus, F
Chrysope fenestré •

AB.,

IKIBCTBS.

IV' FÂICIJ,U. - LES BHAClONlDES.
I\hagio tringarius , Fu.,
Alheri:E crassicornis, MEU:.,
Clinocera sylvalica, L. R.,

Rhagion vanneau.
Alheri:E crassicorne.
Clinocère des bois.

Corpore toto viriclescente; anteMÛ peclibusqlte intense vin.libru.
Corps Terd4tre; anlennes el pieds d'un Tert intense. Loog.
Ill, env. 0,007. Séj. Nos campagnes. App. Printemps.

0,004 1

Orthoehile nigro-cœruleus, UT., Orlhochile bleu Doir•
.,

V' FUILLB. -LES DOLlCBOPODES.
Plalyura fascia la , Muc. f
Dolichopus tircns, LAT.,
- Dngulatus, F ..... ,

VI' FUILLB.

Platyure Casciée.
Dolichopode vert.
- ongul~.

LES MYDASlENS.

-

Thereva plebeia, Fn. ,
- Culva~ MIIC.,

VU' FÂ.ILLE.

Thérève plébéienne.
.
- Cauve.
-

LES ASlUQUES.

Asilus barbârus, FAI. ,
- crabroniformis, FAB.,
Laphria aurea, Scop.,
- tlava, MEU:.,
- atra, FA.D.,
Dasypogon alratus, MIU;.,
- punctatus, !lElC;.,

Asile aCricain.
- crabroniforme.
Lophrie dorée.
- jaune.
- noire.
Dasypogon noir.
- ponctué.
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Dioctria sabauda, ScoP.,
- frontal\s', F.lJI.,
Gonypes tipuloides, L.lT~

VIII· FAIIILLE.

Dioctrie savoyarde.
...... frontale.
Gonype tipuloide.
-

Empis maculnta, Seop.,
~ Jividn, F......,
- stercornrin, Fu.,
Tllchydromyia flavipes, Fu:,
- nigra, Mue;,

LES EMPIDES.
Empis tachetée.
- livide.
- 'stercoraire.
Tachydromyie aux pieds·jauDes.
- Doire.

IX· FAMILLE. -LES ANTHR~CIENS.
Mulio obscurus, LJ.T.~
- nureus, F.lB.,
Anthrax varia, Seop.,
- etrusca, MEIG. ,
- itnlica, Ross.,
hion, Fu.,

X·

FAMILLE.

MuHon obscur.
- doré •.
Anthrax variée.
- toscan.
- italique.

-

Ixion.

-LES BOMBYLIERS.

Cyllenia maculatn, LJ.T.,
Pions virescens, l\bIG.,
Bombylius major, LIN.,
- medius, LIN.,
- cruciatus, Fu.,
- ruscu~, Fu.,
- minor, .LIN.,
Usi,,: œuea, LJ.T.,
- nurata, FAB.,
- nrsicolor, F ..... ,

CyUénie tachetée.
Pions verdAlre.
Bombyle grand.
- moyen.
- croisé.
- brun.
- petit •.
Usie bronzée.
- dorée.
- versicolore.
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XI' FUII.L••

-

LES YÉS/CULIlUX.

Cyrtus gibbus, Fu.,
Acrocera san,ujQt4, Hlt4.,
Benops gibbosus, l\bIG.,

Cyrte bossu.
Acrocère sancuiP4
Bénops bossu. .

. XIIe FA.ILLE. _ LES SYRPH/llB.
. Ilhlngla "strata, Seo •• ,
Syrphus arcuntus, M'BIG.,
- mentbastri, MEIG.,
- pyra.tri, Ibm.,
Eristalis tennx, l'hIG.,
- apiCormi~, Fu.,
Paragus bicolor, L~'I'.,
Psarus abdominalls,
Chrysoloxum arcualum, ,"u.,
- bicinclum, Fu.,
Ceria clavicornis, COQ.,
- cODopsoidea, Lu.,
CalIicera .Bea, MltS.,
Milesia crabroniCormi5, MEIG.,
Herodon eluipes, r.lB.,
Chrys_oga5ler lItftea , F ü.,

'Rllingie " bee•
Syrphe arqué.
- de la menthe.
.... du poirit"
Eristale tenace.
- apiCarme.
Parague bioolMe.
Psare aàc1omiBal.
Chrysoloxe arqué.
- à deux blindes.
Cérie clavicerne.
- conopsoidée.
Caftioor. bronr.ée.
Milésic crabroniCorme.

MéP.04eR

eI.on,...

Chr,Y<Mg86tre

~.

XIIIe FA.U."', ...... ,LES CONOPSllllJQS,
Conops flavipes, LJJ,,,
- macrocephalJ,
- vesi{:ularia ,
- aculeata,
- Digra, Fu.,

,f"".,

Conops aux pieds j!l~~.
- macrocéphole.
- vésiculairE'..
- aiguillO,nI)~,.
- noire.
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Iw.an.t,
Conope rulipel, r ... ,
Uyopa dorsadis, Fu.,
- ferruginea, F,lI.,
- pieta,
- Varlepta, M...~ ••
- bucea"" PUJ.,
Stomoxye do1'llOU" Ro•••
- il'l'ita.I, F... ,
.... asiliformÏ5, B.a•••

PA.",

XIV· F AJlILL~.
Tacbina grossa, MEIJi"
- lateralis; MEle."
- ftra, F~B.,
- trelUulœ 1 Vu.,
Gym"l>~oma rotu n~atl! , fthuG.,
Husea JQ1l}itoria, {-IN. J
- domestiea, J~IN.,
- metcorieà, F.\B.~"
- meridionalis, R9s~,
' - maeulala'~ FAB.,
- mortuorum. LII! t
ftletopia labiala, FAB.,
alelanop~9ril roraH_, l\~1U(l.,
Anthomyia 1,luviali!;,L1N.,
Li~pll '~ll.lacuJaia~ J.ÂT" .
Orhlera ll\alllÎs, _Lu"
Scenopinûs Cenéstralis, FAB.,
Sepedon palustris', Lu.,
Tetanocera relieulala, Lu.,
- marginata, PÂNZ~,
- planUrons, F,n.,

Iii

Conopo a,,~ pi.!J. fmllo
Myope dor~ale.
- CerrUli"euaç.
- peinle.
_ vari':c:.

- jOJllJlqe.
Stomoxe dorsal,
- irritant.
- asiliforPle.

LES MUSCIDES.
Tachine épaisse.
- lalérale.
- sauvage.
- du tremble.
G,mnosome arrondie.
Mouche vomitoire.
:.... domestique.
- mcléorique.
- mérÎlHoriale~
- tachet~e.
- des morts •.
Môlople labIée.
l\lélanophorç de~ murs.
Anlhomyie pluvill1e.
Lis~e !elJJaculéc,
OchlèflllTlpqlc•.
Scénopine des Cenêtres.
Slipédon des marais.
Telanocère reticulée.
- bordée.
- front plan.
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~l'f'.C:'l'B'.

Oscinis elegÎlD5, Lu'.,
- Iineata, Fu.,
- denticorDis~ MBIG.,
Calobata fiIiformis , Fu.,
Loxocera ichneumonea, MEn;.,
Tephritis arnicœ, F.A8.,
- ole18, LAT.,
- ceresi, Fu.,.
- solstitialis, Fu.,
- Oorum, Fu.,
Micropeza" cynipsea, LUf.,
- punclum, SCR.,
Lauxanill rufitarsis, LAT.,
Mosillus arcuatus, LAT.,
. - cellaria, LIN.,
- erythrophlhahna, SeR.,
Scatoph~ga stercoraria, Fu.,
Thyreophora cynophila, PAlfZ.,
Sph18rocera curvipes, LAT.,
Phora aterrima, LAT.,
- pallipes, Lu.,
- rufipes, MEte;.,

xv· FA.llILLE.

-

Œstrus ovis ~ LIN.,
- bovill, LIN.,
Gasterophilus equï~ LUCR,
.- hemorrhoidalis, LUCR,

Oscine élégant.
- rayé.
- denticorne.
Calobate filirorme.
Loxocère 'ichneumoDé-.
Tephritis de l'arnique.
- de l'olivier.
- du cerisier bigarreint.
- lIolstici~l.
- des Oeurs.
Micropèze cynips.
- ponctué.
Launnie aux tarses rouges.
Mosille arquée.
- des caves•
- érythrophthalmo.
Scatophage stercoraire.
Thyréophore cynophile.
Sphérocère curvipède.
Phore très noire.
- pieds pâles.
- pieds-roux.

LES ŒSTRIDES.
Œstrel du mouton.
- du b.amt:
Gaslérophile du cheval•
- hémorrboïdal.

'.
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XVI·

F.\lULU. -

LES COR/ACÉES.

Bippobosca equina, LI•• ,
O~nilhomya nvicularis, Lu.,
Sll!nopleryx hirundinis, Luca,
Oxypterum pallidum, Luca,
- kyrbianum, Luca,
Melophagus ovinus, Lu.,
Nyclribia vespertilioois, Lu.,

Hippobosque du cheval.
Ornilhomye avicularie.
Sltinoptère de l'hirondelle.
Oxyptère pAle.
1 - de Kirby.
Mélophage du mouton.
Nycléribie de la chauve·souri••

J.

Digitized by

Goog[e

Digitized by

Goog[e

CATAl.OGUE

VERS INTESTINAUX
TRO~VÉS D... LES "1••~X

DES ALPES MARITIMES,
1

OBSERVATIONS RELATIVES A PLUSIEURS D'ENTRE EUX.

VERS.
Animnux à corps mou, olongé ou vésiculaire, généralement '
nu, sans allpcndices locomoteurs, ni organell des liens spéciaux el apparcnls; ayant le Ruide nourricier blanc; vivent
ordinairement dons le corps des animaux des a~trel classes.

ORDRB P8BMIER. - LES INTESTINAUX
CAVITAIRES.
Cylindriques, filiformes, couverts d'unc peau garnie
intérieurement de fibres musculaires qui les rend 'un peu
Bolides; une bouche. un anus et un canal intestinal Hottant dans une cavilQ abdominale distincte.
1. FILAaU. PAPILLOSA. (IUD.).

,. F.

COlONATA (IllD.).

3. HnULAIUA. J(OHLOSA

Filaire dit chev.l.

F. du rollier.
(IVD.).

Hamulaire de la poule.

4. TIICB()CEPHALVS "DISPAI (IUD.).
l'homme.
S. T.

AFFIMIIl' (ftlk),

Trie~oc6phale de

T. dOl .pein.
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~NTE'TIlUllX.

6. T. 'UNGUICUUTOS (n'UD.). T. du lièvre.

7. T. NODOSUS (auD.). T. des souNs.
8. OXYUaIS CURVULA. (1\UD.). Oxyure des chevaux.
9' O. VE1\MICULABIS (UM.), O. vermiculaire.

10. CUCUUNUS GLOBOSUS (ZED.). Cuculan de la truile.
Il. C. conONATUS (ZBD.). C. de l'anguille.
u. Ascuis L'UJlB1\ICOlDES (LIN.), Ascaride lombricoide.
13. A. JlABGINATA (auD.). A. (lu chien.
1

14. A. CUVAU

(BtlD.). A. du gade.

15. A. IlYSTAX (ZED.), A. du chal.
16. A.

,.lcnoCB~BALA

(auD.). Ascaride petite tête.

17, 'A. COLuaIS (nuD:), à collier.
18.'ITBONGYL1JS AIUlATUS (BUD.). Sb'ongle des cbevaux.

19, S. DENTATUS (SUD.). S. des porcs.
to. LYOIIBYNCBUS LEPIDOPUS
'(N.). Lyorhyoque
lépidope.
.
. '
.Corpore antice subrotundato, 'P8stice g'l'adatim acaminato ~ sordide tateo ~ fruco marmoratD.
Son corps est s'lib arrondi en devant; gradneUelllent acuminé
en arl'iire, d'un jaune sale, marbl'é de brun. Long. 0,040 Séj.
Dans l'intestin du lépidope Perron. App. Été.'
,

',21. G01\DIUS aUGULOSUS {N.). Dragonneau ruguleux.
C01tpOl'e toto' fruco pttllido, rugulo8o;. capita . griMo.
Tout son COI'PS est ruguleuI. d'un brun pâle, avec la'l~te grise.
Long. 0,120. Séj. Dans l'eau,'des,ruisseauI. App.:PriAteDJps.
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IKT,B.TIlUmt.'

OilDRE S'ÉCO'ND. -

LÈ'S IN'ltsTINAUX
PARENCHYMATEUX.

, Corps formâ d'une cellulosiLé ou même d'un paren·
chyme continu, quelquefois vésiçuleux, sans cavité abdominale. ni intestin ni arius.

.

1'·

"

FUILLE.

-'LES

ACANTHoctPHALES.

S'attachant auxJntestins par une proéminence armée d'é·
pines recourbées qui parait leur servir en même temps 'de
trompe ;qùelques 'viscères inlérieurs,dont les fonctions ne
&oot pas bien déterminées.
..

22. ECBIl'iOUYNCUS GJGAS (GOBZ.),-Ëobinorhyoque du
cochon.

25. E.

COl'S-TJtICTlIS

24.

PEISTIS

E.

(ZED.), E. du, canard.

(nuD.) • E.scie.

. 25." E. -XIPDI.B (LIN. 'GII.); E. espadon.
26. E. SlllPLÉX (nuD.). E. simplex.
27, E.

AUBANTIACUS (N.),

,-

E. orangé.

E~ Corpo'l't toto ~ rrtbro aUf'antiaco.
Toot son corps est coloré d'une heUe teinte oraulle. LoD8'0,03,6.
Séj. Dans l'intestin du vogmne d'Aristote. App. Eté.

, 18. H.&nucA.

IIUBIS (GII.),
.

II-

FAMILLE. -

HœrQca du rat.

-

~

LES TREMATODES.

Ont un corps aplati, muni en dessous ou il- ses eilré-

liîilés de iuçoirs-en forine de ventouses, dont I1n peutêtre
çoosidéré comme une bouche.
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2g. MOKOlrOJl.
S8,lterosté.

00. M.
S•• M.

C.A.BYOPBILLIKlI.

(avp.), .1I011OIt9....e dll

'
M. de l'oie.
(avD.), M. de la castagnolle.

VBBIVCOSVM (ZED.),
riLIGEa11ll

ÂlDphistome COI'Il",
A. des grenouilles.

52. AJI.DISTOKA coaNliTV. (aUD.),

53. A. ·.8111CJ;4VATV.
54. CABYOPBYLLEliS
poissons.

(avD.),

.VTABILIS. (avD.) ,

Gér.oBéo des
•

:H. ,J)pTOIIA. RU4'1'lCV. (nILG.), Distome b6paJique.
56. D. LAVaBATVJI (ZED.), D. de la truÎte.
:17.D.

l'f1&I\O PLAVUX·(BUD.),

D. jauoe-noir.

58. D.

POLYIfOBPBVM (BVD.),

D. de l'anguille.

59- D. MICa051'O."
40. D.

SCI.NA.

(BI1D.).

D•. de la sole.

(N.), D. de la ieicbe.

_Ullt''''''

D. CorpON obltmgtl. d6prUID. " ..tia
"ameo. albo limbato; l'or;, rOI.u",ttati" .ecundo fII"iore•
Son corps est oblong, déprimé, diminuant en pointe poItérieurement, de eouleu,r de .cllair,bordé de hle.uc; à sur.oirsrouds,
le second fOl't gros, avec un rebord hloncllâtrè. Long. 0,045. Séj.
»ans l'eatomac de la leiche épiDeuse. App. JuiUet,lIOIk.

4••

TaISTOIU. COCCINBA

(ClIV.), TrÎstome écarlate.

Aux caractères d~nnés par M. Cuvier j'ajoutèrai que la partie
lupérieure do ce trislome est munie de petits tubercules blanCS,
contractiles au.grl! de llanianal, et que son lapoir QI bJanch4tre.

.41l. T. ,CJl>At-LA (N.), T., de la ,lune.
T .;C~rpl»'''' 4V4$o, amiDe .ïaualO, 4160. ctl:r.uleo,
aigri. 'ransversis pieto.

ü,w,

Son corps est ovale, coriace. échancré en devant, termiDtf eD
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pointe arrondie postérieurelJlen~, @loré en dessus d'PD blanc
lI&uré, peinl el traversé de lignes ramifiées noirâtres; sa partie
W,meurè eat grisâ~re, prnie d'u~ d~uCl CbarD!! à s'iP' raJOus
au centre, et d'un autre orifice plus relevé. Long. 0,010. Séj. Su~
le tétrodon lune. App. Été.

4~. PQ~~II%O"41iJ1Y~NJ (LABo),.Polp.toQl!3 du-

Lho.q.

44f P. ~Bl\BATU. (ZB~.), P. ~errulé.
45. 8.C:OLB.X PI:E~I\ONBCTI~ (MUL.), MasseUe

microsc~·

pique.

.

46. S., LONJa (""1..), MaaseUe d~ Iii J,aud.roje,
4'J. SAGITTI1LA Bo.nus (LU.), Sagittule de l'homme.

4&. S. Lo'!aIaOSTIII.

(JI..), S•. ltlong bqc.

S. COrp01'6 depreuo. gri,eo cœrulucente. " ..ciil du","

6ru albi,latU'q.lÎtM'ornato.
Son corps esl déprimé, d!un gris bleuâtre, orné de. chaque
côté de lieux larges bandes 10ngit~rlinaJes blanches; sa, partie
antérieure terminée en poiDle.obtuse, .et ~~ie
peP. a.u-d~u.
de Ion extrémité d'une ouverture ovale, d'où sort UDe longue
trompe blanche rétractile; l'iDférieurv est un peu siDuée, avec les
appen~ices très petites, Lo~lS' 0,100, lar!h 0,91 q. Séj. {)!lDS la tapse
des eaux saumâtres. App. Eté, automne,
.

"Il

49.

PLANAIU.\. FUSCA

(UM.), :planaire brune.

50. P. DICQI1B1JABI (N.), P. de Dicqllemare.,

P. CtwptIN _Imago. lu.te4cenl4~tU..o;·
rimo•.

4or'9

gl~r

SOD corps esl oblong, très aplati, d'uD blanc jaudtre i parf~i.
tement li.se el uoi, couvert sur le dos d'une infinité de petits ort·
lieu ~Ilts, en. forme de .tI~oir., senaJl~ d'~B;lq,.,;re.pir~tpir~;
18 ~ e.~déprJlIlée, ledil~ au gré de l~aQ~paal, e~ }ire~p p~usie.ur..
"r18e.; 1411 p04Dts 'I",'.oP a considéré. CCWJm~ .du ye,,~ s~t DQir~
l~c.; la.bouche eSliDféJ:i~re, rOD,de ; le pi'l41iu.e , gris4tl'Q; .le ca~
oal jJl. .1i~1Il "'up. bJap.e rOUBeâlJ'e. LQDI'. 0,~5. Séj. Sous. les 8a ~

.... .\pp. Jilrip~e",,,..

Digitized by

Goog[e

·64

nIlS·INTBSTINAUX.

51 ..1>. BaoccDI (N.);P. dcBrocchi.
·P. Corpol'e ovato-oblongo, bl'unneo-"iolaceo; dorltl
tuberculato.
Cette espèce est d'un beau pourpre violet, couvert sur le dos
d'une infinité de petits tubes ou tubercules pointillés de blanc, cha.
cun terminé au sommet par un petit orifice; la tc!te est aplatie,se di.
late en miUe manières; les pointsoculiformes sonttrès petits, la hou·
che est illférieure arrondie, blanchatre; le pied lisse, très larg&,
transparent. Long. 0,040. Séj. Sous les cailloux. App. Printemps.

1Iie FAMILLE. - LES

T~NIOIDES.

Ont un corps mou, aplati, donL la tête a deUx 011 quatre
luçoirs placés autour d'un tubercule ou d'une petiLe trolPpe
Due ou armée d'épines.
01. T..ElUA BXPUSA (lltID.). Ténia des moutons.
'55. T: DENTICl1LATA (atID.). T.dentelé.
.

.

54. T.PICTllUTA (GOBZ.). T. pectiné.
55. T. C1JCUJlEl\rlU.(BL.). T. d.u chien.
56. T. PLiCATA (aUD.), T. plissé.

0'.

T. SO~I1J1I (L.IN.),T. cucurh.itain.

'58. T. SURA TA (GOEZ.). T. denté.
lig. TaIC1JSPIDARIA·ELEGANS (N.). Tricllipidaire ~Iégante.
T. Corporo elongato. nilfro vil'e.cente, linei. luteis.
tlistantibus fasciato.
Son corps est alongé, mon, aplati, subarticulé , d'un' lIoir vertUtre, fascié de distance en distance de petiles liguei Jaunes; 1.
bouche est subterminalé, ronde, où alougée en. deux lèvres quand
l'animal s'étend; ce vers laisse transsuder une hument' g'ail'cuse,
presque insoluble dans l'eau, qui cause une forle démangeaison sur
la peau. Long. 0,550. Séj. Sous les cailloux. App. Janvier, awil.
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UII INTESTIlUUX.

60. TBTBAIlBYNCBl1S LlNGlIALIS (cvv.), Tétrarhynque lingual.

61. T.

lroT~A.Nl1S

(N.), T. du:monge~

6t. T. PAPILLOSVS (BlID.), T.·papilleux.
65. BOTBYOCBPBALl1S BOMIl'fIS (LAM.), Botryocéphale de
l'homme.

64. B. CLAVIUI (Bl1D.), B. de l'anguille.
65. B. COIOLLA.Tl1S (ll1D.), B. à suçoirs hérissés.
66. LINGl1A.Tl1LA. SBBUTA (FIOEZ.), Linguatule serrée.

6,.

GY.MNOBDYNCBVS UU (Bl1D.), Gymnorhynque de la
Clslagnole.

IV· FAMILLE. - LES YÉSICULAl.RES.
Ont un corps vésiculaire ou terminé postérieurement
par une vessie.
68. CnTlcBlcl1S OLOBOSVS (BVD.), Cysticerque globu-

leux.
69' C. PII"OBMIS (ZED.), C. pisiforme.
'JO. C. CBLLl1LOSM (BVD.) t C. du cochon.

'1. Cœl'fl111VS CEllEBBALIS (BVD.), Cœnurecérébral.
'Il. ECBIl'fOCOCCVS BOMI1US (lll1D.), Èchinocoque de
l'homme.

.

,5. E. VETEBINOBU (ll1D.), B. des vélérinail'es.
-

74. E. Pl1NCTA.Tl1S (811D.), B•. ponctué.

75• C. DELPBIl'f1 (BOl'f.); C. du dauphin.
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DESCRIPTION
1

OBI

PR.INCIJ?AIJX

BÂI).lAln~S

TI, .... ~s 011 'OSSU.U

EXISTANTS DANS LES ALPES MARITIMES.

RA.DIA IRE S.
, ~Dimaux tao~t libres. taotôt fixés. doot ,le corps, a
dans ses p,arties inte.,œs' et

~.,.disP()S4l1~D ray()nO,aO~8

.~,; .4épo~v~s,~ tê.~e, ~'ye!J~et ,4e ,pa,l~~~~r.~iè';l-'

~, ,.ayec Mfl8 ÀO~,cbe ~l~~le,~t ,c1Qs~P.Aes d~"..tpK.·

plu ellllloiQ' eompliqué••

ORBRE PREJllEB. -

LES ËCHINODBRM~S;

Animaux libres. li corps étoilé ou orbiculaire; peau
opaque. coriace ou crustacée. sou,vcot tuberculeuse •
épineuse ou percée de Irous. par lesquels passent destu'es
rétractilt:s ou tentacules. faisant à leur extrémité l'office
de ventouses; bouche simple. armée de parties dur~s à
'on orifice, et communiquant il une cavité .imple ou di,ilée.

l~· F41li~~ •.-:-' LES S,TELLÉRIJ;)ES:
Ont uo eorps plus' ou moins ,o~ieulaire. tp,ujQur. cU?
priJJlé. à rayons ~imples, doubles ou multifides; et ,41U
Louche inférieure. .
'
.
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ASTERIAS . Astérie,

Corps luborbiculail'e, à rayons slelliferes , doftt la face
inférieure est munie d'u,ne gouttière longitudinale, couverte

tubes rétractiles et

d'épines.

Corps scutellé.
1.

KEIlBBANACEA, ,

patte

A. Disco complanato~ submembranaceo, supra viridl,
infra
, tuberculis plurimis subhi6pidil
«trinque armato.
Lioo. Gm., :h64. Liok, '9,

1, 2.

Lam.,

2,

558, 18.

Disque lubmembraneux, Ilplati '. vert
-dessus couvert
petits tubercules rudes, réunis de trois à sept sur chaque marne·
Ion; 'rayons arqués en demi. croissant, d'un blanc sale nuancé de
verdâtre, garnis
dessous
mêmes séries de tubercules
Des; boucbe entourée de
étoiles formées
,
munis de deux r~Dgs de tentacules jaunâtres. Long. du centre à
l'extrémit~ du rayop 0,040. Séj. ~~us les piemls du rivage. AlIP'
Toute l'année.

Corps rayDnné.
t.

GLACIALI!!

A. glaciale.

, A. Disco pentagono. prœalto, rube'l''I'imo; rad~is qu"
nis etongatis. vert'uc;s
" aculeatis instructis.
Liock, 85, 891 Liilm., 2,561, 26W

Disque pentagone relevé, entouré de deux cercles d'aiguillons inégaux;' rayonliiongs, subquadrangulaires,
à leur b~Sf,
en pointe obtuse
sommet, n'un rouge vif en dtliiliUS ,garD! de
six rangs .espacé! de longtles,pointes'mobiLes, ayant à leur base
un, gro. mamelon d'un l'DUX aurore, situé S\1I' un c,ar~ilDge blanc
trè. contractile; sillons profonds, bOl'déll de
- côté d'une

ÉCBINOD.BRIlES,

t69

rangée de pointes aplaties fort ,étroites; œufs d'un blanc byiilin~
Long. 0,190, Slij. Grandes profondeurs. A pp. Mars, juillet.

3. A.

TENUIStlIHA.

A. fine épine.

A. Disco sublàto, rubro-sanguineo; 1'adiis septenis
angustis. depre8sia, lattribus spinoli,; spinls tenuibe€ll
simplicibt(S ~ longiusculil l lutesccntibus.
Lam.,

2, 5~h,

2i'

L'OD reconnaît cette espèce à son disque ~ssez large, enlouré
de sept rayons inég~u:r, étroits, déprimes, d'un rouge sanguin
très vif en dessus muni scr chaque côté latéral de cinq rangs
d'épines menues, assez longues, aÎguës d'un jaune rougeâtre,
sans mamelons ni verrues; suçoirs assez longs, d'un jaune tran ..
parenl; celte espèce se brise d'eHe-même avec facUité, aussi tou:,
les individus que j'ai trouvés sont mutilés dans quelques unes de
leurs parties. Long. 0,160. Séj. l\!oyennes profondeurs. App.
Hai, juin.

4. A.

RUBENS,

A. rouge.

A. Disco intense rubro; radiis tri-septem laneCDlalis l
papilloso. eehinatis 1 papillis dorsi sparsis et ,ub,e-

riatis.
Fort commune sur nos bords; à disque subaplati, de trois à
sept rayons lancéolés ,d'un rouge cinabre, couvert en des.us de
_ plusieurs séries de papiUes rouge obscur qui le rendent comme
-pointillé, avec de doubles tubercules aigus qui s'éten'deht aussi
-en dessous, dont les sillons sont boi'dés de cotirt!! aiguillons.
LoDg. 0,1oo~ Séj. Silr toutnotrè riv}tge. App. Toute l'an~ëe.

5. A.

VAnIOLA. TA,

A. variolée.

Â. Disco parvo; radiill subey lindricia 1 luteo-rufe••
centibus , tubel'culis {51'anulati8. instructis.

Linck,

i,

8,10, 14. Enc., "9, 4,5, Lam., 2,,565, 56.

.,«»

1.-

aANAIS•••

Le disque petit, les cinq rayoDs presque cJliudriques,
nnt ioéJllux. d'lin jalllle rOlllftlre ••Uéaué. cil pointe à leu
sommet, couverts de petits tubercules granuleux. sont les principaux traits qui caractérileut cette espèce •. Lo.,. 8,050. Séj.
Rochers pr.ofonds. App. Printemps.

6. A.

4VBANTIACA.

A.

fraDiée.

Di,eo lato, ,.ub1'o aU7'ara,io; ,.adU; 'luirai, cleT'"'"
,i,. laraceolat;'; do7',o papilli, t7'uneatl', et eehinultt,ÎI
,"to; ma1'gine a,.ûeulato, aculei'que ciliato.
Â.

Ljnck, 5,6. 6, 1:l, If, II,

1:1.

Scib •• :;, 1. ~. LaID., Il.563,3 ••

Grande et belle espèce, dont le disque, fort large, un pen relevé eu dessus, est couvert de petits tubes Il'ouqués, échiauJés,
d'un rouge or.ange, entouré de cinq rayons égaux, déprimés,
lancéolés, munis SUI' leurs bords d'une suite d'osselets transverses, qni semblent articulés par les sillons qui les divisent; ils
sont tuberculés eu dessus, hérisses de petites épines vus le milieu, lesquelles s'étendent en sél;e sllr toute la face inférieure,
qui est moins colorée. Long. 0,185. Séj. Grandes profondeur•.
App. Toute l'année.

,. A.

Il'lPOSiTA.

A. téseau rude.

A. Di,eo peneagorao. ,.u67'0; ,.adii, ,ubteretihUl. tiJ&o

pei" laneeolati,; d07'80 ,.aieu/ato. 'pinil peJ'pa1'VÎI
aape1'o.
Llntl. Gm'I Sr6t. Beb., 3, YII, 5. talD.,

li,

$62, ig.

0'; la confondrait avec l'astérie rouge t li lion w"fUe ne prllsentait pas de ra10ns plui étroitl , lancéolés. presque lissel, ornés en deisui de petites papillel qui les font parailre réticul.;
une rangée de petitel pointes lei traver..nt de chaque côté. J.onr.
0,090, Séj. RégioDs des algues. Arp. Printemps. été.
8. A.

VIOLACEA..

A. violâlre.

A. D&èo f'*&ttlg07&O. ftUb,.o aurln'tl; radi,'" angrdati,.
'pini, alte"";, iMf"Uctil.
.
Liaa. Gm .•

~IQ.
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,S7~1

Son disque 't>entaSonc, d'un rouge aurore eh délStHI; est'enlouré de rayons a\ qulitl'c races, gai nis d'unc rangée do pointe.
ahernes, lesquelles se brisent aise ment a\ leUr iDScrtiCln au dis-,
que. 'S:i touleur ternit et passe au 'violâtre ébse dessdchabt.l.oag.
,0,060. Séj. Régions des algues. App. avril.
'

9. A.

TIlICOLOR (N.).

A. tricolore.

Dûco pentagono. ,upra auran',o _ îttfrts albo 1'0IIICeo. ,anguineoguttato; tulierculil minimil '",'ruc...
~.'

Disque pentagone, peu releve; rayons larges. subaplatis, ter.
mines en pointe obtuse, d'une couleur orange, avec de petits tubercules a\ peine sensibles en dessus, d'un blanc rosacé, avec de••
tacbes sanguines en dessous, armés d'uDe rangée de 'petite.
pointes de chaque cote des sillons. Long. 0,055. Séj. Région.
'corâlligènes. App. Avril, mai.
10.

'A.

VEBaUCOSA. (N.),

A. verruqueuse.

A. Disco a""antio; radiil quinque,emiterte;6tci: apici6". ,,,6f1'&ucrona'i•• ,upm verrucisminutÎ8, œqtcalibUlj
lM'iatim dispositis obteeto; .u6tru "",.,.riei. depru.;' in
lM'ie tran'V"I'.ali dispo.;tis.
Une belle couleur ol'angé distingue cette espèce, dont les cinq
njons, souvént in'Pux, un peu etHlés, .onf presque mncrèné•
• u SOlDtllel ; la ..ùrface supérieure est COUTerte de petites verrue.,
égales, disposées par séries; l'inférieure prlfseote des verrues déprimées disposées eu séries traDsversales. Long. 0,060. Moyennes
profondeurs. App. juillet.
• 1.

A.

BIFIDA. (111.);

A. bifide.

A., Dilco mi",.,ilBimo, ,.adi" '''bttuadra"'lfulari6 ....
'"pra 6runneove1'educentebUl, papUli, albe., bifide.. irregalare,,,r dispo.e,is ens'l'uew, infra lateo.
Son disque, à peine éppareDt, porte de rayons subquadrangulaire., d'un brun verdâtl'e, il 'est traverse! par cinq ranglfés de
pointe. rosacée., placées sur des iDamerolls foliacé., et Contert
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sur -toute sa surface supérieure de petites papilles blancbes t bifides éparses, et de, papilles membraneuse. brunes t réunies en
groupe, ,qui communiquent avec l'intérieur; partie inférieure
jaune;
assez longs. Long. 0,1.00. Séj., Cailloux du rivage. App. Toute l'ann,ée.
12.

A.

SPINOSA (N.),

A. épineuse.

A. Disco magno, radii. quinque ad basim la'is. ad
apicem attenuatis, supra tuberculi,
'Vire8~ento
griseisinstructo, ~nfra spinoso.
Bond., 81, 1

Disque large, à cinq rayons élargis à leur hase, s'amincissant
en pointe au sommet, couverts en dessus de tubercules pédiculés
,évasés, rudes tronqués d'un veyt grisâtre, ou d'un rouge sale,
sur un fond d'un rouge vif; bords
d'écussons rudes d'un
gris verdâtre hérissés de pointes; partie inférieure munie de
deux rangs de longs
rougeâtres, sommet blanc bérÏlisé
partout de plusieurs rang~es d'épines blanches, plus ou moins
grandes, dont celles des bords articulés sont longues, rouges et
aiguës. Long. 0,400. Séj. Grandes profondeurs. App. Toute
l'année,
OPBIUBA,

Ophiure.

orbiculaire à UDe
de rayons simples.
-grêles; cirrheuJ: sa~1I canal en dessous; .bouche centrale
:en~ourée de quelques trous •. ,
J 5.

O.

l'QUAIIA TA.

O. écailleuse.

O. Disco rotundato, supra griseo-.rubescento, infra
albo; apertura
denticufata,
Lam:,

545, ur

Son dÏlique elt 3uondi, d'un gris rongd.tre endeillus,. d'un beau
blanc e~ dessous; les rayons sont composés d'une pièce trans~
)versale lIubçoDvese, avec cinq ~u six rangs de pointel de chaque côté. qui se l'angent daDs UDe raiDUre bOl'déede deux pièces

275
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transversales; au milieu de la parlie inférieure ,on voit des pla,ques triangulaires à ,angles émoussés, séparées l'une de l'autre
par de petits trous. Long. 0,100. Séj. Plage de graviel.. App.
Août.

14. O. RONDELETII (N.). O. de Rondelet.

O. Di.co pentagono ~ (<<sco; radiis Longis. tereti .ubu-·
albo annulaeis; infra rubescente.

Iati8~

Rond., 82, 12.

Disque pentagone, assez large, d'un hrun marron foucé , aonelé de blancbâtre sur les rayons , qui sont composés en dessus
de pièces transversales imbriquées, ornées de qua tre à cinq rangs
d'épines jaunès de chaque côté, qui diminuent vers le sommet ;
le dessous esl rougeâtre, avec une pièèc subcordée au milieu;
la bouche est entourée de cinq pièces fortemcnt dentelées. Long.
0,080. Séj. Bords rocailleux. App. Décembre.
15.

O.

AURORA.

(N.},O. aurore.

O. Disc~ pentagono
infra rubescente.

ffUco-cas'aneo~

alho maculato;

Rond., 85, 16.

L'on reconnaft cette espèce à son disque pentagone, assez lal'ge,
d'un brun châlain foncé, aDllelé de blanchâtre sur-les rayons.
qui sont composés en dessus d'un grand nombre de pièce.i transversales , imbriquées, hOl'dées de quatre à cinq rangs d'épin-es
jaunes, inégales de chaque côté, qui se perdent ,vers le sommet
des rayons j le dessous du disque est rougeâtre, avec une plaque
suhcordée au milieu j la bouche est entoul'ée de cinq pièces forte.'
ment dente"lées. Long. 0,050. Séj. Moyeooes profondeul's. Al'l"
:tté.

16. O.

SPINULOSA. (N.) ,

O. épinuleuse.

O. Disco pentagono, supra nig'l'o- pU"PU1'el). spinoso,
infra fusco, nigrescente.
.
'
..
;;."
.~

"

Celte espèce présente un disque pentagone, arrondi:llu ceBtrét
5.

18
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à rayans ,"ezlongs, un peu dtfprimé., flnible., eu..nll, ollli..
ei. au bout; d'un noir pourpre en de••UI, htfri.sfl. d'opines, 1.
latérale. fort Jongue •• -La partie inférieure CIst d'un brun nolrilr••
Long. 0,060. Séj. Rochers du littoral. App. Janvier, avril, leptembre.
-

17, O.

lliNUTA.

(l'f.), O. petite.

O. Diseo parvo. l'tmtagono. ,inualo: ,up". gri__
pallido. infra a/bueente.
Cet ophiure présente toujaur., relativement' la petitesse de
Ion disque, qui est pentagone, sinufl, et ponctué en dessus de
très Jongs rayon. effilés, déprimés, trH flexibles, d'ua gris
pAIe, composés d'un gl'and nombre de petites plaques trin..
...ersales, aplaties, tronquées au somlnet, ornées sur chaque côtl!
de quelques rangées de très fines poiDtes; le dessous eSlbiaDchAtre. Long. 0,025. Séj. RflgiaDa des fucQs. App. Printemps, a..
tomne.

EUBYALB. Euryale.
Corps orbiculaire. à UDe rangée de raroD' alongés,
grêles. dichotomes, très divisés. cirrhcux; bouche entourée
de dix trous vers les bords du disque.

a8. E•••DITaaBU.VI

( •• ),

E. méwlerraDéen.

B. DÏltJO lalo. l'tJnMgoaO. gttileo: rtSdiü qui""..
fli,,!totomÏl, magnil. depraui,. NmDlÏllÏmi,•
. ' Botlcl•• ~, l;\.

.

Cette espèce est d'un gris plus ou moins intense, peiDte et bredée en dessous fort régulièrement par de petits traits pointillés
jaunâtres. Long. 0,160. Séj. Grandes profondeurs. App. Â c.baque
saison.
COIIA.TDU,

Comatule.

Corps orbiculaire. birayoDllé, les grands r~yon8 pinDU •. le. peli" .implee, filiformes; bouche eaillaote.

Digitized by

Goog[e

."

'eIJIIOI......

'11'r.4.". C. 1P4dilerr.P49u...,.

19' c.•

C. BallU, pinMei., balÎ hifidi, 1 pifi"illora,CllfO.'iI,
."",,Cati,; ci1'f'M, dDr,alibUl 'ri,"im;,',
.
Lam.,

2,

535,6.

Celle espêce est d'un rouge ~oiD. vit', plus longue, plus svelte
que celle qui porte le nom de coraline; ses rayons ont de longs
appendice. rouges, opposé,,; sa boucbe eat ~J1tQQrdQ de; 'repte
cilThes dorsaux, jaunâlres, articulés. Long. 0,°9°. 'éj. C6'-' fQcaUleuses. App. Décembre •
• 0.

C.

COULI!U.

(l'f.). C. cor.ail.

C. Radiil pinnat;'~ hasi hifldil~ 'l'uhe,.,.imis; pinn,,lil 1000giuimis j ci,.,.hil do1'.alib", oct6deolm InœqatJli.
bus. lutcscentihus.
50" di''lue e.t arronùi, d'~.. roage vif, 01'..6 d'u orifice Il
d'lJne cupule Illtdrale relevée; .e. rayons SOnt pmnU t bifides ,:
d'un rouge corail, avec de longues appendices, alternes, ciliées d,
jaunâtre; bouche petite, proéminente, jaune, entourée de dixhuit rayons filiformes, granulés d'uD jaune; pUe, et io;paut.
Long. 0,080. Séj. Régions coralligênes. App. Avril, mai.
Il.

C.

A.Rl'f1JU!'A

(x.), C. annelée.

_"u-

C. BadUs ,iftMel,. btUl bifldil. r"hrll. _tb"
lati,; pinnulis elongatisi cirrhil dor,alihus df40t4elm
œqualibu~. alhi,.
Cette nouvelle espêce présente également un disque arrondi,
rouge;\tre, orné d'l,Jq orifice, à rayo~s longs, bifides, p'un rouge
de laque, anueMs de blanc, avec de longues appendices cUiées do
blaachAtre , la boucbe est étroile, eatouré. de douze FJlyOQ' 'Ill·
fOI'IDea, granulés, égaux, d'un blanc sale. Lon,. 0,1", " j ..c.u.
loux. du rivage. App. Avril, mai.
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LES ÉCHINIDES. 1

Ont un corps subglobuleUlt ou déprimé. solide, garni
d'épines movibles situées sur de tubercules immobiles;
un anus distinct de la bouche.
ECHINUS.

Oursin.

Corps orbiculaire, glohulel.lx ou ovale, hérissé d'épines
mobiles, caduques; cinq ambulacres bordés de deux handes ,
multipores, diV'l3rgenles ,qui s'étendent en rayonnant de
l'anus, qui est au sommet, jusqu'à la ho~che, qui est inférieure, centrale, armée de cinq pièces osseuses •

.

22 • • E. llELO.

O. melon.

E. Globosus, conicus, assulatus, ex luteo'1'ubro variegatus et fasciatuli; fasciis pm'osis, angustis, flexuasis;
spinis inœqualibus, viridibus, aciculis minutis ad basim
amatis .
. Gualt., 107, E. Lam., 3, 45, 8.

Le melon de mer est globuleux, conique, marbré et fascié de
rouge et de jaune, à bandes poreuses, étroites, flexueuses ; ses
épines sont inégales, vertes, espacées, accompaguées à leur base
d'un grand nombre d'acicules aigus, blanchâtres. Loog. 0,125.
Séj. Profondeurs coralligènes. App. En toute saison. Se trouve
subfossile.

23. E.

SARDieU!.

Q. enflé.

E. Orbicularis. ventrico8W, conoïdeu" al8ulatru.
luteo-purpuralce1&8; falcii8 par;, recti8; 'pini8 virûWcen'~.purpurei8.

Seill.,

.5, I l . Aldroy., S, 411. Lam., S, 45,9,

DiJrère de la précédente par .es dimeDsioDl plus petite., sa
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{orme orbiculaire, veQtrue, conoïde, d'BD jaune pourpre t l
bandes poreuses droite" avec les épines d'ull vert pourpre.
Long. 0,100. Séj. Profondeurs madrépol·jques. ·App. Été.
'

24. E.

DILIABIS.

O. miliaire.

E. farvulu, # hemi.pherico-depre88U8, luteo oblCurD
fucia'us; 'pinis brevi88imis# .triaei" roseis, basi viriducentibu,.
'
Seb•• S,

10,

4. Lam., 3, 49' :a6 r

CeUe espêce est t~ujours fort petite, hémisphérique, déprimée,
traversée par dix bandes jaunes et autant d'obscures. couverte
de très petits acicules aigus t striés, cQuleur de rose, à base verdâtre; ouverture de la bouche fort large. Est-ce la mililÙFe de.
auteurs? Long. 0,011. Séj. Régions des algues. App. Toute l'année.
'

25. E. PVBPVBBVS (N.)"O. pourpré.

E. Hemispherico-8Ubglohosu,; (aBcU, porosis. indi'l1&.
,i,. ob.olete verrucosi,; spinis elongatis. purpureis.
BODd., 414, 27'

L'oursin commun de .la Méditel"fanée'8t héiDis~bmque, su}).
globuleux. à handes poreuses, in divisées • dont les tubercules
, sont peü élevés; les épines sont ilSBeIl lougnes, minces ~ aiguës,
ordinairement pourprées, changeant en toutes sortes de couleurs.
Long~ 0~80. Séi. RivJ!sero,caiUeux. A..p"To.Q.t.el'atuil!e; Se,tl.'ô\lve
subfoHile.

26. E.' BBEVisPINOSVS (N;)~ O. il coùrles épines.

E. Botundato-hemÎlphBricu,. oonv=U8. ,,,(ra planf41:
ftUciÎl pO'!'osi.# reèt"; "pini,''brevibus.lutei•• ba" S01'diclo
pü'rp ureÎl.
' ',~
,
VAB. J. Tota alba.
V.lB. II. T ota rahra .. .,..
Cet oursin est arro,~,: t~~veie,hémi'Pl1ériqu~fplan .en
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baada par....., droite., se. ~pitu!J soat tourte., jlUbel,
l ba.. d'un podrpl'e intense. Long. c),OOo. 96). Rivage rocailleux.
App. Bi.er, printem,s. Se trouye subCossile.
lOait •

S7. E.

CORONA.

(l'f.). O. èouronne.

E. llemilphericul. inter fascia, '(Jf'O'",; in(,," ,1·
",uatus, ,inuhUl coronam efforma""i6U1 j faleii, porlIIiI.
Nct;'.
Cette jolie espêce est hémisphérique, poreuse au milieu des
baude. ; Iinu4e en dessoua, A.inülI dlèposdll ên tome de couHbne, aveC IH bonde. pOteules dtoht!l. Long. 0,010. aéj. Péll'Îfin dans UR caillou .i1iceu~ lJUê je 10U p~otll1e "lré de formatioil

Jurabique.
CIDABITBS. Cidarile.
Corps sphéroïde ou 6l'blcul,.irt,· d~ptilft~ J h~g~ da
sraDdes épines bac~ljformes et· d. petites fort aiguës.
Lordê de deult Landes muhiCoréOl, divergenteu ci...
ambulacre. s'étendent en rayonnant de l'anus la la
bouche, qui est centrale. inférieure, armée de cinq piêJ:ea

OI18U... IIInwmp.éea.

aa. C••lInI., a. porc-~pIc,
c. a".~.., '"'''''''''' thp'IéIMU; d,..Ü ftlI1Jtn'i6fl1.

lima flu:uOIa divi,i,; 'Pinu maj(Jf'um tu6ercuto1'Urri
Iongi"imÏ8. 'napreuNt1'ia,i;&.. in.me 6tu 9uina#.; i,.,.,.,..
d.iu elevat"~ 'P,nuli, in&t"".cli~.
,Aldr., S,4120 Gu.h., ,olI. n," Jlo~,?I•. J,2. ,17. 18. L~m •• 3, 53. S•.
Son test est globuleu , aplati t rouge4tre. à cinq aJftbltl.ereII.
hérissés de courtes épines bJancb4tres, aiguës, avec de graades
et longues baguettes coniques t inégales t rudes, A halle rougeJtl'e, vertes au sommet, finement Ilriée.; boU1Ihe en&ollrée lM t»etite~ baguet,es grises.; JlDusr~le~é en pointe. Lonl' 0,045, Séj.

lIoyeilDtlp_racleura, tApp. PrlratOOlps, ~.
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DEPBE'''.

e. Subglobol"',
t'eCtCI

·'9

(l'f.), C. déprimé.

deprul"': arei, majoribUl, Ilftetl

d'vi,i,.

SOD test est subglobuleu:s:, trds déprimé; les ambuJacres.ont
fort, grands, divisés en ligne droite. Long. 0,010. Séj. Fossile
dans le calcaire marneux. '

60. C• .rv8~ic:v. (1'1.). C. judaïque.

L'on ne fait mention de ce cidarite que par la quantité des grandes baguettes baciliformes que l'o~ trouve éparses dans le éalcaire alpin de toutes nos montagnes.

S..,\,TANGÜS, Spatangue.
Corps irrégulier, ovale ou cordiCorme, lubgihbeux, garni
d. trèa petites épines. il quatre ou cinq ambulacres; bouche
Inerme. traonerse, labiée, située près du bord;' anut
latéral

o~pos" à la

bouche.

,4 amblliaeru.
01. S.

UIlIRU'IJI~

S. caréné.

S. Ovaro-elongatul, inflatfU; [ateribu, tUf"gldi, 1
ambalacri. '1uaterni.. antici, divaricato-tranlVer,i,;
"reG tWrltdi. pOltü:. carintWJ, .,blu,. ,rtnninala; color

sri-Ul•
Gualt., 108, GG. Lam., S. Zo.

1.

Ce spatangue est ovale alongé. bossu, d'un gris cendré t à e6té.
renflés, muni de quatre ambulacres, les anlè,'ieurs écartés ,eu lra~ers; arête dorale carénée vers sa partie, pOlléa'ieure t en SoIlillie
obtuse. Long. 0,1:.5. 'Séj. Rochera'lDI.drépori'lues. App. juin.
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UDUIIEI.
IIEBIDIONALIS (N.).

S. méridional.

S. Subctn"diformi. antice laie .inuatD; lateribcu valtle
turgidi.; ambulacri. quaterni.~ antiei. divaricato tranl"er,i.; area dor.ali obtu.e carinata: color purpurucc7ll:
.pini. grisei,.
Giooao., 41, '9, 174.

Celte espèce est lIubcordiforme, d'un beau pourpre, largement
sinuée en devant; ses côtés sontrenOés; les ambulacres au nombre
de quatre, les antérieurs écartés en travers; l'arôte dorsale est relevée en carène obtuse; les épines sont grises. Long. 0,080. Séj.
Régions cOl"alligènes. App. Toule l'année.

53. S. COB (II.). S. en cœur.

S. Cordatcu. a.pectu postico truncato; ana dor.ali~
'P0.tice aeute carinata: ambulacri. quaterni., anticÏI
divarieato-trar&8'fJer.i•• pOlliei. a6breviati••
Ce fossile est en forme de cœur, dont la partie postérieure ell
tronquée; l'arSte donale est en carène aiguë postérieurement;
les deus ambulacres antérieurs sont écartés en travel"s, les deux
de den'ière fort courts. Long.
0,070. Séj. Fossile dans le calcaire
1
•
marneux.

54. S.

DEPI\ESSUS (Il.),

S. déprimé.

S. Subeordatu. ~ depru.u.; area dor.ali. .ubacule Cilrinata; aspeetu 'Postieo truncato; ambulacri, quaternil
inœqualibUl~ oblique dival'icatÏl.
Sa fin'me suhcordée, déprimée .. tronquée postérieurement, l
arête dorsale presque carénée, à angle aigu, et les quatre ambulacres inégaux, obliquement écartés, distinguent celte espèce de
la précédente. Long. 0.090. Fossile dans le calcaire marneux.

35. S.

SUBALPinS (N.),

S. subalpin.

S. Ovato-eonvea:cu; al'ea do"8ali paululum ~levata;
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ambulacris quaterni. œqualibu. ~ oblique divaricantibru.
Celui que je nomme subalpin est ovale, convexe, à arilte dorsale peu élevée; ses quatre ambulacres sont inégaux ct écartés
en ligne oblique. LODg. 0,060. Séj. Fossile dans le cllleah'e marneux.
.

56. ·S.

GLOBOS1JS (N.).

S. globuleux.

S. Ovato-globosus ~ inflatus; area do,.,ali acute el
abruptissime elevata; ambulacris quatuor œqualibru ~
oblique divaricantibus.
Ce spatangue est ovale, globuleux, renflé ~ Il arilte dorsale
aiguë brusquement élevée; les quatre ambulacres égaux, écarté.
obliquement. Loug. 0,070. Sdj. Fossile dans le calcaire marneux.

57. S.

CBLOBITE1JS

(N.). S. thlorité.

S. Cordatru; area dOl'sali conveœa~ prominula; ambulacri8 quaeerni. œqualibus. oblique divaricantibru.
Cette belle espêcc est en cœur, avec l'arilte dorsale, convexe,
proéminente; les quatre ambulacres égaux, écartés obliquement.
LODg. 0,040. Séj. Fossile dans la maroe chloritée.

5 ambulacres.

58. S.

CBISTÀT1JS

(N.). S. en crêter

S. Subtriangularis ~ depres.us ~ conveœiusculus;' af'ea
dorsaU acute cristata; ambttlacris quinque ceq uaUbru ~
oblique divaricantibu8.
S, forme sllbtriangulail'e, deprimée, un peu convexe; l'arilte
dorliale eo crilte a~guë ~ et les cinq ambulacres égaux, écartés
obliquement, distinguent celle espèce. LODg. 0,060. Séj. Fossile
dans le calcaire marneux.
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.~.L\lall.

PUCBNTA

(N.). S. aplati.

S. Rotu",datu., depnuu,. convt%CifUcuIUl; ,4"ea _"di paululum ob,eue elo-vata J ambulacri8 qu'''qae "'"
œqualibu., oblique divaricttntlbt.t••
Ce spatangue est arrondi, déprimé, un peu convexe, à arête
dorsale un peu élevée en angle ohtus; lei cinq ambulacres Ibnt
larges, égaux, écartés en ligne oblique. Long. 0,068. Séj. FOlla.
danS le ealcaire marneux.

40. S. STELLA.TUS (N.), S. étoilé.
S. Subovatu., depru.us; area d07'.ali ,ubplana. 61a"rrima 1 ambulacri8 quinque lancNitJ,Ü. bipUl'uIa,'"
Cette belle espèce est subovale, dc!primlle, à arêle dorsal.
aplatie, tl'ès lisse; les cinq ambulacres sont lancéolés, presque
égaux, bordés sur leur. contours d'une double série d. pota .longés. Long. 0,066. Séj. Fossile dans le grès tertiaire.

ANANCIlITES, Ananchite.
Corps ovale ou conoïde. irrégulier, garni de t~bercule.
Ipinifères: ombulacres portant d'un somlnet simple 011
double. s'étendant en divergefAnt jusqu'au bord ou l 1.
bouche qui est labiée. subtransverse. 5ituée près du bord;
l'anus est latéral. opp.osé l la bouc~e.

41. A. CÂIUNATUS (N.). A. caréné.
A. Dep7'e88o,c07'cf,at.us. con",eœiu.culu.; dorlO tNlrlnato; aspectu postico obtuse s;,nuato; ambulacri, quinfUl
striolatis: ano pone medium locato.
Cel annnchite est en forme de cœur déprimé, un peu convexe.
l dos ca ,'4n!!, obtus!!meut sioué ver. sa partie postérieure; les
4:inq ambulacres sont slriolés, l'orifice dl' l'I'IOUS est situé un peù
en arrière d'e la partie centl'ale. Long. 0,080. Séj. Fossile dalla
le calcaire grossier.
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41. A.

I\OTUNDA.TVS (N.),

A. arrondi.

A. Rotunda~u" conveœu,. ba,i pianu,; ambu/acr;.
quinque a centro ad latera divaricatim ductÎl; a'nO fere
cent'MU.
.
.D est arrondi, cllDvue, à base apl.tie; 1.. cinq ambulacr..
dtendus en divergeant du.centre à la circonférence; l'orilllle anal
situé souvent au milieu. Long. 0,070. Séj. Fossile dans la marne
chloritée.

43. A.

STELLA. (N.).

A. étoile.

S. Dva.ta. valde conveata. bru",," IU'HèeA!'; . .bulaeri, qui'nqu8 albis•

tr.

. Celle .ingulil!re tlchinid. est oval.,
COn.'.. III d_Wl.
plane en dessous, d'un brun jaunâtre, à cinq ambulacr•• ) dt.
visés chacun en deux p,arties, déliéés ausommet, d'un beau blanc;
qui forment une belle étoile. Lo~g. 0,03:1. Séj. FOI,il. aù milieu
du gravier de nOS bords après de fortes tempêtes.
FIBULAIUA.,

Fihulaire.

Corps subglob.uleux, ovoïde ou orbiculaire. II bords
arrondis: épines très petites: cinq ambulacres, horné••
court.. étroits J boucbe inférieure, centrale 1 anu. .itll.
entre la bouche ct le bord.

44. F. TABU'tllU, ,.

tâtentillé. '

. F. D.,at{)-elliptita, obnvei'l!iU6oula, tribat

,yb,,,,

pl",,,,
ambulacr;' bre",bU6, api" âilju1U:.i,;. _~
ore vieino. -

eOliCaN,

Lam., 3, 17.3.

Cette·espèce est ovale, elliptique, lé~èr.ment convexe en des.us , plane et creuse en dessous, à amhulacres trd. eO\lrt~, d'un
blallc sale; l'ilbWl voisi~ de la bouche. Long. o,oo!)- Séj. Moyen·
Iles profol1deurs. App. Et4.
.
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SCllTELLA. Scutelle.

Corps aplati, elliptique ou suborbiculaire. légèrement
convexe cn dessus, plane en dessous, à bord mince, pres·
que tranchant, et garni de très pelites épines; ambulacres
courts, imitant une fleur il cinq pétales; bouche inférieure,
centrale; aous eotre la bouche et le bord.
45. S.

PTBA.lIIDALIS (N.),

S. pyramidale.

S. Subco7'diformi. py7'amidali. glab7'o; f07'aminibUl
quinque. fC1'C œqualitc7' lat;,.
Cette espèce est snbcordiforme, pyramidale, lisse, à cinq trous
larges, sOllvent égaux. Long. 0,090, Séj. Fossile clau le calcaire
grossier.

46. S.

GIBBOSA. (N.) ,

S. bossue.

S. Pcntagona; anguli, 'l'otundatÏ8; fO'l'aminibUl daodecim, oblong", infra gradatim inc7'ucentibUl.
--

-

Son corps est irrégulier, pentagone, à angles arrondis, mùDÎs
de douze trous oblongs, qni augmentent graduellement sous ..
partie inférieure. Long. 0,125. Séj. Fossile dans le grils tertiaire.

III·

FAlIILLB. -

LES FISTUUDES.

Ont DO corps' plue ou moins alongé, cyliodracé, mollasse, très contractile; une peao molle, mobile et irritable.
ACTINIA. Actinie.
Corps cylindracé, simple, fixé par sa base; bouche
terminale, proéminente, bordée d'un ou plusieurs rangs
lentacules en rayoDs très contr.cliles.

de
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47' A.

BFFBTA,

A. brune.

A. Corpore subc:ylindrico ,brunneo ferrugineo. limis albidis, longitudinalibus str:iati8; cirrhis pallidi,.
obscuro guttatis.
'
Cette espèce présente ua C01'pS lIubcylindrique, épais, d'un
brun clair ferrugineux, rayé longitudinalement de blanc sale;
les tentacules sont blanchâtres, faiblement tachetés d'obscur;
les intérieurs plus longs que les extérieurs; le pied assez large;
quand l'animal se contracte, il jette de longs filaments roses,lilas
ouhlancs, qui sortent des ovaires, Long. 0,060. Séj. Sur des coquilles dégradées. App. Presque toute l'année. Est-ce l'espèce
décrite sous ce nom par les ,auteurs..?

48. A•.JS1JFA

(N.) ,

A. roussâtre.

A. Corpore cylindrico. globoso. conico, ,ubleviwculo, ru(o; cirrhi, 'riplicis palUdis, ru(escente annulati, brev;'oribus.
SOD corps est cylindrique, globuleux, conique, presque glabre , .d'un roux ocracé, à tentacules courts. blanchâu'es, annelés de roussâtre, placés sur trois rangs; la houche est entourée
d'un rebord jaunâtre, les filaments sont courts, d'un blanc sale;
les jeunes individus ont les tentacules blancs au sommet. Long.
0,060. Séj. Sous les cailloux. App. Presque toute l'année.

4g. A.

COULLINA (N.) ,

A. coralline •

..4... Co1"f'01'O cylindl'ico, ruberrimo. bail cœruleo ma1"ginato; cirrhis brevibus.
Rondel., 381, 14. Aldr., 4, 168, 1.

La forme de son corps est cylindrique, à sommet tronqué,
très glabre, ·d'un bea u rouge corail foncé, à tentacules courts,
coniques ,. aigus au sommet , d'uurouge· vif; le pied est enlouré
d'une bande bleu céleste. Long. 0,050. Séj. Rochers du riVage.
App. Toute l'année.
..
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50. A. 'fIOUCBA (N.). A. 'fioIAt",.

A. Corp01'e elongato, "iolaceo; ci,.,.AIs duplicls ~
Unil ~ fruco annulati, ~ paulo longioribUl.

A,~

Son corps, aloD,~, lisse, d'un beau violet, est orn~ de trentedeux tentacules d'un blanc hyalin, annelé de brun, un peu plus
Inngs que le corps; la bouche est entourée d'un rebord verdâtre,
le pied est étroit. Quand l'animal se contracte, il prend la formt:
d'un mameloD. Lons. 0,016. Séj. Sous les galets du rivage. App.
Mars, a,:ril.

51. A.

CONCENTBIC!. (N.),

A. çonc:entrique.

Â. Corpo1'e elongato. (<<sco, linei. CtJncentri,i, "iolacei, picto; pede cœruleo fimbriato; ci,.,.hi, (rueil , tri,lieil. hnviOf'ib",.

Le corps de cette espêce est alongé, lisse, arrondi. d'lu, ro...
brun un peu clair, traversé par des ligues concentriques d'un
violet bleuâtre; les tentacules lonl brun •• beaucoup plus courts
que Je corpl, placés sur trois ou quatre rangs, entourlÎs d'une
l'IUIpe de tubercules bleuI; la boucbe eat ornée d'un rebord pile;
le pied el' lisciré da bleu. Long. 0,060. Séj. Sous les piarrel du

l'ita,o. AllP' Toute l'llJlIlt'e.

52. A. PICT!. (N.) , A. peinte.
Â.

Corpore

elongato~

albo, {imis puncti,que viola-

uu plclD; "irrhi, DtJAdiâi,. b1'tnJibu.~ 9cueâruplici••
Otto, 18,30 r

Cette actinie présente un corps alongé, glabre, arrondi, d'un
blauc mat, parsemé de petites lignes et de poin\l violelai les tentacules SODt cl;lurtl , d'un bellu blanc, placés ,ur tU.tf" ...U'S J la
bouche est .Dtourée d'un rehord traDllp'U·Cnti le pied tn QIII
larg•• LODg. 01018. S4fj. AttacMe ."~ ~tiç....pp. Alfil."~
tembre.
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65. A. ITIlIA.ou (N.). A. Itriée.
A. Corporevi1'escente-b1'unneo; stl'iislongitudinalibru
intense1'ufi8: cil'rhis bl'evibus.. 1'ufts; ore ,.osacea; membrana interna albida.
.
•

Cette espèce, plus petite que la concentrique, avec l.quelle elle
.arapproche le plu., eat d'un vert foncd brun.avlc des Itrie.lon..
situdinales d'un roux foncé ;.Jes tentaculeuont court •• d'un roux
brillant. placés sur trois ou quatre rangs, sans aucun tubercule;
la bouche, colorée de rose, est entourée d'une membrane interne blanchâtre. Long. 0,040. Séj. Sous les cailloux. App. N04
"ambre f Côvl';e r.

64. A. ALBA (N.), A. blanche.
A. Corpo1'e 1!-yalino, pellucido .. subgelati1Wso; ci1'1'his
pa1"Vi8 .. papilliformibcu.

Sa. corps e.t hyalin f tranlIllCÎde, subgélatineus; la bouche
trèl l'roéminente; les tentacules courtil, papilliformes • placé.
101' plusieurs rangs, sont blanchâtres. Long. 0,025. 56j. Régions
coralllgènes. App. Juin, juillet.
55. A••,BVIClaaBATA. (N.). A. la courts tentacules.

A. Ctn"flO1'e ",bsusile.. griseo liviclo. ctlWUleo,ue vari.
ga'o; cirrhi, b1'evibus.
Le corps de celte espèce est subsessile, d'un gris livide, varié
de bleu diversement nuancé 1 à courts tentacules coniques un
peu transparents. Long. 0,050. Séj. Fentes des rochers. App.
Hiver, prilltemps. n doit former un nouveau genre.
.

56. A.

BOSBA. (N.).

A. rose.

A. CorpQt'e lubconico, in/la,o.. rOI",; cirrhll hJ'aUni8.
(ruco annulatis.
Tris jolie espèce, cl'ua roM teliMe, orD4. d. cleu ...." d4
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courts tentacules tl'ansparents, annelés de brun, au nombre de
vingt-quatre; bouche variée de brun, et entourée d'une étoile
de points blancs, Long. o,o~o. Séj. Sur les caillo UI. App. Janvier,
février.

57'

A.GLANDULOSA, A.

glanduleuse.

A. CO'l'p01'e p4'I'VO. subcylindl'~co. sordide flavuœn8.
glandulis multis. pa'I'Vis, 'l'ub'l'is, spa'l'80; ei'l"l'his brevibus. crassis. flavescentibu,. l'f,
.
Otto, 18, :h.

Se distingue des précédentes par son corps petit, subcylindl'i~
que, d'un jaunâtre sale, parsemé de plusieurs petites glandes
rouges, et entouré de très petita tantacules épais, jaunâtres. Long.
0,020. Séj. Sur les l'ochers. App. Automne, ' printemps.
ANEHONlA.

(l'f.), Anémonie.

Corpus cylind'l'ieum, glab'l'um. ad basim ab'l'upte dilatatum; os nullo modo p'l'oem.inens; tentaculis in se'l'ie
,";'plie;, dispositis. angustis. valde elongatis. gradàtim
acuminatis. apicibus rotundatis. obtusiusculis.
Corps cylindrique. lisse •. brusquement dilaté à sa base;
bouche nullement proéminente; tentacules disposés en
trois séries, étroits. très alongés, gr.oduellement acuminés, il sommels. arrondis, un peu obtus.
58. A.

VAGANS (N.).

A. vagante.

A. CO'l'po'l'e toto et tentaculis hepaticis. pallidÜ8imis.
,,.a.nslueidis, apicioos sœpa pallidio";'bus.
. Tout le corps, ainsi que les tentacules, d'une teinte hépatique
très pâle, translucide, à extrémité souvent prus foncée. Long.
0,080. Séj. Près du rivage. App. Hiver, printemps. J'en connais
une autl'e espèce dont j'ai égaré la description.
. . •
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5g. A. .EDULIS

(N.),

A. comestible.

4. CO'I"fJ0'I'6 fusco, cirrhi, oLongatis brunn.eÎ8 6 api".
rubro "iolaœo.
.
lan., Pl.DC•• 110,3,

IS,

e,

cr

CeUe elpt\ce est brune, la bouche louvent oblongue i Dullement proéminente; les tentacules alonsés, disposéa lur trois
ran,s, peu contractiles, d'une teinte plus ou moins obscure,
peints de rose vio14tre vers le sommet, qui est préhensile. Long.
0,050. Séj. Sous les cailloux. App. Biver, printemps. OD le'
mange en friture.

Holothurie.

HOLOTBUBIA.,

Corps .lisse. 'plus ou, ~oins cylindrique, épais, li peau:
coriace, le plus souvent papilleuse.; bouche terminale.
armée de cinq dents calcaires, entourées de lentacules
divisés latéralement. subrameux ou pinnés; anus situé ,.
l'extrémité postérieure.
60. H.

GtABBBllIMAo.(l'f.),·

B.·.tres lisse.

H. Corpo,r, f'otundat~ ~ .1!(),ti~6 .gradatim acuminato ~
glabefTimo 6 '~p1'CI b~un.,~eor.uf~, infra a.(b"~oneo (tueil
puftCtato.
.
Son corps est arrondi , ~ês lisse, .renflé en devant, graduelle..
meDt amiuci eD arrière, d'uo ~rliD rOl1ssâtre eD dessus, blanc
sale pointillé d'obscur eIi. dessous; le~ tentaéules, ':au nombre
de seize, SODt très COUl'ts, jatiœtées. E!lt-ce ime .liolothurieP LoD,~
0,070. SlIj. Bords d. graviers.,App. Mars, septehÏbre;
.
•

•

•

• '

~

1 l"

,

J

..

. '•

61. If. OUT!. (N.) ~ B.; ovale~

'.' :

•

'.(".',

H. CO'I"fJO'I'O ovat().6blo,Jko.,!r~ 'cmeruceaeo 6 'ube,...
culis minimis sparso; tentacuUs mediis.
~

•

,l"

\

,_

cètte espèce offre un co~ps oval" ObJO\Dg,1 d'un ~run. ~eDdré eu
5.'

. .

19
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dellus, un peu plus clair en dessous, garni de très petits tubel'"
cules éplU"s ; ses tentacules 'ODt traDsI)lrelllS et m4diocre•• LoDg.
0,060. Séj. Bords rocailleux. App. Printemps.
.

6s. H.

_AKILLAU

(l'f.), II. mameloDnée.

H. D01'IO latmbfUqu.e fe1'1'Ugineo-fusci" glabe1'1'lmÎl.
fH',,'.lum ,,,ber,,.laIÏl, eubwçuli8 êrtm9 "tlUba. Ip.t",iI;
tl6dtnnlne pU'7'af'eD 6J'Unneo, al6idoque i1'1'01'41D. liruÎl
9uatU01' 10ngitudinalite1' rnamillatÏl ornato i te1tIaculÎl
~ • • ~",hif(Jaaformi6fU.
'
C'est une des plus grandes espl!ces de DOS bords; son corp'
est cylindrique, d'un bruQ f~rugjneux, ll'Ils lisse, avec quelques tubercules épars, inégaux sur le dâs elles cc\ttls; d'un bruD
pourpre, J;Duni de quatre bandes longitudinales de p:Jpilles di..
posées en zigzag sous le 'Ventre; ses tentacules. au Dombre de
IÎlr, 'ODt large., en Col'm. de Ce\lilte d'acanthe. Loag. 0,.50. 54J.
lioal'lOOben. App. Toute l'aDa••

65. H.

LITTORALI. (l'f~),

H. littor"le.

'u-

H. C01'po1'e glabmimD;. èIor'D nigro purpuNO,
6erculi, latÎ8 ,œq ualibu,. con'VeœifUcuUs omato; abdomine
p'ui-pu1'ascento. cœ1'ulèo pu;'cta~o; tentaculil octo·d.f,..
cimo ramulosis. cine1'fucenti6u,', b1'Unneo punctulatÏl,
rami, tube1'culatil.
,. Beauc9Up lJloi~~ gross~qqe l'espèce précédente. Son corps est

Usse, d'un. noirl1o.~rpre ,: a:vèé d~ larges tubercules dgaux, COD-

!e:xeuurle 'dos.. ~r~n.l)Q~~pj;e claÎl', poin~lé de bleu sous le ventre ; ses tentac~leB 1 a~ Domllfe ,~e di~-bult, SOlJt ramuleu:&, d'UDO
einte cenrlrée, avec' des points 'bruns. à rameaux tubercùla.
Long. 0,150. Séj. Sur le littoral. ÂI!P' PriDtemps, auwlUll"

64. H. nzu.UA (l'f.),,8••oïl.
B~

CO'I"fJore elongato 1 tuberculato; tuberealil depltt.ciMt'ucendbw, pu,r.pu,rH fulf)~

fiat;" 1 nollat;.,.
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"ictï,; têneaculia tluodecim P,,1'f'''f'tU....ibUl, tlCaneAi.
formibUl.
Un corps alongé, 'grilAtre , couvert de petits tubercules dtJprimés, disposés en forme d'étolle•• d'un c'ndrcf pourprt. pi"liet4
de fauve, avec douze tentacules pourpres, découpés en feuilles
cl'aeauthe. dilltingue celte espèce. Lon,. Ct,IIIID. Sij. SOU le.
C/lilloux. App, Janvier. février,

65.

~. ~VKCT.lTA (N.).

H. ponctuée.

H. COf'pO'l'O ,ubconico. antico C'I'aIIO.. l'0.tico ".a4a'i.
attonuato; dorlo rufucen'o; abdomin.o
comt. punc'ula'".

gr""'.: """'"-

Cette holothurie présenleun corpl subconique, épais antérieurement, mince en arriÎ!re; le dos est roussAtre; l'abdomeD sri.
sale t pointillé de noirâtre, LoDS' 0,1I0. Sclj. Bord..abloD"'ux.
App. Printemps.

·66. B.

çll~VMla

(l'f.). H. concombre.

_It)"'"

H. Corporo 'f'rismatico. angwlato.. anti~ laro. , ..,;ce
a,ienuato .. lubof'culi, long,'udinaUtar oruro 1
IH l1iriduccn'o; 'ontac"lif oama;'.

Le corps de celte CI.pelee CIst pri.matique. anguleux, coriace t
d'un gris verdâtre en. dessus, plus pAle en dessous, cfpais sur le
devant. ammci et atlénucf CID arriér•• ,arni loIS8i'udi..alemenl
de rangées espllcée. de petils tubercules;
teDtaeulea SO"'C01le
leur de chair. Long. 0,060. Bords sraveleux. App. Prmtemp'.

"II

SlrllleVJ.,lIl.

Siponcle.

Corp. élongé. eylindraaé, nu. le r«strécilSant postériel1rement, avec un renflement terminal, muni antérieurement d'un col étroit, cylindrique. tronqué, en lorme da
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trl?mpe protractile, avec la bouche Il son elltremité,l'orifice
entouré de petits filaments, comme les holoLhuries.

6,- S"

TIGBIl'fU~ (l'f.),

S. tigré.

S. C01'pOf'O IOf'dide flavo. "':ralino. "'pra tu6erculato
(tu6erculi, minimi,), nigro guctato; ro,tro filame"""
"'ginti nigrucentibu, instructo~
Son corps est d'un jaune sale, transparent, couvert en ~asus
de très petits tubercules, tigré de taches noires, qui changent en
bandes circulaires vers l'extrémité de la trompe, laquelle est entourée de vingt filaments très courts, peu extensibles, noir4trel.
LoDg. 0,060. Séj. Dalis les fucus du rivage. App. Été.

68. S. 'LAVUS (N.).

S~

jaune.

S. Corpore toto flavo; "'pra tuberculato (tu6el'culil
ptsMJi,); ro,tro fila/filent" plurimi8 albidi, instructo.
DifFère de l'espèce précédente par son corps jauDl1tre, UDÏforme, couvert de petits tubercules en dessus, lisse en dessous,
à filaments blanchâtres plus nombreux; il est m?ins agile que le
tigre. Long. 0,056. Séj. Bords du rivage. App. Eté.
MOLPADIA.

Molpadie.

Corpus ovato-elongtstum. bUf',iforme, tl.udum, wbrum. po'tice valde abrupte gradatim acuminatum;
.
caûda réferens; 0' rotundatum. denticulatf&m.
Corps libre. épais. ovale. aloogé, bursiforme. nu.
rude. se rétrécissant postérieurement de manière à former
une queue graduellement aiguë; bouche lermina~e. arrondie, armée de dents cbarnuet; aQUS situé Il l'el.lrémi18
posléricllre.
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ACALbsEIi.

M.

souris.

IlUSCllLllS

Corp01'e transve1'sim 'l'Uguloso,
epide1'mido
cœrulescente-fusco; O1'e et appendice caudali albidis.
Le corps de ce singulier radiaire dt l'uguleux; fort rude en
travers, coloré d'un bleu obscur avec
bouche et la queue
blanches, Long. 0,040. Séj. Grandes prof'bndeurs. App. Juillet,
août. J'avais établi cet échinoderme sous le nom d'orbinie avant
que
Cuvier eût publié' ce genre.

ACALEPH.cE ~ ACALl!PDES.,
molle, transparente ou gélatineuse point de
rétractiles, d'anus ni de parties dures à la houche, ni cavité intérieure
à
des orga~es.

MÉDOSAIRES.

FAHILLE. -

une

houche au" disque inférieur

hrelle.
. GBBVONIA,

Géryonie.

Corps hémisphérique point de bras
snçoira
hIes; une membrane en forme d'entonnoir au hout du pédicule.

70. G.

PllOBOSCID!LIS,

G. hexaphylle.

G. CO'l'fJ01'e hemispherico, hyd1'ocolore•. t'osaceo~. m~,..
gille tentaculis sex longi8limls pedunculo Longo
bOlCif01"me. extremitate margine plicato.
Forsk., Faull. arab., 108,25,
18. Lam .• J, 505, 5.

1.

Per:, "'"n. flu mlll" 14, :h9; s, 17.

Son ombrelle
hémisphérique, hydrocolore, avéC quélques
nuances roses, ornée sur son bord de six tentacules très longs,
et mUllie 10US
di'q:ue inférieur d'un très gros pédollQUle

Die

j

bv~

)0

&&DU III"

alongé en trompe, avec six bandes longitudinales, et une large
membrane circulaire et plic.lite à BOA .xtrémilil. Long. 0,'10.
Surface des eaux, App. Avril.
CABTBDU,

Carybdée.

en
• .cOD~
Corps orbiculaire convexe ou
cave Cil dellou., muni sur .on bord da clifera lobe••
D'.yant Di pédoncule. ni bra., ni teillacul...

71. C,

MARSUPIALII.

C. mlndpiale,

C. Corpore subovato. hyalino orumtn'ftmnj,)na'"
gine loh" quatuor lineaributl distantibus. instruew.
j

Planc.,4. 5. Per., 14, S3S, :Il, ~II.

23.

Lam.", 496, ,.

L'ombrelle est subovale, hyaline, cruméniCorme à bord
tier garni
quatre
ou appendices tentaculaires tr~s gros
et fort courts. Long. 0,040. Séj. Près du rivage. App. Mai.

EQUOBBA Equorée.

Corps libre, orbiculaire. transparent, sans bras
dODcules, garni tout autour de teDtaoules.
1'JI

, E.

H,

DI ,..

Fonkael.

B. Corp01'e discoideo. planato, hyalino, margin. UAtaculis
longissimil, instructo.
For.l.,

Per.,

Si6, ,s. LillO.,

2,

Cette équorée a l'ombrelle discoïde, très déprimée, pre'que
, hyaline, A bords rembrunis, avec des tentacules
nembte1ls rort
Lems. 0,100, Béj, Loin dll littoral.
Printemps.
aWOAIU

de
1

E. Corpore subdiscoideo. planato J Iu.h1'oseQ; 'ef&tacul;'

capiUa1'ibru longissimi.,
1er.; 14,

16, $:1,

13,

blD., li,

IS~

.gIi

.a.w.bDI.

Cette belle espace elt lubdiJcoide, tra. aplatie. hyaline, nuaneé e de rose; le fond de l'eatomac e.t relevé pa.. IUle Iarp ~ubéro
sité fort lisse et brillante ; le cercle ombreUail'e formé par un
FlDd Dombn d'appendices .abclaviformel,bosse1ées, .OD proJonlées juaqu'au rebord; lentacules très longs et fort nombreux.
Long, 0,090, Séj. Surface des eaux. App. Automne, prin"
temps.

74. E.

MOLLICINA.,

E. mollicinc.

E. Co"pon orbiculari. dep1'e88D. fDVeolll uftlt.llJklÏl·
brovibua duockcim ad p,ripheriam Îm'1'tu:to.

9UO

Fonk.,

1091

33, C. Brac•• gS, 1. ,. Lam., l, 4!1B, 4.

On reconnah cetle iquorée à son ombrelle orbiculaire, dépri. . , manie à .. périphdrie d. do~&e tentacul.. cou~. IÀDS'
0,040. Séj. Surface des eaux. App. E.té.
Oll'l'IIU,

Oritbye•.

Corps orbiculaire. transparent, ayant un pédoneule
avec ou sans bras sous l'ombrelle: point de tentacules;
bouche unique, inférieure e' centrale.
,5. O.

T:BTUCBIJlA.,

O. télrachire.

O. CorpDN laomÏlpMrioo; p.donculo
brachiia quatuor lanceolat{8 terminato.
Forak., 107, 33, 6. PerOD., 14,343,46.

x-.,

Cf'IIIIO #

6f'ei1l.

J, 503, 5.

Son corps elt hémisphérique, à pédoncule court, épais,· ter.
miné pOl' quatre bras lancéolés. LODg. 0,020. Séj. Surface des
eaux. App. Printemps.

AGuulA, Aglaure.
Huit organes alongé., cyliodroides, flGUla' libremU4

"'l'ia&érieur .. la ca,ité omltreUairo.

.!l
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,6. A. BEMIS'l'OMA, A. hémistome•
. A. Corpore 'pJtœ.roideo ~ ":Yldino ~ annulo gelatif&IJID
'Pt'Ope marginem imtf'Ucto; 'emaculil decem 6r""ibUl;
6rachii, qualuor 6rwiuimil.
Per., 14,351,

,3.

Ombrelle sphtEroïde, hIaline, munie d'un anneau gélatineux
sur le pourtol1r intérieur de son rebord; dix tentacules courts;
quatre bras très courts; organes intérieurs jaunes. Long. 0,008.
Séj. Près dl! rivage. App. Printemps.

FOVBOLIA., Fovéolie.

Corpa garni de petites fOllettes creusée. au pourtour
de l'ombrelle.
.
77- F. BlllllOGA.STBI, F. bunogastre.

F. Corpore A:yalino ~ in m«lio '"PerM promin,,10 ;
.teft'laculis novem.
L'ombrelle est hyaline, bossue à sa partie centrale et supérieure, munie d'une grosse tubérosité saillante au fond de l'estomac; .et neuf fossettes autour de l'ombrelle " accompagnées de
!leuftentaeules. Long. 0,030. Séj. Golfes et rades. App. Avril,
mai.

,8. F. LnEOLA.'l'A., F. linéolée.
, F. Corpore h:yalino ~ cœruluceme. ,ubheml'phœr,cD;
-ten.taculi, ,eptemdeCim.
Per., 14, 337, 40, un, 74, 77-

Ombrelle hyaline, d'un bleu tendre, subhémisphérique, dép.imtEe au sommet, resserrée sur le milieu de sou pourtour,· mu·
!lie de dix-sept fossettes avec autaut de tentacule. et de liglles mb.
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ombrellaires intérieures. Long.
App. Juin.
MUICE1\TA,

0,040.

•

tg7

Séj. Surface des eaux.

Mélicerte.

Bras très Ilombreux, filiformes, chevelus, et formanL
une espèce de houppe à l'extoomité du pédoncule.
79. M.

FASCICULATA.,

M. fasciculée.

M. Corp01'e l subsphœroideo. hyatino; ovaris quatuor
fusco 1'ufescentibus; tentaculis in fasciculos octo dispos;'ti••

.Ombrelle Bubsphéroïdale, hyaline; estomac quadrangulail'e Il
sa base; quatre ovaires feuilletés, d'un brun roussâtre; bras en
forme de petite houppe violette; un anneau gélatineux sur le
·pourtour intérieur du rebord; huit faisceaux de tentacules. Long.
0,020. Séj. Près du littoral. App. Avri 1.
.

AU1\BLIA., Aurélie.
Corps orbiculaire, transparent, muni de .bras sous
l'ombrelle et de tentacules à son bord; point de pédon•.
cule; quatre bouch~s au disque inférieur.

80. A.

PBOSPR01\EA,.

A. phosphorique.

A. Corp01'e conveœiu,cu.lo, levi. ad peripheriam fim-

briato, tentaculis octo instructo.
Spal.,IY, Igl, 141. Peron., AR., 558, 147, go. Lam., 2, 514. 5.

9mbrelle légèrement convexe. très lisse en dessus. et frangée
à son pourtour. d'un hyalin hleu.1lre, munie de huit t!lntacules;
ovaires nacrés. Long. 0,090. Séj. Surface des eaux. App. Automne.
"
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81. A.

TYaBDBU,

A. tyrrhénienn8 •

.A. COf'pore conwœo, levigtU"lo. rubro maculato;
ten'aculÏ8 longi6,imi,; brachii6 oribu.que quaterni••
LInn. Gm., S155. Macr., 190 Per., 14.359.

94. Lam., 2, S14, 6.

Cette espèce présente une omb.relle orbiculaire, convexe, peu
1isse , tachée de rouge ainsi que les quatre ovaires; les teDlacules
sont fort longs. Loug. 0,070' Séj. Surface des eaux. App. Printemps.
1

8t. A.

eBtlCICBU,

A. erncigère.

A. Corpore hemi'phœrioo, IUbcamptmtl tat., etftfro
eruce "u(ucente picw; tentaculiB bre"ibu.. m&nurCMÏ6,imi,; brachii. quatuor ru(uc.n'ib",.
Linn. Gm., 3158. Porsl., 110, S3, A. Pu••

1',

!S9t

9f.

Lam., "

Sl4, 7.

Son ombrelle est hémisphérique, presque en forme de cloche;
marquée d'uue croix rouidlre au milieu, rousdtre sur ses hords;
lesquels sont garnis de très courts et nombreux tentacules; les
bras sont légèrement teints de roux pAle. Long. 0,080. Séj. Surfàce des eau•• App. Automne.

OCIAIUA, Océanie.
Corps orbiculaire, trln.plrent, pédoDculé 10•• l'om_
brelle. avec ou sans bras; des tentacules autour de l'ombrelle j bouche centrale.

83: O.

LESl1Bl1l\IA. ,

O. de Lesueur.

O. Corpore ,u6conico, apice acuto;· brachU, quatfUlf'
,"vi"imi" eoali'Ï6; tenlac,,", ftufIWrotÏII,,,,i,, ~i
a«"atÏ6.
~

"'il.

Per., 14,345,51. L.am., a, 506, l'
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Ombrell. aloDg4e, lubconique, terminle en point. au .ommet,
d'une teinte hyaline, sanl appendices distinctel, munie de quatre
bandes longitudinales, dentelées sur leurs bords; quatre ovaires,
et aufant de bras très cow·ts, réunis et presque confondus ensemble; tentacullls très longs, fort nombreux, aplatis à leur hase,
d'un Jaune doré. Long. 0,070. Séj. Surface des eaux. App. Printemps, automne.

84. O.

LINEOLA.TA.

O. linéclée.

O. Corp01'e hemisphœrico. hyatino. rubescente; anulo
limotis composito verlUl marginem; "7&IaD"lil tenlli,- .

,imü.
Per., 14,344.480 Lam., l, 506, 5.

Ombrelle hémisphllrique, d'un transparent rougeAtre; un aD·
Deau composé de lignes simples vers Je rebord; ovaires en forme
de larges membranes onduleuses , correspondant 6. quatre
"chancrorel margill~lel peu profoode., avec cent vingt tentacu1•• très lubtill. LoDI' 0,040. Séj. Peu lIloignlle clulittoral. APih
PriDtempi.

85. O.

FLA.Vml1U.

O. flavidule.

O. Corp01'e .ubhemi'phœrico, h)'atino, tuteo, margina
intege1'1'imo; tentaculi, numero'i88imi., long;"imi. ,
_uil.i".".
Per., 14,345,33, 50. Lam., 2, 506,6.

Ombrelle subhémisphlll'ique, hyaline , à organes intérieur.
jaunes, entière sur son bord et sans lignes sur son pourtour; eltomac très court, quadrangulaire; ovaires en larges membrane.
f1e:rueuses; tentacules très nombreux, fort lonis et trlls fiWl.
LoDI' 0,050. Séj. Anses et ports. App. Automne.

86. O.

PILEATA.,

O. bonnet.

O. C01'ptJN ,ubovato, h)'(llino ••uperm globulo mDhili
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• IA.DIA.lUS.

hyalino imtf'«cU): bmcki" 1«at«01' brf'VimmÏl; margiu
tentac«li, numero,is, '«seo-ftavis,
Fom., 110,33, D. Per., 14, 345, 52. Lam.,

t,

506, 8.

Ombrelle subovale, hyaline, surmontée d'un gros tubercule
obtus, transparent et mobile; quatre bandes longitudinales dentelées sur leurs bords; quatre bras très courts, réunis par UDe
membrane Ilexueuse; tentacules nombreux, très longs, subapla.
tis à leur base, d'un jaune brunâtre. Long. 0,040. Séj. Près du
littoral. App. Avril.

- 81' O.

OIBBOS.1:,·

O. bossue.

O. Corp01'e ,ubhemisphœrieo, hyalino; tuberculÏl qua·
'«0,. in dor,o: ped«nculo probo,eideo, retraetili, -quadribraehiato; tentaculi, breviuimi,.
Per., 14, S46. 55. Lam.,

2.

SOi.

H.

Ombrelle subhémisphérique, hyaline, légèrement déprimée
.. u centre, avec quatre bosselures sur son pourtour; rebord en·
tier garni de cent vingt tentacules très courts et très fins; .estomac prolongé en trompe rétl-actile, pyramidale. à quatre faces,
terminé par quatre bras courts et frangés; Long. o,04o.Séj.
Surface des eaux. App. Printemps.

88. O.

PAl\A.DOXA,

O. paradoxale.

O. C01'pore ,ubh.emisphœrico. depreuo, hyalino: mat'Bine integro; tentaculis brevi6us, nUrMf'OIÎ8Iimis. t&nuissimia, rubri,.
Per., 14. 348,6 •.
Ombl'elle subhémisphérique, déprimée, hyaline; ovaires simples et linéaires; rebord entier; tentacules très nombreux, fort
courts, très subtils, d'un beau rouge. Long. 0,032. Séj. Surface
des eaux. App. Printemps.
.
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Ile

FAIIILtB.

-'LES RHIZOSTOMES.

Ont plusieurs bouchés dans le disque inférieur de l'ombrelle. '
1
ROIZOSTOIIA, Rhizostome.
Corps hémisphérique; huit bras bilobés, garnis chacun
de deux appendices à leur base, et terminés par UD corps
prima tique ; point de cirrhes.

89' R.

ALDBOVA.NDI,

R. d'AldrovaDde.

B. Corpore hyalino, margine cœM.&Iea, stella rad;';"
opa,li8 ornato.
Aldr., 4.576. Per., 14.50,102. Lam., 2. 51 7' 7.
Ombrelle hémisphl!rique , ornée d'une étoile à quatre rayons; "
d'un blanc opale; lobes des hras plus courts que la pointe qui
les termine, couleur de chair; rebords de l'ombrelle d'un bleu
azuré. Long. 0,300. Séj. Surface de l'eau. App. Presque touto
l'annl!e.
CEPOU,

Céphée.

Corps orbiculaire, transparent, ayant en dessous un pédoncule et des bras entremêlés de très longs cirrhes, sans
tentacules autour de l'ombrelle.
'

90' C.

POLYCOBOIIÂ,

C. polychrome.

C. Corpore orbiculari, centro superne prominulo,
margine octoea:cavato; bracltiis octo ramosis, villoiuli8..
cotyliferis.
'
Maer., 20. Lion. Gm., 5155. Per., 14.561) 49,47' Lam., 2,516,

J.

Ombrelle orbiculaire, légèrement bombée à son centre, d'un
fauve pâle, couleur de ch.air au milieu'; rebord muni de huit
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BOU.III'.

échancrure.; hnit bras arborescents, par.emll. de villosiills et de
cil'rhes d'un bleu clair; quatre houches arrondie•• LaPg. o,~oo.
Séj. Peu éloigné du rivage. App. ~rintemps
CYANEA..

Cyanée.

Corps orbiculaire, hyalin. ayant en dessous un pédon.
cule et des bras; des tentacules autour
, de l'ombrelle.
91.

n. IIEDITEl\l\A.NBk. C. méditerranéenne.

C. Corpore hemiaphœrico. albo, glabro, .triü (ulvil
radiato; brachii. quatuor rubrü. cruciali". patentlbUl•
. Bel., 2,458. l'er•• 14. 566, III. Will•• " s'o, 1••
Ombrelle hémisphél'ique, glabre, blanche, radiée de stries
fauves; quatre bras disposcls en étoile, d'un heau vermillon, ainsi \
que les q,uatre ovaires. Long. 0,030. Séj. Plage de graviers. App.
J'rinWmp"

9" C.

LUSI1'A!UCA.

C. lusitanique.

C. CorpO'l'e o7'bicula7'i. convea:o. ,upet'Ml1a8cull8 re·
ticulato, fi88U7'i. dUOfÛCim margintdibUB imtf'Ucto.
Tele•• , 166, 17i' Per., 14,364. Lam.,

J,

519. 6.

Ombrelle orbiculaire, convexe. liNe, réliculée en desaul pli'
de petites lignes vasculaires, munie de douze fiss~rell marainalu.
Long. 0,024. Séj. Surface des eault. App. Printemps.

III· FA.IIILLE.

-

LES ANOMALES.,

Uu corps aans veslie aérienne çcumuo t
Joppée. et sans carlilage interne.
'

011

pou d6vo·

Bnol. Béroé.

Corps libre. s61atilloux, 'traluparODt. 0..1, 011 ,loha.
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Jeux, garnI extérieurement de cates longitudinale.. cillée~i
Q.UC ouverture l la base, imitant une bouche.
93. B.

PILSUI.

B. globuleux..

B. Ctnptrra globoao. CIlie&. ooCo, DiN'hutu d"06,,,
rUJtû prœlongÏ8.

ci~

Linn. Gm., 3.52. Bast., 3, 156, 14. Lam., 2,470, 3.

Son corps est globuleus, d'un blaDo opale. traversé par huit
e6tes, muni de deux cirrhes ciliés assez longs. Long. 0,024. Séj.
PJottalit .ur l'oau. App. Juin.

B. Corpore ovato elongato. diaphaneo, CDltÏ8 Ieœ 10,,. gitudinalihus inBt1'ucto.
.

"'*'

·Cette
cti8'èr. trie ptu du micsl'OltOlDe clt P(lJ'fOli' la
Corme d,. JQIl ÇOl"pS clt evale , aloD,ée , dÛtphue, passant à l'(h
pale; munie de sis cd tes longitudinales. Long. 0,060. Séj. Flottant
lUI' l'eau. App.; Jaavier.

Corps libre, gélatineux. transparent. très alongé, ho..
rizontal, aplali sur
deox Caçea. ayant quatre cates
supérieures. serrées. transverses. ciliées dans toule leur
ler.gttedr 1 bouche oenlrale. IÏtuM lur le bord aupél'ieur•

M'

.

,

95. C.

.

VBl'fIlBIS.

C. de Vénus.

_"delCO,," "..rio·

C. Corpore hyalintl. hytlrtIColor••

,,"o.
La., Noull. BI/Ild. tl.. ,eÏlne., 3, 1813, 6g, 2

SoJa

l,

COrpi est trauparellt, bJdroeolore J

,

5.
BUB'.

hi"..
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pavonacées. LODS' ' 0,800. Séj. Ondulant sur l'eau. App. Prin-temps, été.
Des cestes moins lal'ges, d'un blanc opale, à bouche centrale
un peu plus longue, se trouvent sur nos bords, et constituent
une nouvelle espèce ou une variété de la précédente.

IV· FAMILLE.

--

LES

HYDROSTATIQUES~

Ont un corps muni, soit d'un cartilage interne, soit d'unc
vessie aérienne.
.
VELBLLA, Vélelle.
Corps libre, gélatineux extérieurement, cartilagineux à
l'intérieur, elliptique, aplati, un peu creusé en dessous.
muni sur le dos d'une crête élevée, insérée obliquement;
bouche inférieure, centrale, un peu saillante.
96. V.

LIMBOSA,

V. à limbe nu.

P. Corpore ovali; limbo inferiore nudo, subsinttato;
disco margine tentaculis lo'ngis cœ1'uleis insti'ucto.
Imperat., 688. Forsk., 104, 15,26, K. Lam., 2,482,

~.

."

Son corps est ovale; le limbe inférieur nu , subsinué, à disque couvert de suçoirs bIancs, bordé de longs tentacules filiformes, d'un bleu foncé. Long. 0,050. Séj. Flottant sur l'eau. App.
Été.
".

l

PORPIT A, Porpite.

Corps libre, lentiforme, subcartilagineux, nu à la périphérie, convexe en dessus, plan en dessous; bouche
inférieure centrale.
97' P.

IlONETA'(N.).

P. monnaie.

P. Corpo'l"e lentiformi, hyalino • pellucido , viereo • iri.
descente./
" ,
SOIl corps, §emblable Il UIJe pièce de c~Cl CralJcs, e~tJenlÎ~
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ACALhPHBS.

Corme, hynlin, translucide, vitré, irisé, fort lisse. Long. 0,036.
Séj. Flottant entre deux eaux. App. Printemps, été•

.

. •
RBlZOPBUA,

Rhi~ophyZll.

Corps libre, transparent. vertical" alongé. terminé supérieurement par u.~. vessie série.nne: plusieurs lobes la~ratU. foliiformes. disP9sé.~ en séries:. une ou plusieùr•
•. "
•oies tentaculaires pendaptes, en dessous
,
..
.98. R •. FiLIroulS. R. filiform~.

R. Corp01'e filiformi: lohi8 late1'a~ibfU oblongï, , 1'e,,"

Âlil, 'erÜJti" .ab.ecaradi,.

Le corps de celte espèce est filiforme, et peut se'coDtracter en
une masse unifo~e; leS lobes latéNu: sont obloDgs. Séj. Sur
'DOS rivages. App. Etc!.
PanSOPBOu..

Physsophore.

Corp. libre, gélatineux. vertical. terminé supérieurement par une vessie aérienne; lobes latéraux distiques.
,ubtrilobés, vésiculeux; base du corps tronquée. perforée,
entourée d'appendices variées et de filets tentaculaires plu.
ou moins longs en dessous.
99, P. BYDIlOSTATICA, P. hydrostatique.

P. Corp01'e ovali; vuicali8 latel'alibfU trilobi8; in,"-

"taO medio, et tentacalil quatuor tnajoribu'.1'abri••
Fonl., 119, 33, E. Enc., Sg, 7, 9' Lam., :l, 476, ••

Son corps est ovale ~ à vésicules latérales trilobées; l'intestin
situé au milieu, ~t les quatre gros tentacules rouges. Séj. Plage de
grniers. App. Eté.
1.

'0

Digitized by

Goog[e

106

I.A.DIA.IIU

U.ubBB'.

STEPBANOIIIA,

Sti.Phanomie.

Animaux gélatineux, traDlp.rentl. agrégé., adhérant
• une lige, et formant par leur réunion une masse libre,
très longue , flottante, semblable à une guirlande garnie do
longs reuillet's; chaque animalcule muni d'appendices cfj.
,ersel, d'un IL ioir rélracLiie , d'un ou pluaÎeun ruell te...
taculiCormea, et de corpuacuJes en grappes ressemblant'
clea ovaires.
100.

S. l1VAIlIA., S. grappe.

S. Corptn'e tnatlco , ",bc.r---I""'.;".u. fol;"';',
ro'arulatÏl; tu6e1'culi, ftUtne1'OlÎl, COftCOlori6"".
Letaear, Voy. lis. Lam.,

~, 46~, 1.

h_

Boa carpi est Iftd'l'18, pM d'a
nanli let .~
arrondies, foliacées, et les tubercule~ no~_. de .......
leur. Séj. Peu éloipe da ri'fase. App. E&tf.

-

, ....
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TABLEAU

DES ZOOPHYTES
QUI ~XlS'J1ENT ()U OliT BXlSTi

DANS LES ALPES MARITIMES.
• . . . . ."

. . . . . . . .~"' . . . . . . . . . . . . . L • • "

•

,

, . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

POLYPES.
Animaux gélatineux, adhérents les uns aux autres; •
emps atOD~, eOlltractile l' bouohe 4lstÎllcle. termiaale.
ciliée ou lentaculée, avec un canalillmeotaire, te "PfO~lliIaQ'

par p~,mes.,

SECTION PREMI~B.
POLYPIERS VAGINIFORMES.
Ont uDe tige grêle, fistuleuse. mem;branouse ou COl'Qée,
flesible, composée d'une .Ieule .obltance, conte.lnt let
l'0lnes dans son InWrieur.

PREMIÈRE DIYISION. - POLYPIBRS.
Non vernissés ni uçro~W. • l'OJt6rieur,

1" F.ww. - LES TUBUL.4111ES.
ODt leurs cellules tubulées, terminales.
TUBULA1UA,

Tubulaire.

Polypier ItIltuleux, .iDlple ou r,meu, W par la boM.
10.
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POLYPIERS

terminé par un polype solitaire; à bouche munie de deux
rangs de tentacules inégaux. et pourvue d'un hourrelet li
·.on origine.
J.

1'. BYÂLllU (N.), T. hyaline.

T. Tu6ulYlÏmpliciba•• 't'at&lt1er,im 'triatÎl~ et'cc,iI.
oapUIat'ibfU ,poll4 ,.,.".i1&lJl.i campanul4la.
Cette eIp41ce se distingue pM' ses tubes simples, striés traUSftl'alement •. droits. capillaires, transparetits j polypes campaaalés 1
hordés de tentacules, dont deux plus longs; partie iaférieure jauDâtre. Long. 0,010. Séj. Sur le fucus Cl'icoide. App. A.vril.

s. T. CALYCVUT.l (ft.). T. calicul6e.
T, Tu,bulÎl in.,et'Bim

eltmgato-ctmicÏl~

calycifOf'fAi-

6U1 ~ ,labt'i. ~ ,,,eaceÎl.
Di8'ère de la précédente pal' ses tubes conique., aloagés, rea'fersés , caliciformes, lille., d'uae teinte jauaAtre traDlpareDte.
LoDg. 0,012. Séj. Sur lesfucus. App. JuiUet.

PLUHATBLU. Plumatelle.
Polypier tuhuleux. rameux, suhmemhraneux, fixé par
hase. chacun terminé par un polype; li houche rétractile. munie d'un s8ul rang de tentaculea ciliés. sans hou....
relet,à leur origine.

la

5. P. CABPANVLATA, P. campanulée.
P. Stirpe altemati".· t'tImo,a; Mifici;" vagmœ atuW.
laeÎl.
LiDa. Gm., 3834. 8. Boa•• 441, 73, 75. Lam" 2, J08,

2.

Tige filiforme, à rameaux aherDes; orifice. des tubes aDue1és.
~Pg. 0,010. Séj. Eau ItaSJlaD'CI~ App. PtÎllWlDpI.
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COIlNl1LAI\IA , Cornulaire.
Polypier corné, • tige simple, infundibuliCorme, redressée, contenant chacun un polype solitaire; • bouche
"'munie de buit teDtac~les pinnés, disposés sur un seul ran~.

4.

C.

IU1GOSA,

C. rugueuse.

C. Tubuti, .implicibUl ~ in"'" "ttenu.tJtia, fle:mllllu
ru.go.ilque.
Lina. Om., 3830, 9- CaYol., 250,9, ,II, U.

La~., 2, lU, 1.

Ses tubes sont simples, amincis vers leur partie infirieure,
8exueus, et rugu~us à leur surface. Long. 0,020;Séj. RégioDi des
fucus. App. Printemps ~ été.
'

CUPANULABU" Campanulaire.
Polypier phytoide, filiCormQ. corné ...armente~, •
tiges fistuleuses, .imples ou réunies en calice campanulé.
denté su~ ses bords, soutenu par de longs pédoncule.
tortillés.
•
5. C. VOLUBILIS, C. grimpante.

C•. Stirpe volubili ~ ,u/"'"moaa: peduncu.lf.s al'trn~,.
longil~ cellu/" uniCtJ termi~iI; .vuiculil ot)"t,~• • u~rfI
go.i'.
Liaa. Om., 3851, 16. BU., Il,

21,

a.'Lam.,

2,

liS,

2.

Tige grimpante, mince, presque rameuse, à longs ~ODculfl
alternes, terminés par une seule cellule, à vésicule ovale subrupeuse. Long. 0,025. Séj. RégioDi de fuCUI. App. Printemps.
6. C.

DICBOTO.A.,

C. dichotome.

.

C. S'irpe filifortAi, longa. ramoa", ,ubdich.oto"";
,

1.'0
POLDII&.
p«luftiJUlil annuw.iI, ca(rc& campanulato ,urmiM''';
'fJuiculi, obovat'., aœUlatoibUl.
EII.,

III, Il. 18,

a. Lam., 2,113,4.

Tise lonpe, filiforme. ramellle, pre.que diohoteme, l peldoaa
, cula. aJUleléa, ~rmjDés pIF UD ealice campanulé, à vésicul..
obovales, axillaires. LODg. 0,036. Séj.l\égioDi des Algue•• App.
Prin~mps.

Ile FA.MILLE.

-

LES SPRTULAIRES.

Ont leurs cellules caulescente. latérale••
SBaT1iLA.11A.,

Sertulaire.

PolfPier phytoide. cor,,'. ram.ux. l tiges grêle.,
ftexueuses, garnies de cellules ealieiCorlDu, ••illant..
comme des dents, disposées sur deux rangs alternes ou
opposés.

,. S.

toL'IIOl'fIA'.

S. ,ol"loal.

· S. 8t,'7'0 "umUa, 'pa'l"& 'l'amo,a; t'amll ,u,6flta:fUJIlIi
•'iu'culil Dbovati" t'l'aruvo'l"o 'l'ugOlil.
Ellis, 19t Il,3. CaYol., 224,8, u, 14, Lamour., 19o, 318. Lam., "

U7,7'

Tige petite, à rameau:.: 'distants, prelflue fle:a:uetix, d'un blanc

brillant; cenule. ohovale. marqude. de Eone. lt.u"nal... Lonl'
· 1,020.

Seli. Borda clela Iller. Âpp. PriIut. .

8. S.

UMOSA.

S. rameuse.

S. 8"",. ract", feNIl.
o

. . . . .

Nt'RDBtJ, tlpaca, DDI'ftCCI; .aiN,.,..,W; poI:rpï. ,............... l'fe

Linn. Gm., 3854,63. CaYo)., 160, 6,

l, 2.

Lamour., 195, S,S.

Tige droite, cylindrique, minee, rameuse, opaqlle ~ cOl'bde;
, ClUulupNlq114l el) arc" éparse.; polype. d'ua iaUDe d.Gl4!. LoDI, CI,110. Séj _:NOl rocher•• App, Bi'Ye~, pril&cczap..
'
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g. S.

CUPllBS&INA..

S. cupressine.

Stirpe capillacea. ram,olissima; ramis pa.iculati,.
'Parli., lo.gioribUli vuioulia obovaliblU.
Sol. EU..

5, Liaa., '92,3l15. Lam., 2, 18,

la.

. -Tige capillaire, très ramena., l rameaui panicul., ~parl. Blsez longs; cellules tubuleuses, obovales. brillantes. Long. 0,020.
Sc!j. NOl rochers. App. Prilltempl.

o. S.

THUYA,

S. thuya.

S. Stirpe 'l'amola~ grileil; dmtleuU, dildt:hll,
comprul"i vesiculil c;yathiformibu., curvati"
abrupte truaeati"
Lina. Gm., 5848, '9' Sol. ElI., 41, 9. Lamour., 195, :'124.

Til" rameuse, gris;ltfe; cellules distiques, alternes. comprivésicules cyathiformes, courbéu à .sommet brllSllluernemlt
tronqué. Long. 0,088. Séj. Rochers peu profonds. App. Prin..
temps, automne.
'

• S.

ABIBTINA.,

S. sapinette.

S.S'ti1'pe recta. alttmatim pi.MIa; velÎcuCilo.ali6.,,,
,uboppolitia.
Sol.,

Lamour.,

Tige droite, pinnlle alternativement; cellules ovales, prelque

opposée!, d'un jaune transparent. LODS. 0,055. Séj. ,so•• lei cail·
loux, App. Prmtemps.
t.

SJRRA,

scie.

S. Stirye humili, capillace4; ramil oppo.i'"; cellu.U.
_(Nllt", oppOlÙi4.
10.... ,.118. u.

POLYPIERS'

Tige petite, capillaire, à rameaux opposés; cellules suhovales,
opposée~, translucides. Long: 0,030. Séj. Nos rochers. App.
Hiver, printemps •

• 5. S.

SPIRALIS

(N.), S. spirale.

S. Stirpe ramosiSlima. eburnea, cylindrica; "NiculÏl
conicis, apice '",uncatis, aleematim dilpOlitis.
Tige très rameuse, cylindrique, d'un blanc d'ivoire; cellules
coniques, tronquées au sommet, alternes. Long. 0,042. Séj. Sur les
f"ucus. App. Hiver, printemps.

,

'14. S.

BIFIDA (N.).

S. hifide.

S. Stirpe rugulosa, ram6sa, lueucente; œsiculi& iflDfqualiter dispo.i'i,. bifidil.
Tige rameuse, ruguleuse, jaun4tre; cellulea inégalement ~is
posées, bifides, d'un hyalin jaun4tre. Long. 0,046. Séj. Nos rochers submersés. App. Printemps.

PLUMVLAnlA, Plumulaire.
Polypier phytoide, corné, 11 tiges grêles, munies dans
toute leur longueur, et sur le même côté, de cellules nillaires ou isolées.

15. P.

KYBIOPDYLLll.,

P. myriophylle.

P. Stirpe pinnata, aarorea; pinni. altef'f&Î8. ltmgÏl,
arcuatis, confe,.tis; secundis cella Iii .tran.ca,i& .tipulatisque.
OiDnan •• I,I4- Lamour., 168,179' Lian. Gm., 3841, 10. Lam., I~ ;~, 1.

Tige simple, nue inférieurement, striée et pinnulée; pinnules
longues, filiformes, alternes, couleur aurore " plàcées sur deux
rangs, unilatérales; cellules campanulées, à bords presque ent~ers
et stipulées. Long. 0,.~50. Séj. Moyennes profoDdeurs~ App. Eté.
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16. P.

Cl\ISTATA,

P. à crête.

P. StirplJ-ramosa~ rubra; 1'inn&s sim1'licibus ; 'VUiculü
criltatis.
Eap., li, i' EII., i, u, B. Lam., 'li, uS, 4.

Tige rameuse, rouge; rameaux simples; cellules en crêtes. Long•.
Séj. Nbs rivages. App. Printemps.

0,200.

17. P.

FALCATA.

P. en faux.

P. Stirpe ramo,is,ima, .viriclesCIJntlJ; pinnis ~implici.
b",. altet'1l.lJtim dispositü; oelluli, tubulosü# truncaeü#
subimbricatis.
Bsp., li,

2.

Lamour., 174, lI9S. Lam.,

2,

uS, S.

Tige très rameuse, verdAlre, flexueuse; rameaux simples, -dis~
posés alternativement; cellules ovales à la base, ventrues, tubuleuses, troDquées et presque imbriquées. LoDg. 0,050. Séj. NOl J'oèhers. App. Été.

18. P.

PINNÂTA.

P. pinnée.

P. 'Stirpe ,im1'lici~ lutescente; l'innÏl ,ubar'iculati,.
Iaa:iUlculÎl 1 alternatimdÏlpo,itis; denticulü ,einicam.
panulatÎl ; t)uiculi, ovati,. ore coronati,.
Linn. Gm., 3856, lI4. Sol. EII., 46, 16. Lamour., 17l1, lI90.

- Tige simple, j~unAlre; rameau subarticulés, épars, diSposés
.lterDativement; cellules semi-campanulées ; ovaires ovales, couronnés aU sommet. Long. 0,070. No. rochers. App. PrÏDtemps, été.

Ig. P.

SITACU.

P. sétacée.-

P. Stirpe ,implici au' dichotoma. testacea. hyalin.a:
pin-nÏl altemi;. subincurvatis; denticulis ob,oletis. f'1Jmotîl8imis; vu;culi, obtongis 1 aa:illaribus.
Sol. EIJ., 47, Lam., 2, U9, J'J. Shaw miseel., 2,71.

S. tige est simple ou dicbotome, d'UD jauDe de bricpe, hya-
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Hne, à rameaux alternes presque courbés; cellules fort petites,
très écartées; ovaires axillaires, oblongs, tubulés. Long. 0,065.
S4j. ~oa roc:her•• App. Printemps.
LAO •• DEA., Laomédée.

Polypier pbyloide, rameux; cellules stipitées ou suh.ti·
pitéel, éparsel lur Jel tip e& let rameaux.
!1o. L. DICBOTOU, L. dicbotome.

L. Sti1'fJe J'tt"""i"lmdo, diclt.otthM' ."icuti. pula.
eulatl, # D!1(Jti,: l'uluftcutû CDft,oreil; potypi. IMUdDfÛlI
plurimÏl e:x:igui..imÏl i",trucû,. N.
Linn. Gm., 38SS, u. CITol., 3, 194,7,5, ,. Lamour., lOi, S490

Tip tHe ralDeue, dicbotolDe, paicuI., d'ua yert jaun',";
ceUule. pc!doocultle., o'fale., p4!doncule. CODtoW'll41 J pol1Jlfl
garnis d'un grand nombre de tentacules Cort dèlie..LoD,. 0.035.
Séj. Nos cailloux. App. Été.
!II.

L ..

ILIGAlfI (N.),

L. élégante.

L. St/rpe t'amt>'d; rdmulil c01tjuftjeftti6U1. ftle eff.
mantibu,; VUlCUU, ,etacei,# It.yalinl,; petluracutil Pee.iI;
polypÏl hyalino-(uN.
Tlge tlmeuse, l rameaux MliD;1 en forme de Sleta; œlluJes
Boyeuses, byalines; péd"oneules droits; polype d'UD bl'U1l byaJiB.
LoDg. 0,025. SlIj.l\.t!gions des CUCUl. App. Priotempa, Ill.

u. L.

VIBIDIS (N.),

L.

TerLe.

L. Stirpe r4m084, viridi"simtt: vuicuU"l'tduftCulatil.
(".cÏI; tentacuti, quindecim tortuOlis, Iongi..ift&ÎI.
Cette espèce est d'UD vert de pré plus ou moins foncé; l poly·
pes solitaires ~ quelquefois opposés; l cellules atténuées lIeur

.... , 'Jarglesail IOlIUIlch OÙ l'. Toi& da pcWa polypel pUoa.
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Goog[e /

Ihi

'fAtIK.pot••S.

ouI4t, d'uD bl'tlD fOllee!, tDto1ll'tfe d'lHl' qUiDaine cle-IOIIg. tebtacule. hyalin•• tortueux. Long. 0,100. 811j. Sur le. caillollZ. App.
Biter, priluemps.

25. L.

"AlIAlIJ.

(N.), L. Tari.ble.

CI'"

'L. S'irpo ramola, ru61'a. (tUca.
lutuœ7Ue J
culi, pedunculaeis , hyalinis ; tentacuLis hrevis,imi,.

""1-

Ce polypier, tant6t d'un rouge de laque, tanMt brun ou ja;"
dtre , porte des rameauJ: amincis et étranglés à leur base, plus
larges et tronqués au .ommet, SOtl'ftbt nrrondis et réuuis au
nomb ... de troi. polype. hyaHb', à floJllhreull: u'lllacule. lbtt
courts. LODg. 0,080. Séj. Sur les rocher•• App. Biv~r. prilltemps. '

SEl\IAUBIA, Sériala!re.

Polypier pbytoIde t rameux, • tige. ti'M mi~cet J SI l'DI••
de cellules saillantes, cylindriques, alCJDgées j HUlliN.
24~S.

LENDIGEBA, S. leDdigbre.

S. S"ftp& f'dmM •••lmtl, llilfUftl" UlrtUlM: mfbillll;'"
f01'mihus, articulati" .uhdichotomis ; ""ioul" IK M1'lo
di,tmcta altematim di'l'0,iti.. N.
Cavol., 3, 1:19,9, l, li. Lamqur., 159. lI65. Lam.,

li,

130, 1.

ng.

tr~s tattU!u.è, di4'ulle, testlleée, I!ttr~lI'Ietbl!Dt dbe, l i'1~
meauJ: filiformesl àrliculés, presque dicbotornes; cellules disposées eD séries alternes, à hords unis. Long. 0,030. Séj _ Bords du
littoral. App. Toute rUIlée•

• i. S.

l1l'fIUTBUI.II.

S. uraUatvale.

S. Stirpe undulata, cylindrica, tutacea. hyalina;
'Vesiculis ovalibu,. peduncul,.,i" palliai" approg:ima ..
tÏl unilatcrCllihu,que.
.
tamOIU'., 160,267,
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P~LYPIBl5

Tige ondulée, eyliadrique, hyaline, jaUDAtre; eel1ules ovales,
. pédonculées, d'une teinte pa.le, rapprochées, placées sur le
mc!me cÔté. LODg. 0,050. Sc!j. Sur les rochers. App. Printemps•.

SECONDE DIYlSlON. - POLYPIERS.
VernÎssés ou légèrement encro~tés Il l'extérieur.

III- FAMILLB.- LES CELLABIÉES.
Ont leurs cellules visibles qui communiquent entre elles
par leur base, avec UD~ appendice sétacée sor le côté ex-

teroe.
PSBBUSA. Phéruse. ,
Polypier frondescent. multifide. Il cellules oblongues et
saillantes snr une seule face; ouverture ir~ulière. hord
contourné.
~6.

P. TUBULOSA. P. tuhuleuse.

P. Memb7'tJnacea, ce"ulil O1JalD-obltmgll: Dlculil
6r.cIOlil. eNetil.
01i••,8, 1,4. ClYoL, '74,9,

10.

Lamour., ug, ,31, "

.u-

1.

Sa tige est membraneuse, les cellules ovales oblongue., le.
oscules tubuleux, droits, situés sur UDe seule face. Long. 0,025.
Séj. Sur divenes productions marines. App. Presque toute
l'année.
'

EUCTU • Électre.
Polypier rameux. Il celloles campanoléel. ciliées sur
leors hords et verticillées.
~7.

E. VBBTICILLATA, E. verticillée.

E. Adnata ••œpojrtmdaccu; fl'ond.16u. ÜMtlf'ibUl.
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lUbcompJ'Ulis, bal, ",un.ua'tis; cellulis turb,,,,",iI,
liat;••
, LiDa., Gm., 3828, 10. Sol. EII., 15. 4, A.. Lamour., 131,

0'-

,3,. " ,.

Tige d'un rouge viol4tre plus ou moins brillant, à rameaux
1iD6aires, presIJue comprimés; cellules turbinées, ciliées et verticillées. Long. 0,035. Séj. Rochers submergés. App. Printemps.

CBLLA.BIA., Cellaire.
Polypier phytoide. cartilagineux, pierreux, cyliDm-ique;
rameaux la cellules épanes sur toute la surface.
28. C. SALICOBl'fIA, C. salicorne.
C.Dichoeomtt, "1'licula'", ebu1'1&N; "1'liculis o61on.gÏl,
'!1lin.dricil; cellulÏl1'homboidtJlibUlt obUctÏl.
Sol. BIl., ,6, 13. Lamour., 126, ,35. Lam.". 135, 1.

Tige articulée, dichotome,' d'un blanc d'ivoire; articulatiou
oblongues, cylindrilJUes, parsemées de cellules rhomboïdales,
nu•• Long. 0,024. Séj. Anses et darses. App. Hiver, printempl.

19, C. caBBOIDas, C. céréoide.

o...

Ratn06", "1'ticul"'a, 1'ub1'o-t:"1'f&C4; "J'liculi, ",6eylin.d1'icil; cellulil lubpromin.ulil. .
.
LiDD. Gm., 385"71. SoL BlI., ,6, 5, B, D, Lamour., 127, ,37. Lam.,
:1.135. :1.

Sa tige est rameuse, artièulée, d'un rouge de chair; articulations presIJue cylindl-ÎlJUes, couvertes de cellules un peu saillutes. Loug. 0,025. Séj. Dans les' darses. App. Toute l'an_.

ACAMABCBIS, Acamarehis.
Polypier dichot0J!le; cellul~s unies, altemes, terminée.
par une du deu poinles latérales, avec une vésicule à leur
ollverture.
' ,
'
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50. A.

l'IElITINA,

A. néritinu.

A. B.mQ•• , tl.ï./aDtMntJ. lUlfl'..,.,....ÏU41 . , .
flnUa'~rali6U1,

eœ'rC'rlUm mucrOn(I,if. N.

"iIlD. Gill., 385~, 3.{. ~IIlOQr., 135, .42. Lam., J, 140, 22.
Sa lige est rameuse, dichotome, d'un jauue ferrugineux j telIules unilatérales, mUQieJ d'pp, dQQ' dg oô&4 e1tel1le. Long. o,oS.(.
Séj. Anses et haies. App. Toute l'année.

CUIIA., Criaie.
Polypier pbytoide, ctichotome ou '11DIIIS. eeU." al·
ternes, Il peine saillantes, rarement opposées, avet l'ouvert
\Urt lur la m6me face. .

51. C. BBUn.... , C. j,oire•.

, C.

tDliI.

at'';cu{atü, pataN; cella/l, t&/tM'ftIl. 'Iu6",lf'unoa,iJ , promi",uli. i tW4riÏlgibbû.

lfam~

CaYol., 240, 9, S, 7' Lamour., 138, .3. LQn., Jo 138, 13,

. !len. esp~ce, d'un beau bl,nc, A raQlean. articulés aclroitl;les
cellules altcl1les. tubuleU$es. tronquées, no peu sailJillde;; ovaires ovoïdes. Long. 0~020. fUj. Rqpon. da lbCIII. App. Toqte

l'u,,,!e.

3,. C,""TAl'S, C. rlllPpante.
C. B'plfaI, cl~;Gr'ÙlI"_; cMwllllllffrlÛf.
unilalM'alibUl; 06culÏl 6Ï1etÏl.

En., 20,5. Lamour., 140, 149, Lam., 2, 141,24.
Elle est rampante. ~iculée. dichotome, aViC le$ cellQl•
• 1Iel1les, unilalérales. à ouvertures garnies de deux poils iBdsaux. LoDg. 0,030. Séj. Régions des Cucus. App. Printemps, ~é,
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55. C.

PILOSA, ,

C. velue.

"lie,.·

C. E1'ecta. diçhotoma, IOrdid.-g1'i,ea; celtuli,
prœlongo omatis.
.

nu, obliquis, pilo ad os

LiIlD. Gm., 5860, 68. Lamour., 139. 246.

Cette
est droite. dichotome, d'un gris sale. à cellules alterne" obliques; l'ouverture garnie d'uD 011 deus poils
lopg. et flwble,. Lon,. 0,016. Séj. l\éJiool
fuoui. App.
p,'intemps.
EVCIATU» Eocratée.

Polypier pbytoide, articulé; chaqlllO IIrticulalioa composée d'une seule cellule simple et arquée; ouverture
oblique.

54. E. CloaQn. E. cornue.
E. Ramosa, articulal4 HU,f1U4; cdtulil tubulo,i,
eurvatÏ8 , simplicibm; seta ad osculum longissima.
BU., 1II, 10,

c. Lamoar., 149. 250. Lam •• 2, 139, 17'

Cette
dt ....eue, 81'ticuJéo d'UD blaDC à';"'ob'e; • cils
plus longs que lei cellule., .el parilir» de l'''f~ulatioQ, 110»,.
",020. Séj. RéSions des (UCWl. AJ'p. Printcmps.

8I0Il".". mwiae.
l-o'nHeTmmdeeeeat; , dicJaotmDe , qliadriqlll. DOIt .,liculé cellules éparses, grandes, presque pola' ..W.te. ,
ouverture ovale.

3';. E.

YBliVIITA (N.),

E. gentille.

E. Sti1'pe f1'onducente, dichotoma, dJu",,". ,14""11;
eellulis ovalibm , membranaceis. spar,i$.

Tise froDdelCtDIe, d..ich.fio. . , llMe ,d'. blq,ç 4',i,.; à

POLYPIBBt

SilO

cellules membraneuses, ovales, épaa-ses. Loug.
giODS des f~cus. App. tté.
.

0,025.

Séj. Ré-

56. B. MUTABILIS (N.). B. capricieuse.
E. S,irpe rrtmducen,e. dicho,oma l grilea l raguloltJ;
collalil elongato-pentagO'l&il l marginibUl incru,ati,.
Cette espèce présente ~ussi UDe tige frondescente, dichotome,
grise. ruguleuse , à cellules .l~ngéell, pentagones, dont les borc:l.
~nt~. Long. 0,032. RégiODS coralligènes. App. Printempl.

IVe FAMILLB.' - LES DICHOTOM.d.IBES.
N'ont aucune cellule viSible•.
DICBOTOMAJlIA, Dichotomaire.
Polypier phytoide, licheniforme, à. tiges tubuleuse.,
aubarticuMes, dichotomes. enduites d'uno légère couche
calcaire; polypes non apparents.

57' .D. 'fBBSICOLoa. D. à

plu~eurs ~uleurs.

D. Rarno.riuima l diffUItJ. "iridata; t'tJmÎ.t teau'6us.
uretibrù; apici6U1 (ut'ctJti,. oomicalatÎ.t.
Desront., 2, 42j. Lamour., 237' 376. Lam., 2, 147'

Il.

S. tige est très rameuse, verd4tre, pa_nt au Srisltre ou janDltre, diffuse, à rameaux minces, gi-4!les, dont les sommets sont
. lOuvent bifurquéa en corne. LoDg; 0,070. Séj~ ~r9Chel'l. App •
. Printemps J été.

58. D. AUIAl'fTIACA. D. orange.

D. RtJmo,a. aarantlaca; t'amÏl 'l&amero,ÏI. 'par.,,,.
loviter 'pi7&Oli,.
Lamour., 239' 579.

. C,etlf/ espèce est ralDtluse J plu moUe que la précédeDte , d'une
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S.lIl

beUe coulettr orange t à rameaux garnis de petits filaments çpar~, "
assez nombreux. Long. 0,060. Séj. Nos rochers. App. Printemps,
été.
. '

SECTION SECONDE.
POLYPIERS CORTICIFÈRES.
Ont un axe central solide, ou corné, ·.couvert d'ulre én~
"eloppo corticifère, poreuse, cellulifère, plus ou moins
friable.

Ire FAIIILLB. - LES COR4LLINÉES.
Ont un axe fibreux et des polypes inconnus.
COBALLIN.A., Coralline.
Polypier phytoide • articulé. à rameaux tricholomes.~
couverts d'un encroûtement calcaire; cellules invisibles,
polypes inconnus.
39' C. LOBicATA. C. cuirassée.
C. Tricltotoma, viridescente-testacea; articuli. compressi., convwiusculi., subcuneiformibu., lateralitor
angulatü; LObi. obtu.i••
Lino. Gm., 3837,15. Sol. EU., 117,19. Lamour., :184,415.

Celte espèce est d'un vert jaunl1tre, composée d'articulations
comprimées, convexes, subcunéiformes, anguleuses latéralement, presque lobées au sommet; à lobes petits et obtus. Long.
0,040. Séj. Nos rivages. ,App. Presque toute l'année.

40. C. SQVAII.A.TA. C. écailleuse.
C. Subtrichotoma, rubescens; articuli, I#.Ï1'pium
~

r~

Il
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,aftd4to·;'Mnp,.mil. cumi{tJl'mibu. ~ t'dmulorum depruftfllJculi.~ uleimi. complanatis ~ ancipitibu. aculi••

mlit, 63,4. UIY, c. ElI., Il;,1& Lamour., IS1, 421. Lam., 319,.f.
Subtricbotome, rougeâtre, composée d'articulations arrondies
. et cunéif9rmes à la bue, aplatie. lIur les rameaus et trancbante.
au sommet. Long. 0,045. Séj. Nos rocbers. App. Toute l'année.

41. C.

ELOItUTA.,

C. alongée.

C. Trichowma, carnea; ar,icuti••'irpium .ub,.,..,lbUl, cuneiformibu., t'amulorum cylindricis, ,ummi, ob.
tUliusculÏl.
•
LinD. Gm., 3838, 17, BIW, 63. 3.ltltlY, 3.50). Ell •• 1I9. Il. Lamov••
s8S, 417,

Se distingue des précllclentea par sa couleur de cbair, .es .rticulations cunéiformes, l la base, cylindriques aUlt rameaux.
J'resque obtuses au sommet. Lon,. 0,050. Sc!j. Nos rocbers. Ai»p,
Ill.

42. C.

NODULABU.

C. nodulaire.

C. Tricholoma, t'ubt'o-vinola. t'tJf1lDliMim4 -; tlf'IÎMdÎl
ladoribul. termÎ-

CM";" , crtneiformibul ~ divi.urarum
fUJÜb", trioa.piÛÛl oviUÜp..

Linu. Gm., S8Si, 17' Imper., 652. Lamour., 2"8t,416.
Celle coralline est trichotome, três rameuse, couleur de vin,
1 arliculatiO'D1 épaisses, conc!iforlJles J ·eellet des birurcatiunJplu.
larges, les terminales à trois pointes ou ovales. Long. 0,070. Séj.
Na.-rooIters ·snbmel'P. App. Priateml", ét6.

41.

C.

GUXI'PIBA.,

C. gr8nifèl'e.

C. Trichotoma. glauca: articuli. .'irpium comp"'"
lis, cU'I,eiformibul. ramalor.", ,,,bterteû:bv,; mrarii, ()eaoo
libu. ~ pedunculatis ~ 0pp08iti•• interdum proliferi8.
1.IDD. Gm., 5838,

'g. ~ol.EU., uo. 34, SI; Cr c. Lamov., aS;. 4aS.

Digitized by

Goog[e

hl

c:olftef,bl••

Sa emrleul' est afauque , la articulation. C!omprl~.*, etbltfi.
lonnes; les rameaux subcylindriques, et les ofaires o.,a'", pldonculés, opposés, souveDt prolifdres. Long. 0,045. Séj. N o'rochers. App. Printemps, été.

44. C. OFFICINALIS, C. oOicinale.
C. T1';chotoma~ ,ubvirldi,; 4'1'ticuli, "l,-plant , . .
pruBiuBculil. Bubcuneifonnibru; 'l'amulil pinnatll,!~ll",.
drici,. clava'i,.
Elit, 6,.

.,3a8, ••

't Uly,'A. Sol. D.~ 118, 'l,l', 15. Lamoar•• 183,4.4. w..,

Se reCORDaIt 6 sa couleur 'ferd4tre, la se. artieulatioa. nit Pft
eomprimées, subcunéif!>rmes; la ses ramt!ault pillblf', c,lillcftf..
'lues, presque terminlls en ~le. Long. 0,050. Séj. NOl rochera.
App. Printemps.

45. C. aO"I', Co. roupâtre.
C. Dichotoma, capilla'l'l. , rubra; ,.amuli, fUi'ornal.
bu.: a'l'ticuli. cylintbùJiI. ttùimil ,ubclal1a,ÏI. lnUrd.m
bUobi••
Eru.,4t, St DI", Be SoL 111., liS, if. !.aaocw;, *1',4".......

,.IH, ...

Dichotome, tI"s fine, capillaire, d' •• rou,e ti_as eba......&;
rameaux filiformes; articulations cylindriques presque en ~te
au sommet et souvent bilobées en dedans......DJ. ',040. Séj.lfos
rochers. App. Presque toute l'aDnée.
~6.

C.

COB1UCllLATA.,

C. corniculée.

C. 8ubcapilla'l'i•• albida:'ramuli, t&7'4tibru. dicM- '
tomÎl: articuli••tirp'um hicomu'ÎI.
Du, 65, 6, U.", D. tam.,

2, 3~h, 17.'

DifFère de la précédente par ses rameaux plus forts, plus ~pais.
blanch4ties • et par le sommet de leurs articulatioDs, CJui est muni
1 ••

Digitized by

Goog[e

\

.
314

IIOLUIS•••

deldeux pointes saillantes. Long. 0,940. Séj. Rocher...sa pro.fonds. App. Printemps, été.
'..
.

47' C.

CBISTATA,

C. Il crêtes.

C. Dichotoma. t'amosil,ima. capillar;" vi'l'uce,.,e.
t'ab'l'a; t'amu f",cicalat;". crütllti,; a'l'ticali, minimÏl.
tet'etibus,
Elu, 65,7, XXIY, F. SoL EL,

I~U, lIG.

Lam., li, 333, lIl.

Cette coralline est rameuse, capillaire, extdmement fine,
d' !In vert rougdtre; à ram~ux fasciculés en crêtes; les Articu·
lations sont fort petites et très déliées. Long. 0,045. Séj. Nos rochers. App. Printemps, été.

48. C.

s,aaBOPBOU,

C. porle-graine.

C. Dit'.hotoma, capiliar;". rubesce"'&-albida; t'amalis
fUiformibus ; a'l'ticatis trrlindrici,.
Elil, 66. 8.

lUtlY,

G. Esp •• li.

10.

LaID •• li. 33l1. 18.

Diffère de la précédente par ses rameaux plus fins, dichotomi.
sês. d'un blanc rougeAtre; par ses articulations cylindriques. extrêmement déliées. porlant à leur sommet de petites vésicules,
dont les dernières soot munies de quelques chev~ux três subtils.
Long. 0,040. Séj. Régions madréporiques. App. Eté.
.
k

49~

C.

Tal'fVIS (l'f.).
1

C. menue.

C. Trichotoma, tenui.sima~ sordide-rufa; 4rticul;l
cylinclricis elongati., œquaUb"s, summil obtu8Ü.
Cette jolie espêce est três meoue, forl délicate, d'uo rougdtre
sale; les articulations soot égales, aloo gées, cylindriques, à sommets obtus. Long. 0,030. Séj. No. rochers. App. Printemps,
«Ité.
'
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COlTlCI,kus.
AIIPHIBOB. Amphiroë.
Polypier phytoide. articulé ; rameaux épars. subverti·
cillés; arliculiltions longues, atténuéès au sommet, séparées les' unes des autres par une substance nue ou cornée.
50. A. BIG IDA.. A. raide.

A. BamOla; f'amÎ8 .paf'8Ï8, gftseo-cœruluctm,eibtU 1
paucis; articulÏ8 eëretibus approœimaeis rugo,isq ue.·
1

Cette nouvelle espèce, que j'avnii envoylle dans le tempi à feu
mon ami Lamouroux , est rameuse, à rameauJ: dpars, peu nom·
breux, d'un gris bleu;1tre, dOBt les articulations sont cylindriques, rapprochées et rugueuses. Long. 0,060. SlIj. Prés du litto·
raI. App. Presque toute l'annlle.

FLABBLLA.BIA., f'labellaire.
Polypier phytoide, articulé, flabelUforme, à articulati6ns aplaties ou comprimées, couvert d'un encro~tement
calcaire très mince.
o5~.. F. OPl1NTIA.,

F. raquette.

F. Stif'pe mbnulID; l'amis trichotDmÏ8. diffwl art;"
culaeil, viridibus: articulis planisl 8ubreniformibu"
,abunda/ati••
Sol. EII.,

110, "

,0,6 r Lamour., 508, 454' Lam., " 545, 7'

..a'ige presque nulle; rameaux tricholome"" diffus, articulés,
presque subrllniformes, et un peu ondulés sUl'leurs bords, d'un
vert foncé. Long. 0,035. SlIj. Trouvee sur le rivage après UDe
forte mer. App. Très rare. Est-ce une varilltll de la suivante ou la
raquette des auteurs jI .

51. F.

TlINA..

F. tune.

F. StirplJb~i; ram;" .ubtrichot«ni,. articulat",
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"iriduceftlilnu; a"iculi. CDmpreuÎl. plani., ."6HIUr&da,i••
101. EU.,

III,

5, JO, E. Lamour., :509, 455. Lam •• J, 444, 5.

Ti,...... cou.... J rameault prelqUe ...icholome., comprim.,
IUbarrondil, d'un vert clair. LoDI' 0,050. Sc!j. Rochers peu profoods. App. Priotemp., c!te!.

II- FA.ILLI.

LBS ACÉTABllLBBS.

-

Ont un axe fisLuleux eL lei polypes .itués au centre du
polypier.
ACIT A.BVl.U.

Adtabule.

Polypier tuugoide. enduit d'un eucroàlemeut calcaire •
• tige simple. rutuleuse. filirorme. terminée par un plateau strié en rayons, au centre duquel eaL placé un polype
tentaculé.

ii. A••,DIUauRBV., A.

m6cliterran~en.

A. CulmÎl filiformi6U1# aI6i.; pella cormi1l4li"f'ÜJIIJ,
radiala, "i,.idi"ima.
DoDat.,

III, 1. Toal'1l., S18.

Lamour., :1(9, 3114. Lam.,

~. 150, 1.

Ti,e milice, filiforme, blancbe; ombrelle terminale, stri",
rlJonDc!e, d'UD vert rODCc!j polype presque Dacrc!. LonS' 0,040•
.Séj. ToUl DOl rochers. App. Presq~e toule l'aDnée.

III· FUILL'.
Ont un axe corné,

-

LES GORGONÉES.

e' les polypes .itué.
aux .ommete
.

4u ramoaux des polypier..

~OBGONIA.

Gorgone.

Polypier dendroide; axe caulescent, éorné. flexible; ra-

....u .ub.ttria; clleJ'oi:a&omen& mou, charIlU,,..... de
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cellu~es saillantes ou superficielles, renfermant des polypes

à huit tentacules en rl,oD••

S4. G.

PUBJtLLV.,

G. éventaU.

Hm,,,,,.,;, Hm"',.

G. BamosÏ88imtJ. m;culakl.
J
If&terne-comp1'u.is; came flava, i1&urc/,um purp"re(&; t}Icali, minimis, 'parsis.
Sol. EU., 9'. 18. LaIDOur., 40:5, 5$3. LaIÙ •• li, 3,:5, •• 11'..... u,

.:s.

Cette ,sorgonè est Irês rameuse. réticulée, aplatie; à ralDeau~
.ertlcalemènt comprimés, jaunAtres en debors, pourpres en
daDs,parsemés de tl'ês petits oscules. Long. 0,180. Séj. MoyeuDe.
.
profondeur•• App. Êté.

d,.

55. G.

VEIlIl1JCOU,

G. verruqueuse.
,

G. Ramosa. flabellata: ramis teretlbw ~ fleœaD8Ü •
l'N?Uferi" w1'J'C&Co,i,: came ttlbid.tt.
GiDn.~ l, 14, 7,

,0. Marat., 9 8. LalDou.. , 411,57°. L.... ,

l,

511, Il.

Sa tige est rameuse, Oabellée; à rameaux grêle., , ...,100",
flexueux. étcndus ordinairement sur deux raDI'; polypet r,~
pl'ocllés, assez saillants. Long. 0,300. Séj. Profondeu,f' çor.Ui-·
gênes. App, Toute l'aDnée.

56. G.

VIUliU.LIS,

G. liaote.

G. Bamo,a. Iongis,imtJ ~ ,,,6tHp,.,,.: mmÎl ,ab~
,iba,. diva1'icatis. erecti,. "tacei,. 'par,i,; camo fla."a;
potyp,i, albi, • octodentati, ~ di,eichi,.
Liaa. GIIl.,3803, SI. SoL Ill., 8s, 5, I~, 1. Laaaour.,

'.4.

575.

CeUe esp~l'!e, 8SSez commune sur nos rivages, est rort longue,
rameuse, légèremeDt comprimée, à rameaux écartés, épars;
droits, aloDgés, couverts d'uDe écorce jaun4tre; les po,lypes
sont blancs, un peu saillanls, épars, à huit tentacules. LODg.
ot800. Séj. Jlocbtl'l coralligèn... App. Toute l'uOH;

•
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POLYPIBBI

5,. G. BEBTOLOII. G. de Bertoloni.
G. Subramosa. dichotOtna. te1'U. sordide-albida; ramil elongatis, strictissimÏ8, fa.{lciculatil, undiqU6,ubverr"60S&S; osculis simplicibu.s , oblongis. '
Ginn., 8,21. Berl., 94,3. Lamour., 414, S~.

Cette gorsone est peu rameuse, dichotome , cylindrique, d'un
gris sale; A rameaUll très alongés, fort étroits; fascicules couverts
de tous cÔtés de petites verl'uei , avec des cellules simples et ob-longues. Long. 0,400. Séj. Régions coralIigènes. App- Toute
'
l'année.

58. G. PETBCBIZANS, G. piquetée.
C. Ramosissima, diffu.sa, comprusa; corlice /lava.
bisu/cata; polypfs rubris.
Manil.,

loS, 20,

89'93. Lamour.;

2, 3~,

5«. Lam., SIS, 10.

Tige extrc!memellt rameuse, assez diB'use, comprilnée; à longs
rameaux subcylindriques, d'un jaune vif, traversés de deux sillons opposés; polypes épars, d'un rouge sanguin, disposés par
rangées alternes. Long. 0,700. Séj. Régions coralligènes. App.
Toute l'année.

59, G,

CBBATOPBY~A.

G. cératophyte.

G. Ramis elongatis. bilulcatis, ,ubdichotomÏ8, rubN;
polypi• .nivei,. 'octosu{catis.
Linn. Gai.,_ 3800,6. Sol. FJl., 81, 4, 9, 5, 8. Lamour., 413, 5;4.

Rameaux grc!les, ~loDgés, sillonnés, presque dichotomes,d:un
rouge de laque; .pc)!ypes blancs, épars, à huit tentacules. Long.
0,400. Séj. Profondeurs co'raUigènes. App . .Eté t aulomne.

60. G. \'BBTICILLABIS • G. verticillaire.

- C. Ramo,a. pinnata, atbido-lulUcen,; ra""ulÎl alu....
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Ai. • apicibtu 'mpe bifurcati, ; (}Iculé, f)M"icUlati, ~ incurv"atis; polypis rubris.
Manil.", S'S, 46. Sol. ml.,S~, 7. Lamour.,41S, 5S,. Lam.", 3,S, 46 r

Cette gorgone est-elle bien la verlicillail'e des auteurs? Sa tige
est rameuse, pinnée. d'un blanc jaurr.1tre; rameaux alternes,
souvent bifurqués vers le sommet; oscules verticillés, saillants,
ascendants, recourhés en deda~s; polypes rouges. Long. 0,400.
Séj. Régions coralligènes. App. Eté, hiver.
61.

G.

cORALLOÏDEs,

G.

coralloide.

G. Stirpe erecta, subdichotoma, diff01'mis, ruberrima; osculis inœqualiter sparsi, ; poLJ'pi' luteo-aureis •
'tellati,.
LiuD. Gm •• 580" 2S. Marsil., 40, A, B. Lamour•• 425, 59"

Cette belle espèce esl dl'oile, subdichotome, difForme, d'un;
rouge corail brillant, couverte inégalement d'oscules verruqueux,
avec des polypes étoilés d'un beau jaune d'or. Long. o,~oo. Séj •.
Moyennes profondeurs. App. Toute l'année.
62.

G.

SABIiJUiTOSA.,

G.

sarmenteuse.

G. Ramosa. l'aniculata; rami, tenuibus. teretibuI,
mlcatis;' ctÎm6 tateo aurantio; o,culis sub,eriatis.
Lam., 2,320,52. Esper., " U; et BUP., 1,45.

Ses rameaux sont lâches, alongés, flexibles et sillonnés, à écorce
crétacée, lisse, d'un jaune orange, couver~e de polypes nom-.,
breus, disposés presqlle en séries. Long. 0,500. Séj. Profondeurs
coralIigènes. App. Été.

65. G.

SPIN OSA (N.). ,G.

épineuse.

G. Ramis alter""is, capillaceis, nodosi,; apicibu. bifarcatis • fllsco-pallidi" spinis aéutis instructis.
.
GIDA.; 32, C, :n, 44.
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Cette petit. gorlope présepte de, rameau altera... oapillai....,
.'Iouvent noduleux, à sommet bifurqué, d'up bruu pAie. couve",
de très .petite~ épines. Long. o,oïo. Séj. Régions madréporiques.
App. Eté.

64. G.

CLAVATA (N.),

G. en massue.

C. Âr60f'escen,. ramOlÎ8&ima, intense purpurea : ramis teretibus, alternis, subcylindricis , ,œpe ana,tomo..
,antibu,; apicibus inc1'aB.atis , clavali,.
Celle nouvelle espèce ofFre une tige arborescente, tres rameuse, d'un poul'pre foncé; à rAmeaux minces, Il!ternes, subey·
lindaiques, Anastomosés. terminés en massue, couverts d'oscules'
proéminents, dentelés, di.posés CD spirale; polypes d'un pourpre intense. Long. °,9°0. Séj. Régions eoraUigènes. App. Tou..
l'anDée.
ANTlPA.TUES, Anlipale.

Polypier filé, prc"que dendroide, composé d'un axe
central épalé, couvert d'une écorce gélatineuse. polypi..
Cère, très fugace.

65. A.

LARIX,

A. 'melèse.

Â. Stirpe ,impllcl, p1'œltmga; ramuli, eale1'ali6u ,..
'acei" longissimi., 'parsis.
Elp.,

li,

4. Lamour., 576, 515. Lam., 2, 508, Il.

Sa tige est droite, simple, longue, peu tlpaisse, rude, garaie
de tres longs ra~eaux épars. Long. o,40o.'SéJ. Profondeun coraUigenes. App. Eté.

EllNICEA., Eunicée.
Polypier dendroide. rameux; axc presque toujours comprimé au sommet. souvenL ~pineul.. d'un noir plus ou
moins foncé inlérieurement, couvert d'uno écorçe liélaLi~
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DeUle polypilère, à, mamelons saillants. renfermant le.
polypes, qui fOPt .huél vers 10 somme' des rameaux.
66. E. AKl'IPATU', E. Inlipille.

E. RaflU),il8ima, incurva. ,bipinnata ; pinnuli, ramO-

,i,. 'etacei,. ,cabri,; polyp

i., luteis.

.

Ginn., l, 17, 29' Pair., 2. 55. Lamour., 454, 600. Marat., 10, 9.

Celle belle espèce présente une ~ige fOI't rameuse, courbée,
d'uQ uoir brillant en dedans; à rameaux épars, couverts d'une
couche d'une .ubalance alsez semblable il celle de la ci."e jaunes
pinoule. rares, .ût.cées, hérissée., quelqucrois rarrufiées; polypet
jaunes. Long. 1200. Séj. Profondeurs coralligènes. App. Touw
l'année.

67' E.

MOLLIS,

E. molle.

.

B. Molt;.. tera. dic/lotoma; ratnÎl fle:euDIH'CC"n)(I"
d,; lntegumento ,pongiolo. (u.co.
Ginn.,

l,

16, :a5. Bert., 5,96,4. Lamour., 456,603.

Sa consistance est molle. cylindriqne , dichotome; Il rameaas:
OesueuJ:. recourbés et mt!lés; son écorce est spongieuse. d'un
brun Doirâtre. Long. 0,300. Séj. RégioDs madréporiques. App~
Été.

IV· F ABILLB.

-

LES CORALIÉES.

Ont un axe pierreux, et l~. polype. situés tout le lQDIda polypier.
l\!oPSIA, Mopsée.
Polypier dendroide. articulé: axe rameux, solide. stri'.
encroblemcot cortical mince. couvert de cell ules très rapprochées, mamelonnées. reclJurbées. subvl'rtÎcillét's, reDfermant des polypes à lentacules disposés en rayons.
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68. M.

potYPlns
MBDITBlUK!A.

(x.), M. méditerranéenne.

M. A,œo eh"meo. ,.amOlo. longi.udinaU.e,. lUI.ctttD;
geniculi8 nodosis; Cf'u,ta corticali in vivo ,.ubra; celluli,
anima lia foventihus cylindricis, suharcuati,. apice ea:cavatis.
Cette nouvelle mopsée offre un axe d'un blanc d'ivoire, rameux,
.monné longitudina~ement, noduleux aux articulations, couvert
d'une crollte corticale d'un beau rouge, passant au brun noir4tre
eri se desséchant; les cellules qui renferment les polypes sont cylindriques, un peu courbées, creusées au sommet. Long. 0,500.
Séj. Régions coralligènes. App. Printemps été.
COBALLIUM,

Corail.

Polypier dendroide, non articulé j ose caulescent, rameux, solide. strié, rouge; encro(Uement cortical peu.
épais, parsemé de cellules peu distantes! relevées, renfermant des polypes il huit tentacules. ciliés en rayons.
69, C.

lUBBUM,

C. rouge.

Donat., YI, l, G, B, 366, A. Gin., 'J, l, 1. Marat;, 4, 5. Sol. et EU., lS.
Lam., 2,297. 1.
.

Le corail de nos côtes est souvent cylindrique, l rameaux
écartés, souvent bifurqués vers le sommet, couvert de cellules
saillantes, très rapproc11ées et inégales, -d'un rouge terne en
dehors, très vif et brillant en dedans; les polypes commencent à
sécréter Je corail à quinze brasses de profondeur près du rivage ; le plus estimé est celui que l'on pc!che à quatre.vingts
brasses, lequel perd de ses dimensions et se dégrade dans sa
teinte à ceut treute, où ces animaux cessent de se reproduire.
Long. 0,300. Séj. Régions cOl'ol.J1igènes. App. Tonte l'année.
Une variété de corail roussâtre, dont l'extrémité est beaucoup
plus molle, et se solidifie plus difficilement à l'air que le précédent, le tl'ouve de trente à 'Iuarante brasses de Frofondew-.
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SECTION Tll.OISIÈME.
POLYPIERS A RÉSEAU.
. Sont lapidescents, subpierreull, h expansioD' crustacées
ou frondescentes, saDS compacité intérieure. Les cellules
.ont petites, courtes, peu profondes. sériales ou conCuses ,
disposées en réseau h la surface des expansions. ou sur les
corps marins. '
.
,

Ire F.UIlLLB. - LES FLUSTBÉES.
Ont un polypièr submembraneux. couvert de cellules
disposées par rangées _nombreuses.
FLUSTBA. Flustre.
Polypier submembraneux. flexible, crustacé. constitué
par des cellules tubulées courtes, dispQsées par rangées
nombreuses sur-un ou plusieurs plans; à ouverture terminale irrégulière. 'souvent dentée ou ciliée sur le bord.

'0, F. FOLIACEA ~ F ~ foliacée.

F. Foliacea.. ramo,a.. incÏlo-lobata; lobi, cuneiformi-

bru. apico rotundatis.
Ellis,

85~ 2, lEXIS,

a. Sol. EU.,

12, 2,

8. LaiDour.,

102, 192.

Lam.,

2,

156, 1.

Cette espèce est assez grande, fl"ondescente, à expansions divisées à l'extrémité en lobes cunéiformes, arrondis au sommet;
bords des cellules munis de quelques épines courtes. LOlig. 0,080.
Séj. Régions corllUigènes. App. Toute l'année.

,1. F. CBA.nTAC.BA, F. cartonnière.
F. Papyracoa; /acinU, sutnmitatibu. securl. aciei
éuar Irancatis.
LioD. Gm., 3838, ". Sol. BIL, .:;,

4. Lamour.,

10(, 191.
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CcUe espêce est papyracée, à d igitatioD trouqulfe au sommel en

Corme de baclae; cellules courtes. Lon8'
dréporiques. App. P"intemps , été.

,i. F.

TBUNCATA,

0,050.

lé). Régions ma-

F. tronquée.

F. Foliacea, dicho'oma; laciniù.cuneiform",." 6i,,.&lnca,i,; celluli. lonsù,imù.

pflf'titÏ8,

Sol. EII.,

Il, 1.

Lamour.,

103,

193. Lam.

2, .1 Si, 1.

Celte Rustre est moins grande, la divisions des expaDsions
plus étroites, et plui tronqnc5es que la précédentf; cellules tds
longues. Long. 0,025. Séj. RégiuDI coralligê~es. App. été.

,3. F. BIBTA., F. hérjssée.
F. Plana. co,.iaCIJII, adnakJ; ".U,dù coaJ'c'ati., di,.
lantibu,. ciliati,.
Linn. Gm., S830, 19, BOte., S, "9, Lamoar.s 111"*7'

. La hérissée cst encrodtante, plane, coriace, A cellulesécartées ,
resserrees et ciliées. Long 0,018. Séj. ProCondeurs coraUigêliet. \
App. PriDtemps, été.

,4. F.

BISPIDA,

F. hispide.

F. FJ'onducens. sp01l.gioS4; r1'ondibru t'tImo,i•• mariCG,i8; ligulè, l&ispidi"imis.
Lion. Gm., 3839, 17,

BOIC.,

3, ùs. Lamour., 105,

201.

CeU. espèce est arooreleente, lponsieuse, divisioD' rameuses.
bcJrissées et couyertes de poila. LoDg. 0,025. Séj. Ré,ior 1coralligènes. App. AulolDDe.

,5. F.

TOIlBNTOSA,

F. lomenteule.

F. ItlC1'ustaft8, molli,. tomento,a; cellu/i, Int!Oftlpicui,.
Linn. Gm., s&so, 1. "'.,11,

1,:1.

Llmoar., .~, Nt.
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BR. est iacnutée. molle, tomenteuse, i cellule. A peine vial..
blg. LoDS' 0,030. Séj. ru,iOIl5 mada'tfpori'lue•• App. titi.

,6. F.
F.

PILOU..

Inc1"Ultanl~

F. poile use.
.uh.pongio.a; cellu{tJl'umore denta'o,

,Uifuo.
Ellis, 88,4. ZUlr MolI., 37, 1.5. Lam., 2,159,10.

CrUe espêee est incrustée, diversement disposée, jaun4tre,
peu velue, à cellules munies sur les bords de leur ouverture de
. . petites denta, dont quelque. unes lermindes par des poils
.... 1_,••
0,030. SlIj. RII(ÏODI coraUigénes. App. ËtI!.

Loo,.

71. F. UPTB.\cu.. F. p.pyracée.
F. PaP1"'acea; lacinii. cuneiformihU8; celluli. olJlonl~
rho,mhoidei,.
1IoU., ftll, &, D, C. Lamoal'., 10;, 20;,

La Oustre pal'yracée présente des digitntions cunéifol'ml's,
jann4lres, multifides, donlles cellulrs sout rbomboïde. oblongues. Lo~g. 0,050. Sej. Régions coralligênes. App. P"Îlltcmpl,
cite!.

78. F.

DBPBBSU.,

F. déprimée.

E. Cru,tacea ~ lapidc8cen, ~ unilamellata. griaeo albucente; celluli. o·valibu8 ~ alterni, ~ hOl'izontalihu••
lIÛIûliuitne p"tteltUi8 ~ OICUÛJ ,,,mil,,nari.
lion. Eacb.,69, lS, ur" A, B. Lamour.• 115, 128.
Cette eschare est pierrcuse,'unilnmellée, d'un gris blancb4tre;
à cel.lules ovales, 'alternes, hOI'izoDtales, finement pointillées,
plaD". égalentenl divi5éel en travers, à OlCulrl seœi-lullflites.
Loq. 0,020. Séj. RéS ion. coralIigêne•• App. Èté.
C.BLUPOU t

Cellépore,

Polypier lubmembraneux t lapidesC8nt t

•

expansion.
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apiaties OD rameuses, non flexibles, muni sur sa surface
extérieure de cellules urcéolées, submembraneulles , presque turbinées, saillantes, CODrUSeS, il ouverture resserrée.

;9, C.

PDUICOU,

C. ponce.

C. M ultiformil. ,.amola, f.,.agiliuima. ,.ubM'1'ima,
,ub'ubuIOla: ,ufJel'flcie cellul" confUlÏl, ve",,.ico,i,. mu~

C1'07&a,i,.
Sol. ElL, 135, 10. Lamour., 91, IBo. Lam., 2, lio, 1.

cette rétépore forme de grosses masses à plusieurs formes; ses
rameaux sont très fragiles, d'un rouge vif, avec des 'cellules con.
fuses, globuleuses, munies d'une pointe sur le bord de leur ouverlure. Long. 0,180. Séj. Quai du port et rochers. App. Toute
l'année.
.
.

80. C.

INCllA.SSAU.

C. épais.

C. RamolQ., lobata, intUl cellulola-: ,.am" C1'tIIIÏI,
,e,.etibUl: cetiuti, conffUÏI, ovatis, muticis.
MarûI., 32, 150, 151. Lam., 2, 17°,2.

C'est une masse uniforme, subpierJ"euse, poreuse cn dedans,
à rameaux épais, cylindriques, d'ûn rouge terne; les cellules
lont inégales, confuses et mutiques à leur origine. LODg. 0,050.
St!j. Rochers peu profonds. App. Printemps.
.

81. C.

CYCLOST01U.,

C. à bQucbe arrondie.

C. CrUSlatlea. lapiducens. anilamellata,· sordide al·
bida; cella lis ovalibfU, convea:is, alte,.nis, minutim
punctatis'; oscalo ol'biculari, integro.
Moll. Elch., Zoop. pl.yl., 56,9, XII, A, n, F. Lamour., 94, 188.

Celte espèce est crustacée, pierl'euse, llnilamell~e, d'lm blanc
sale, à cellules ovales, COllvexes, finement pointillées, disposées
alteroativement; l'oscule est orbiculaire et cnlier. Long. 0,030.
Séj. Sur divers corps marins des profondeurs coraUigènes. App.
Ét6.

'
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81. C.

IPONGITIS.

C. spongite.

C. Ba# incru8tans; 'eœplanationibw e cra.,a·,urgen.'lbu., tubuloso.turbinati., ramosÎ8. rubro-fUlcis; celluli,
,eriati,; osculo'subôrbiculari.
Imper., 625, 632, Gualt., 70. Sol, EU" 41, 3. Lam., 2, 17', 'J. MoU.,
34,2. .

.

La sp~ngite s'étend en plaque sur les. cailloux et s'élève en petites expansions tubuleuses, turbinées.. irrégulières, diverse-'
ment divisées, d'un rouge brun; cellules séria les , un peu ventrues, à ouverture suborbiculaire. Long. 0,050. Séj. Régions madréporiques et des algues. App. Toute l'année.

83. C. OTTO MULLEBIANA.. C. d'Ouo Muller.
C. Crustacea, lapidescens, unilamellâta, plana, albD
flavescente; cellulis O1Jalibu._ .alternis, par.um conv~i,;
o.culo longiusculo, supra laœiore, infra 06tu.o.
Koll. Elch.. 60,12, xv, A, B. L-amour., 95; 191.
L'espèce qui porte le nom d'Otto Muller se présente en plaques
minces, presque pierreuses, unilamelJées , d'un blanc jaunâtre, à'
cellules ovales, disposées alternativement, un peu convexes, nOD
transparentes; les oscules lont oblongs"plus larges en dessul,' et
diminuant en pointe obtuse vers' J,a parLie,inférieure. Long•. o,020.
Séj. Régions coralligènes. App. Elé.

84. C.

RA.DIATA..

C. radiée.

C. Crustacea, lapidescem, alba; cellulis subovalibw.
subradiati.,granulatis, paululum conv~ÏI;08Culo ,emi-.
orbiculari, quatuor aut ,eœdeneato.
lIoU., 63, l'J, A, 1. Lamour., 92,183.

Cette espèce, étendue en plaqùe; est lapidescente, bIanche,
l cellules s!1bovale~, sculptees .de petit.es. stries. relevées ,~pr~sque
radiéès, granulée., un peu convexes~ à ouvertlU'e.•uborbiculaire,
~

n

."
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Nlonll.

10Uyeut munie de quatre l lix dents. Long. 0,030. fWj. I\oc:hers
peu profonds. App. Été.

, Il' FUILU, -LBS DISCOPOBBES.
Ont un polypier luLcrusllc6 eOllyer& de c.Uulea
• 601 par rangées 'luinconcialel.

.u.po•

TUBULIPOBA., Tubulipore.
Po'1plef p••••lte OH encl'O~t'ht , • tenulel .ubmêmlJnDeule., talcicul&-.. '~riales. aIOD(!;ées. tubuleul... •
ouverlure orbiculaire, rélulière, rarement delllM.

8S. T.

TaA.NIVEBSA.

T. iraDsverse.

T. Cru,ta repente; celluli, '''6ulœi,. Nrialiter eDtJli&i.; "l'ie6", 'ra1&l1)el',i,.

,latte., tl, III. 1f. lei. 111., tH. tam., l, Ids, 1. Lallloàr., 1.
64.

bl.,

l,

1.

Ce petit polypier rampe et .. ramiS. UD. peu lur les rerpa ....
rins; il est gal'ui en dessui de tubes courts, droits, disposés par
1',,,.lll'llnIYerses et réunil entre eus: dans 'enr parti. inrérieute.
Loüg. 0,•••• 84fj. I\égioas des fucus. App. Pei.temps, 4fMf.

8&. T.

PA.,....l,

T. pelène.

T. CrUlta tenui. lubor6Ùh.1lt1ta. I:Ofteatffll lliIN ,....
huli, a,8gregati, ct inferne coaliti, o6tecto.
Gion.,

4. 10. Sul. EII.• 137.

13. Lam., " 163, 5.

Cl!tte espke présente des petites npausions crustncles. min-

ces, JW8tf1lfl Cfrbicutaires. concaves, blanchl1trel oa "erdfttts,
dont le disque est occupé par ane m.... de lu", nuais inrhi.nr,ment. wug. 0,008. Séj. RéS{oDI des algues. App. PriDtemps.été.
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daul.

ondée,. lapidescentes. la surface. supérieure couverte de
petites cellules contiguës, régulièrement disposées par ra...
pc. &ubquinconciales; la ouverture non r...rrie.

8i' D.

VBB1\UCOIA,

D. ver.uqueux.

D. Cru'ttUlea. griletJ # lafMlliformi" ,a60r6lo."",
.ada'tJ. ".lIul;' ,aiaoafUlitJli6U1, trppr.c"..,.
Lioo. Gm., 3791, ,. Eap., 1,2. Lam., 2, 165,1. Lamour., E. Il., 41.

Ce polypier furme de. lame••ubbrbiculaite., O1Iddes OU eontournées, lDinces, t ..ês fragiles, fixées en partie en dessous, l
cellules quiDcoDciales, fauves t incliaufe. oblictnemlnt et ~.
prochét'l. Long. 0,030. Sc!j. llégioDl des algue•• App. Ptel'lue
leu'. l'aude.

-

88. D. CltllU. D. crible.

D. C"UlItJOM, tafMlllftJt'mi', ~/ntt't4 # 'ttpM'tUt IUp". '
flcie flJ"aminibfU di'tan,ibfU pertusa.
Lau,i" ma,iratl, imperat., 688. Lam., 2,167,4.
Ce poa,pier s'élend eD lamelle. aplati••• AlteJ Inge. t iJ".I.
'lU Ifoia circulaire., lrè. fragiles, d'un gris méJan8é, con'e.'
.ur la lurface supérieure de petite. cellule. di.tantes 1" un..
desaulres, anguleuses, très apparentes la travers la lumiérl.
LoDg. O,l~O. Séj. Fonda sablonDelU:. App. Printemps. C!lê.

89' D. PALBAU (x.). D. en palme••

D. C"",. . . , p.lmal#J j hJ'tJliu. tbu ...... ,

'I&H.,,·

"tJltJ.

Ceue jolie espêce l'étend en petiles expanlÏolts èIl forlllé de
pallDes, un peu courbes, dont le. cellules semblent offrir l'apparente de feuil/e.; elle est trAnsparente. d'UD blaDC! d'ivoire,
extrêmement rragile. LoDg. o.o~o. Séj.,llêgiClDI de; alpe•• App.

Paû"mpt • • t4.
JJ.
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Polyparium 1U8ik" calcanum" ramulo,um,' ramü
compreu,,; cellalil heœagon", nume"o~Îllim"" inœqualib",.
Polypier sessile. calcaire. ramuleux; rameaux comprimés. couverts de nombreuses cellules hexagones. inégales. ,
90' P. conALLINA (N.). P. coralline.

,

p . Toto corallino, nitido, hyalino.
Ce polypier se multiplie sur les rochers, sur les cailloux, par
petites familles toujours séparées, chacune composée d'une petite
expansion calcaire, à rameaux plus ou moins longs, d'un rouge corail, hyalin et tl'anslucide, couvel t de très petites cellules. Long.
0,010. Séj. profondeurs coralligènes. App. Toute l'année.

Polipier subpierreux. étendu en plaques minces plus ou
moins grandes sur la surface des lbalassiophytes; cellules
très ,petites. situées au sommet de petits tubercules épars
sur les plaques.

91. M.

VEBBUCOSA..

M. verruqueuse.

M. lAmi";, fragilibUl; ,uperficio inœquali" 11ert'acata.
Cette espèce est étendue en plaques fort minces. très fragiles.

à sur,.faces inégales. avec des cellules situées au sommet des petites élévations. en forme de verrues. l.oug. o,oo3.Séj. Sur les
ulves. App. Priotem~.
.
. .
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ajSJA.u.

M, pustuleuse.

P17ST17LATA.

M. Laminis O1'biculaf'ibul., convea:is;· celluUi oculo
"udo viIJibilihUl eminentibus.
Lamour., 315, 459, u,

SI.

Id., E. M., 46, 75, '7, 18.

Se distiDgue de la précédente par ses plaques orbiculaires, relevées en bosse, et par les cellules saillantes, visibles l'œil nu.
Long. 0,004. Séj. Sur les dyctioties. App. Presque toute l'année.

93. M.

farineuse.

FAIUNOIA.,

M. Laminis polymof'phis. ea:ilibus, minutilJSimÏ8.
distinctis albidis.·
Lamour., !hS, 460,

12,

Plaques polymorphes, très miDcell fort petites semblables
une poussière blanchâtre qui couvrirait ,les fucus sur lesquels ils
adhèrent; les cellules sont invisibles l'œil nu, situées au sommet
de petits mamelons. Long .. 0,000 /2.Séj. Sur divers fucus. App.
été. Ne serait':ce pas le jeune état de l'espèce précédente?

III"

FAIlILLE.

~ LES RÉTÉPORÉES.

Ont un polypier pierreux poreux en dedan~ couvert
de polypes sur une ou deux faces.
ESCHAU, Escbare,
P.olypier. presque pierreux, nou flexible, expanlionl
.plalies, lamelliformes,
, fragiles, très
en
dedans. couvert sur ses deux faces de polypes disposés
quiDconce.

9~'· E.

FOLIACI!A.,

E. bouf1'ani~

E. Lamellata, conglome,.aea; lamini, plurlmi, flea:uo-

14,,,·,,iJ-.

li. et caulut:en.ti6u,; pori, 9uin.cr.f7lciaU6u" inter,titio
lep,aralia.
LinD. Gm., 38~6,

11011., .u, 5.

1.

Sol. EU., 133, 6~

B.p., 116. "'".,

:l, 17"

1.

L'eschare foliacée forme une masse subcaulescente, relevée et
séparée en mille se nI par des lames foliacées très minces et frasiles; ses pores sont fort petits, arrondis et séparés. LODI?' 0,030.
Séj. l\l!ljions madréporiques. App. Toute l'année.

95. E.

CERVICORNIS,

E. ccnicorne.

E. Ramosissima, subcomprtssa; rami. peran.gu'ti.;
Pdtris p,·ominulis. subtubulosis.

Cette.espèce est très rameuse, presque çomprimée, d'un gris
rOllssâtre; à rameaux étroits, disposés vaguement, assez semblnbles
,,\lx q~nes d'un vit!ux <;erf'; ~ e ~ porcs sont presque \uhulçpx ct
JlrQé~ll\~E:DtS. J..o~g. Q,03Q. Séj. Régioqs J,laQrépQriqYe~. Apl"
l'Qu\Ç ran~ée,

96. E.

JASCIAJ.I',

E. à bandclettes.

E. Piano-compressa, tenuissima; ramis tœnialt'bu.,
an6ustis. flea:uot;is, valde coalitis. subchlatratis ; pQ1'i,
imprcssis.
'
Lioo. Gm., :li8S, 14. Gioo. , 5, 14. Musil., 148, XU1I1, 160,
Imper., 63u. Lam., s, 1:;5,4. M\lIl. ~çh., ~\), l, 1.

l,

3.

Pl'oductiOD polypeuse formant des t!>uR'es, à rameaux '{I@Jls,
eelllpftlll", très aiDees. eouleur aurore, extr'mement diVIsés et
...eeUa •• 'OUlIeQS paf raoulomes. dei bandelettes et de leur.
4l'.i.jo",; por.- ~9n .aiHlI'lItl. LOQg. 0,100. Séj. Proftn4,w.-, ...
raUigèDes. App. Toute l'aDDée. Se trouve subfossil~.

97, E.

POBITJ!S,

E. por".,.
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........,.
N'" ...,r/lelallll.. # .1"
de""iculato.
Lam.,

.

T~~

2,

841

",ieu'"_ tlÎlpftl,,,; ",,,,rsl...

177, 10.

Jletit<! es,ice _., mi..e., 'oMo. AJalle• ."...

,Ii.

t

d'",,·.

,epa,,,t COnloltr''''1 à '\4rfllt;' pfni. d. c.llule, ,. ,".u; à bard.
,erais
P'ti"s ~Q''l. Ltlli. "O~q. SUI' le. lIladrépor04. AfP'
l'qut, l'ilARéC!.

"e

98. E.

CYATBVS (~.).

E. Qobelct.

E. c,ru'ttU:ea, cyathi(ormi" g,.i,ea: ba" dilatat(4: e~n
CN ••
la"",6.,. "f1l.U, pluriml, # ,ubovali6u, i

11&""'.1

. "''''Ii'Qblottgi', e/.va"'"
Jolie e$pèce DouvelJe t assez mince, encroûtante. cyathiforme,
grise, à base dilatée, dpnt le centre ~st creus/! et les cdté, ornés
ctç ~Iu.!eur. cellule, o!JJon!(Ueli •• ouvertures élev6n. touS'
,~.~; J4j. l\.~.io~, Ç9flllliSèqes. Arp. TQuta l'QlQ,,_

l\BTI,QU. l\é~épor..

Polypier pierreux, poreux en dedans. li expansion.
aplalies, mincee, fragiles, compo,c) de rameaux lihres ou
aoaslomosés eq réseau. couvert de pol
aur u.~, seule

ne.

faee.

.

99. R.

UTICUL!TA.,

R. ré li culée.

.,,"'t,·.,.,.laIlf •

Il. Hœp~;_ibUl el",AN,II,
...... '"p,r/lel, 1?,,.NlCOIle • po1'Ol~,ima.
801. EU., 13, 8. Mar.a..,:\4, ,G5.~64. LMlo, l,

t ....

1.

Celte espèce présente des upansiolls grossièrement t....allitt!!os,
irrégulièrement contournées en cornes ou en coupes, cru~ rougede clikir. à surface interne verruqueuse t couverte d. l'Qfet.~,.
~,oOu. 8t!j. llt!aiODS coraUigèDea. App. Toute raDuée.
100.

R.

tELLl1LOSA.

R.

d~Dlene

d.....

R. ..,.....,...."" ,u6memlmmacdl.. 'If&ulea,#
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reticulaelm, (enulraeü. eurbinaeil. undaeo-crilpil. baIÏ
,ubtubulol" j lupema ,uperficie por08a.
Sol. EII., 16, 1. GiDD., 4, 9' Lam., l, 181, 1.

Ce. joli rétépore est presque 'membraneux, fragile, disposé 'en
forme d'entonnoir, d'un jaune' rougeâtre, couvert de cellules
elliptique., très régulillres. polypes placés sur la surface supé- '
rieure. Long. o,oio. Séj. Régions madréporiques...,App. Toute
l'année. Se trouve subfossile.
101.

R.

FBOl'lDICl1LA TA..

R. frondiculée.

B. Ra~o,iuima, ram" polychotomi,', ,ubflabellaeü~
luteo • aure" j 8uperna 8uperficie pori, 'prominulil.
,cabra.
Sol. ElI., 16, 1. Seb., 3,

100,

4, 5, 6. Lam.; a, 183, S.

Celte espèce fo\,t dtllir.ate est êgalement en forme d'entonnoir,
fort dilaté, d'un jaune d'or luisant 1 à ramifications fIabelliformes,
il'régulièrement contournées 1 munies en dessus de pointes aiguës, et lisse en dessous. Long. 0,030. Séj. Régions cOl'8l1igènes.
App. Toute l'année.
1011.

R.

SOLAl'fDBBIA. (N.).

R. de Solaoder.

R. Ramo,,,,ima, vil'idescens; ram" cylindl'icis, /tand
conne:x:is j ,uperficie interna pOI'Îl l'rominulis, 8cabriusculil.
Cette rtltépore est fort r.ameus4! , d'un vert clair, à rameaux cylindriques, nullement enla'elacés" dont la super6cie interne est
couverte de pores proémiuents, un peu rudes. Long, 0,060. Séj.
Régions madréporiques. App. Toute l'année. '
10lJ.

R.

ELLIS lA.

(N.) , R. d'Ellis. '

R. Ramosi"ima', eburnea; ramis 8ubcomp1'U8is,)"";
gitudinaliter ,eriatis; pori, prominuli,. roeundaei"
'
di,tantib us • il'regulariter dispositi,.
DifFère de la préc:éd.ellte par ~el r~meaux ·UQ' peu..colJ)priaiâ , ,
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mit!. longitudinalement, d'un blaDc d'ivoire, ft par ses pores
arrondis, proéminents, distants, disposé. irrégoliêrement. Long.
o,o~o. Séj. Régions madréporiques. App. Toute l'année.

104. R.

PR17CTICOSA (N.),

R. arhuscule.

R. Ramosa, viridescens; 'l'amis cylindricis, omnibUl
connea:is; pO'l'is heœagonis, numerosiuimis. approœimalis, simplicibus instructa.
: Une teinte d'un vert clair distingue d'abord ce polypier, dont
rameaux cylindriques, lous entl'elacés, sont couverts d'un
nombre considérable de pores hexagones simples et ripprochés.
Long,' 0,040. Séj. Régions coralligênes. App. Toute l'année.
l~s

105.

R.

AnBOBU (N.),

R. en arbre.

R. Ramo,Ï8sima, eburnea; 'l'amis compressé,. ttpice
f'O'unda'is; poti, ro'undatis, dis,an,ibu,•.
Ce petit arbuste est tr~s rameux. d'un blanc d'ivoire, à racomprimés, arrondis au sommet; ses pores sont petits.
ronds. et distants. Long. 0,0:15. Sej. Regions coralligènes. App.
Toute l'année.
me~ux

ALVEOLITES.

Alvéolite.

Polypier pierreux, encroratant ou en masse lihre, formé
de couches nomhreuses concentriques. composées chacune d'une réunion de cellules tubuleuses, alvéolaires,
prismatiques, un peu ~~urles, contiguës el parallèles. offrant un réseau à-l'extérieur.
106. A. CBLL1JLOSA (N.),

A. eelluleuse.

A.. i "';'egula~i,. superficie cellulis ntitnerosi88imis. he:ta·
gonis. i'l"l'egularibus, carnei, instructa.
Espèce irréguli~re, couverte sur sa surface de nombreuses cel.
Iules hexagones, irrégulières, cou,leur de chair. Long. O.IQO.
Séj.l\égions madréporiques. App. Eté, automne.
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.,.
Daetylopore.

n.CT'ILGPOllA,

Polypier pierreux, libre, cylindracé, un peu en mas·
suc, et obtus à,une eXlrémité, plus étroit et perd ~ "aulre;
surroce exlérieure réticulée, il mailles rhomboïdale., ..
réseau poreux en dehors; pores très pelits.
107,

D.

CEBVICOBNIS (N.).

D. corne de cerI.

D. Sti1'pe cylindrica, rubra, in ramos pLul'im08 4i.
cllOlomos divisa; cellulis rnamilliformi,bus, gLabris, ni·
tidis; aper~uris rotundatis. minutissimis.
Sa tige est cylindrique, rouge,
dichotom cs ; les cellulcs sonl Cil
luisantes, à ollve,rlllres arrondies
Régions coralligènes. A pp. 'l'oule

) 08. D.

mRllGULARIS (N.

divisée cn plusi~urs rameaUX
fonlle de mamCI(}lIS, gl"brcs,
ll'ès petites. Loug. o,~~o. Séj.

l'année.

j. D. irrégulier;

D. Stirpe valde irregulari • tumiduLa. atLranti~; ç~l·
Lulis plurimis. hexagonis; apo·tul'is apertis, pClu{ulufft
procminentibus.
Celte clIpèce cst fort irrégulière, un peu reoBée, d'un rQuge
orange, le. cellule••ont nombreuse., hesII«00es, à oU\'4:!ture,
nue,. uD peu proémincuto•• LODg. 0,180. S.ij. Régioat aoraUi.
~èQO'. Âl'P' Tout~ 1'lIQuéc.

SECTION QUATRIÈlIE~
POLYPIERS FORAMI1\U~S~
Sopt pierreux, solides. compacles en c1edQQ,; , çel·
Iules perforées, lubuleuses f sans lame$,
MU.U"OB,l

f

Millepore.

Polypier piene.UJ. solide. P91yQ:lQfplat. , ....... .
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rronde.èeat, muni de tl'~' pelit. pOPeI tl'~5 aÎlIlplea., cylindriques, perpendiculaires il l'axe, quelquefois Don apparents.

log. M.

TnUNC!TA,

1\1. tronquée.

M. BR.tI.a, tlichoto'lfta. 1'U6,.6-.,U,.0I'4: rd"." ",.~
elbu,. ,,.uncati,; pB,.i, 9ulncuncialibu•• Of'cf'culall••
Cino., 1,3. CavoI., 3, 9,

Il, 21.

Sùl.,

2.

EU., :a3, 1,8. Lam.,

2, 202,

5.

Cene esp~ce est rameuse, dicho:ome, d'un rouge aurore foncé;
, à rAmeaux lisses, cyliodriquea, tJ'ODqués au IIImmet, lIluai. de
porel; opercules dispost,!lI en quinconces. Lop~. 0120. Séj. Jléiions madréporiques. Apil' Toute l'année. .
110.

M.

TUBULIFJld,

1\1. tubulifère.

, M. Ramostl ••ollda. albo "i.,."r.enttJ; 'l'am;. t:o.".flr,lfn'lbu•• extrernitate attenuali., .cabri,; ppri, tq~tAlQfÏJ ~
.p4r,i..
.
Lioo. Cm., 3785, 13. ~Iarail •• ~r, 147, 14$.

Lllm., 202,6.

La M. tubulifèr!! est rameuse, solide,' d'un blanè verd4trt, "
ramcaux réunis, amincis au bOUI, rudes, parsemés de pores tubuleux. Long. 0,040: Séj. Régions coralligèDes. App. Tout.
l'aDné.
Ill.

M• .l.PEIlA, M. "fode.

M. Btlmo,i"ima. ~ubcomprc"a, a/Mda: ramrrtl. b","ibus ~ tuberculosi. et 'IlluricalÎ.; poris hinc fi8li. protninuli, •
. .L.WQ. Gm., 5~. 3, Gualt.! 55. Etp.. suppL.

Il

ai.

WI,P,"t

""J."

Celte espèce est fort rAmeuse, presque dichotome, blanch'C;ClW',"" ~gb~rculeg" e\ ~Wii!,1étj m ,qfCls lIepC

"'.i à, "fDIÇ~\lX
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POL'!PIERS

ouverts de tous côtés et proéminents. Long. 0,060. Séj. Régions
coralligènes. App. Printemps, été.

M.

112.

PINNA.TA.,

M. pinnée.

M. Diehotoma , ereeta , grisea; poris tubulosis , pinnulatim digestis.
Marsil.,

34, 167,

J,

3,5. LaID., 2,202,7,

Très petite elipèce, rameuse, dichotome, droite, grise, à pores
tubulés, disposés en pinnules. Long. 01015. Séj. Régions cOl'aUigènes. App. Toute l'année.
1

Porcs tubuliferes peu ou point apparents.

Ill>. M.

INFORnIIS,

M. informe.

M. 1rregula1'is, glomerata, soUda, albo rubescente #
ramulis g1'ossis, b,'evibus, obtusis, subnodosis.
EH., 27, C. GinD.,

J.

2. Lam., 2, 203,9'

Ce polypier est informe, aggloméré, solide, d'un blanc j'ougeâtre, à J'ameaux grossiers, courts, comme noueux, irrégulièrement disposés et obtus. Long. 0,030. Séj. Résions madréporiques. App. Toute l'année.

114. M. FASCICULATA, M.

fasciculée.

M. Ramis m'eetis, fascie,ulatis, confertis, ~Ub1'is, com·
'fJ,'essis, apice incrassatis, obtusis.
Lam.,

2,

203, 1J.

Cette espèce diffère de )a précédente et de )a suivante par ses
rameaux libres, droits, d'un rouge pâle, aplatis et serrés en faisceaux plus ou moins denses. Long. 0,040. Séj. }légions coraUigènes. App. Toute l'année.

115. M.

AFFINI! (N.).

M. semblable.

M. Rami, cylindricis, ruberrimis. erectis, apice cla..
vati, et truncatis.
Ce madrépore présenle deS l'ameaux libres, cylindriques,
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droits, à sommet en ~aS8Ue et tronque, d'un rouge très ,viC.
Long. o,o~o. Séj. Régions madréporiques. App. Toute l'année.'
116.

M.

BYSSOIDES.

M. hyssoïde. .,
"

M. Glomerata~ cfNpitJJ8o-palvinata, tenui88lme divisa,
cinereo cœralescente; l'amatis bf'evi88imis, comprusis.
apice loba';,.
Esp.t

l,

13. Seb., S, 116, i' Lam., ,,203,

12.

Le byssoïde est d'un cendré bleuâtre .. fineme~t divisé à.a surface en labyrinthe; les rameaux sont comprimés, très courts,
lobés, et presque verruqueux au sommet. Long. o,o~o. Séj. Sur
le littoral. App. Toute l'année.
117,

M.

CBI\VICOl\lU,

M. cervicorne.

M. Laœe ram08a, polychotoma, albo lutucente, soUda; ramutis gracilibas, inferne coalescentibu" apice
obtusis.
LinD. Gm., 378g, 26. Sol. EII., U9, 23, 13. Lam., 2, 204, 13.

Rameuse) polychotome, largement espacée, d'un blanc jaun4tre, solide, à rameaux grt!les, unis inférieurement et obtus au

IOmmet. Long. Séj, Régions madréporiques. App.- Toute l'année.

118. M.

ALCICOI\NIS

(1'1.), M. alcicorne.

M~ Rotu,ndata gri'60 albo, laœe divisa; ramalis eltm.
gatÏ8, 8ubcompre88is, apice cristatis, denticulatia, glaberl'imÎ8.

DifFère du byssoïde par aa forme arrondie, d'un gris blanchâtre, largement divisée; à rameaux alongés, un peu compri- ,
méa, glabres, dont le so~met est en crt!te denticulée. Long.
0,030. Séj. Régions peu profondes. App. Toute l'année.
1
119'

M.

C01'UCA. (N.),

M. conique.

M. Glomerata, glob08a, rubuce"", divisa; ramatis
eonieÏl, apice 'rancatif. •
, " '
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Sa flIt'tn1! glt1h1iJèù~e êt l'ougc:1tre, I!lroilerH/!nt divi~1è ~ lél PIlHêllUlr ""et éle'\'tls, cOiliqlles, trotlqués RU iil'lnmet, oû 115 sOlit
ornés d'une espèce d'opercule, entouré d'un r~bol'd, distinguent
fort bien cette espèce. Long. 0,040. Séj. Bords I·ocnilleus. App.
Toute J'année.

, liO. M. :rOLtACJ!A (If.). M. Ihliaeée.

JI. Foliacea, tenuissima, carnea, nitida, glaberrima.
sœpe rolundata.
Ce madrépore est foliacé, très mince; i. surface supérieure
très lisse, luisante, d'une helle couleur de cbair; clip. est SOllvent al'I'oudi e , c'l s'élend en couches dHns IIUS profondeurs. Long.
0,0 02 . Séj. RéMi ons madréporiques rocailleuses. App. Toute l'aunée.

F AVOSITES, Favosite.
Polypier pierrcux, sim pIc , de forme variable, compos6
de tubes pal'allèles prismatiqucs, disposés en faisceaux:
tubes continus, tél,'agnnes ou hexagones, plus ou moins
régulicl's, l'arcmcnt articulés.
121.

F.

DEftlOCnA T1CUS (N.),

F. déOlocra lique.

F. Polypario cylindl'ico, ,œpiull compt'e8lo, ptt1'iete
extel'na pl'ofunde sulcata; tubulis tetragonis, œquaLib us.
Ce favosite est cylindrique, souvent comprimé, d'ua bail
blanc, à surface externe profondément sillonnée t tubes télragones, égaux. Ces animaux vivaient jadis en pelits états sépârét
sur le rocher qui forme actuellement J'clI.trémité méridionale de
là péninsule Saint-Hospice. Long. 0,120.

LUNULlTB, LUDulito.
, Polypie .. pierre~x, libre, orbiculaire

J

aplati, COnvexe

d'un cÔlé, concave de J'autre J surface eon...exe, otJlée d~

\
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stries rayonnantes el de pooos entre les stries: des rides ou
des sillons divergent•• la surfaco cOddli1è,
1u.

L. pU.IA.. L. pOOlnU! de pid.

L. l'otypa,.io oupuliformi, ,upra po,.i, rlulm6.â4eÏl

ornato, intu, ,abtUÏ8,ime "riato.
DeFraDc.,

NOIIIl.

K.

Dict.IM,t. nat., 27, 36,.

Ce polypier, décrit dan. le Nouveau Dictionnaire d'histoire
naturelle, est petit, hllmisphériquc, ou plntot en forme de cahuchon, présente sur sa .urface convexe de. trltits ou porcs rhomboidaux, disposés par rangél's transversales. dont .ceux du sommet
pllls petits et arrondis; toute la circonférence iuf!!. ienre est enIBurée de cellules rondes Dsset profondes; l'illté,'ieur est couvel't
de très fines stries bien Inarquées. Long. 0,024. Séj. Nos terrlllllltertiaires.
1

sa.

L.

1JXBEJ.l,ATA.,

L. en parasol.

- L. ptJ!rpario patellifvrmi.,-otundoto. ,ubconico. cra88o,
Dpaco. ,upra pori, ,-otundalis. obliquis, dit1crgtm,ibuI,_
rue eD'o,.mantibU8 ,culpto; ambono pone medium {oca,o,
margine denticulato.
DeFranc.,

NOUII.

Dict, tI'M,'. na'-, 17,361.

Cette e.pfC!e , qui porte Je nom dé Jùnulite eu parasol, ressemble aeUemelll il ane patelle t que j'aurais ét!! plutôt tenl!! de ln .placer parmi les cyclobl'ancbcft que pa/'mi les Pl!lypiers, dont on fera
un jour un nouveau genre, Sa fOl'lue est arrondie, presque coBique. épaisse, opaque, sculptée en dessus de traits ou pores
arrondis, disposés en rayons ohliques. de manière à for/uer
seau; son sommet est central; SA circonférence inférieure es&
irregulièrement dentée; Pinté;'ieur est muni ail fond d'une plaqlle
lubquadrangulaire terne, pustulée, comme on en remal'que dans
certaines patelles, et entouré à sa baae de quelques strie. à peine
apparentes. Long. 0,010. Séj. No. '-er"!l~I1~ ~er~i~ire,.

1'' -
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SECTION CINQUIÈME.
POLYPIERS LAMELLIFÈRES•.

Sont pierreux, garnis d'étoiles lamelleuses ou de sillons
.ondés,'munis de lames.
POLYPES A ~TOILES
TERMINALES.

ORDRE PREMIER. -

Ire FAMILLE. -LES CARYOPHYLLIDES.

•

11.

Ont des cellules cylindriques, turbinées. épatées, • • ,
parallèles.
' .
.:. :; J./,
CAl\YOPDYLLIA, Caryopbyllie •
.Polypier pierreux, fixe. simple ou rameux. li tige et rameaux subturbinés. striés lôngitudinolement et terminés
chacun par une cellule lamellée en étoile. 1
• •
.
Tige simple.

i24. C. EUl\oPBA (1'1.). C. d'Europe.
C. Stirpe solitaria ~ .'cyatltiformi; stella rt?Cta, C01Icava #lamellis papillisque spinulosis # itUBqualibus# _armata.
Cette espèce présente un cylindre solitaire, cyalbiforme. à
étoile droite. concave, armée· de lamelles et de papilles épi.
neuses, inégales. Long. 0,012. Séj. Profondeurs coralligèDes.
App. Printemps, été.

125. C. PTG.MA (1'1.). C. pygmée.
C. Seirpe ,olitaria, c:rathiformi; 'tella concatla, pro-
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furada, la~~ qai~ue mapil èI
"r.ta.

la

mita_il 1..

Cette p~tite cariop\yUe est également solitaire, cyathitorme,
à étpU, p.foDde, CODcne, DIIU1Ïe de cinq sraDdes et ,de six pe.
ti..s lamelles. LODg. 0,004. Séj. ProfoDdeura coralligà... App.

,té.

, u6. Co

cntHus~

G. gobelet.

C. Sti;"e ,oll!aria, cltzvaft).turbinata; ,Iella concava;
p.Ulo8o·, pal'illi, rugulo,iI, lameUiI etiam ,.ugu.
Iosis. ' l ..

cent'l'O

Linn. Gm., 375],6.

mu"

!8, 7. Ma,.., !8, 128,

U.

Lam., :a, 226,

1.

Cylindre solitaire , clavo-turbi~é, à étoile C~Dcave , munie de
papillej;rugùleuses au cenb'e, avec des lamelles égalemeDtruguleuses. LODg. 0,032. Séj • •yenDes profondeul·s. App. ED toute
sais.ns. Se trouve subfo.ile.

127' G.

FÂSCICULATA..

G. fasciculée.

C. Cylindri, clavato-tu.rbinatil. longifUoulil. ",.U,
pauw.lum. elevatil. di,tantibUl. ,eulpfil; ,tella ovat4,
pro(uncla; lamellil ea:e,.tis.
'Gualt., 106, G. Esp., l, :a8. Lam., :a, 226,4.

Cylindres solitaires, clavo-tflrbiDés, assez longs, d'un blaDe
rose, largement striés, s'élargissant vers leurs sommets, dODt
l'étoile est ovale, très profonde, à cinq ou six grandes. lamell.
et dix-buit fort petites ,toutes rugl1leuses. Long. 0,060. 'Séj. Profondeurs rocailleuses. App. Toute l'aDDée. Se trouve subCossile.
118.

C.

CALYCULABIS,

G. calyculaire.

C. Cylindri' brevibu" r fuseis, ea:terM 't1'iil ea:iguilIÏmis ,ubeurvatilsculptis; ,tella ovato-,.otundata~ centro
"",Ide p1'ominulo , cornpr88so.·
Esp.,

L

l,

16. Cuol.,

l,

3, 1, 5. Lam., :a, u6, :a.
~
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ft .oUl'll 8'/.
liDdrel d'uD bruD fODcé, reDflés à leur base, plus étroi... _
sommet, sculptés eD dehors de très fioes strils UD petl courbées,
l "toile ovale arrolldl., dODt 1. celltre .It CIOmprim6, IJ'ro.di 1
_ frodlltÏaellt. Loe" 0,024· IUj. l\4sfoDll1ladttfpon,_. 41'1'.
~ l'um6e. St trolln suhlOilile.

Ce"••1p4et, NlIla• •

1 '9'

G.

ft

.

é. p..,'uIlliro..

'V8TULABIA.,

C, 8lirpt "IÏl<lf'Ûl,

.

.". • .,1flttI, '",.....

fur'.... 6..i 1"',vl4141, 'Pi,..

.

.

" .'

•

Allan., 38, 2.
C}lindre lolitairl!, ltlrbi!lé, à bille pus\Ulée, oJalulée d'~pme.
h81'JZOQtalei i étoile çODC8ve , llame. mc!dioere. ol'plaire•• ~D8"
o,eSQ. 8, troute subloss Ile. • _
.
130.

G.

CA.PULUS (N.),

•

G. bonnet.

C. Sti'I'fJe 8olitaria. capullifOf'mi. eœtef'fte "NÎI ,levath lIJ#fualll".. , in.,.r llUtU .llfq illc". ,iMpl• • i.,,7''~84"-Q1J4'tJ.

"..1'"; ",11.

CyliDdre solitaire eD forme de capuchoD, sculrté ea dehors d.
stries élevc!es, égalel, interp0He.l d'autrel lipea silllpl.. plUs
.uol';Cllli If~itc: gyal, JlgD~ÇÇ, 110111, 9~W5. ~~h l>aD~Il, ~çejre
lNPiÇf d, (;;gat~. •
' .
,

15,. C••" ......U {If.), C. rurIou...
C. Stirpe IOlitam. ",.~iform~. eœterne 'tri;" i,..
qualibtu, elevatil" rugulosÏl, 8culpta; stella circular'.

Cyliu4r41 ql,itai"'ICJ'\llif~.~ ~qlptd e~tc!ritl\lremeQ' «te l'hill

inégales t élevées, rugulcuses; éloile ciL"culaire. LODi' 0,046. Sij.
Dans le ca1cail'e gl'onier hrtiaire de CODtes.
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131. C.

C.8SPITOSA.,

C. en gerba.

C. C"li1&drll Ned" (u/,'ea,i,', dilllfNI", ltt, ftueieutflm
IrIP'um

",,,,,,,a-if.

LiDD. Oa., 5770,6,. Oualf., th. Lam., J, J18,

a.

Cylindres droits, divisés, distincts, d'un gris blancMtre, r«funi,

4".

. . 1JD ~eau droit. LOllg. 0,100. Béj •. J,\é§wnl! ....clré,.,.,....

J.,iptempe, é~~ 8e trouve subfos~ile.

133. C.

RUIA.,

\

C. en arbre.

,

C. Dendf'Oide8, ramo,a; rami, ta'eralibu, brevibu"
lnmfualibfU, tJ,ylindrici,; polypÏl lu"II.
DODat., VIII,

1.

Lin!l. G~~, 3777, ~3. Gion., 11, 5. Lam~,

J, IJ~~ 1 ~~

Ce polypier est remeu , deadNide, ll'allUllUS l.urau ttmrfl,
illégaux, eylinclriques, d'"n jaune clajr dlJn. l'état vi,aPt, ,ri,
1tl4nch4tre en ie de_challt. Animalaetiniforme 1 d'up jllQU Me
fran foncé, avec de très longs tentacules aplatis. en pei... '1',
rondie. dentelés sur tout leur çon~o~. Long. 0,200~ Séj. Ré.
gion. coralligènes. App. Teute l'aD.u. s. tl'eu.e .llhCQl4il.~

Pol)'Pier pierreux. libre, simple, turbiné ou cunél.
forme, pointu' sa base, strié longltlldilialement ea dehors, et terminé par vne çelll,1Ie lainelléç en ~toile, ~Q~,~
,ueroi~

obloD61J",

154. T.

'.

COKPBB88A,

.

T. comprimée.

T. PaeelliformÏl, ~prqla, ea:'~ (A"'ÏfUl"'" Mata; "rii, ltm$#urlinalib~,; 'tella 'Vald, ob(pnGaj la".,'"
'" lnŒt!uaU~a8, cre".ula~ÏI. l'f.
1
Lam., :a, :aSI, (r
JS.

./
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Ce pOlypier prt!sente la forme d'une patellecompri~ée,8culptée
extérieurement de stries longitudinales usées, terminée par une
étoile trê. oblongue et des lamelles inégale., crénelées. Long.
0.030. Fossile à la Trinité.

i35; T.

KJSNABDIANA. (N.),

T. de Ménard.

T. Patelliformis, comprusa ~ latere uno carinato, eœte1'1U tranIVersim .triata; .tri" e:Digui88imi8; .tella
oblonga.
Quoique cette espêce présente la forme de la précédente, elle
est carénée sur un côté, striée transversalement en dehors, avec
des stries três fines, et l'étoile oblongue. Long. 0,028. Fossile
à la Trinité et à Saint-Jean.

156. T.

,

CAPULUS (N.),

T. capuchon.

T. Capuliformis, externe antiq uatim striata; stella
ovata; lamellis iruequatibus, rugulosis.
La forme de capuchon la distingue déjà des précédentes; sa
surface extérieure est traversée de stries usées; l'étoile est ovale,
avec des lamelles inégales, rugulcuses; son fond s'évase insensi.
blement, et il est plus lisse que celui de la suivante. Long. 0,040.
Fossile à la Trinité.
.

157' T.

ANTIQUATA. (N.),

T. antique.

T. Capuliformis, externe longitudinaliter striata;
.triis irregularibus, rugosis; stella elongato-ovata, lamellis inœqualibus.
Cette espèce, également en torme de capuchon, à pédicule plus
effilé et plus contourné, est sculptée en dehors de stries rugueuses
irrégulières; son étoile est ovale alongée, avec des lamelles inégales; son fond est coupé verticalement, et est beaucoup plus
creux que celui de l'espèce ci-dessus. Long. 0,025. Fossile à la
Trinité.
.
. '
'
.

"158. T.

l\UGULOSA (N.).

T. ruguleuse.

T. Capuliformis. lIersu" basin gradatim attenuata;
ea:terne striia inœqualibus, rug08Î8. in",. 8~ri", elaeior"

1
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i"u'I'fJOIitiB: ,tella elongato-ovata; lamellil inœqualibfU.
rugulolia; centro rugulD,o.
, Semblable par sa forme aux deux précédentes; elle est graduel- _
lement acuminie vers sa ,base, sculptée en dehors. de stries,
inégales, ruguleuses. interposées avec des plus élevées; l'étoile
est ovale alongée , avec des lamelles inégales. ruguleuses; le milieu est égaleœent ruguleux. Long. 0,030. Fossile à la Tdnité.

159' T.

COBNIPOBMIS (N.j,

T. corniforme.

T. C01'f1.iformi" eœterne ,trÏtZta,. 'triis elwati8, inter
'trias majof'N inte'I'fJositia; 8tella oblongo-ovata; lamollil
"alde inœqualibfU. Cf'enulati,.
Cette espèce ressemble à une corne de bélier, striée en dehors,
à stries élevles. mterposées au milieu des plus grandes; l'étoile
est ovale oblongue avec des lamelles. très inégales, cl'énulées.
Long. o,oSo. Fossile à la Trinité.

140. T. Pau.pus (N.), T. Priape.
T. ComifO'l'tnis. elongat~. compru8iUBcula, eœteme
8t"ÏtZta; ItrU, eœiguissimis; 8tella fere rotun.da.ta; la
mollis inœqualibus, f'Ugulosil.
4

Également en fonne de corne, cette espèce! est plus longue,
aplatie, striée en dehors par de très fines stries; l'étoile est sou·
vent arrondie avec des lamelles inégales, ruguleuses. Long. 0,080.
Fossile à la Trinité.
141.

T.

CYATBU& (~.).

T. calice.

T. Cxathiformis. eœteme 8ubtUis8ime ,triata; ,'riis
inter, 8trial majores etiam 8triatis inte'I'fJOIitis; ,tella,
ovata; lamellis inœqualibua. 8.implic~6u,.
Sa forme cyathiforme, finement striée· en dehors, avec des
stries interposées dans les grandes stries, également striées; l'étoile ovale ~ à lamelles inégales. simples, la distinguent des pr~
cédentes. Long•.0,050. Fossile à la Trinité.
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1. CVIIUTA. (w.), T. ea coin.

1ffIÛII., ,,,.,..

1'. 'l'RaMI., _.., IMgltui.1l1er
Iœigull'inatl, ftdtiUt'o"uiml,. regulari6u1, ",qùaIl6tu:
,~l'" OIJâtal lamtllÎl glabri,.

Sa tormè lurhinle, slric!è tong:tüdinalelfielit pif"de tr~s fine.
strics, égales, réSlllières, très nombreuses, Ia distingue. de
toutes les aub'es J l't!totle est ovule •• ~ des lamelles lisse•• tong.
0,025. Séj. nana 1. calcaire marneux de Blausasch.

Fongie.

FUNOIA,

Pol1pier pierraus. libre. simple. orbiculaire. convexe
. eU iaDleUeux la dessus. nec un e.llroncem8ld ciblODI 1"
,,1&,. f COBOl" e' raboteux en dllsous.

J45.

F. UKTICULUI. (w.), F. lenticulaire.

F. UnJiCU.laN, ,abtfl.lltf'iolat4; .eriil ditJaricanJi6f1.1.

INidttdtn eNleètul6ù.t: ,tt1l4COfWeœlJ: lametll, 11i$qtl4li6tu. eDftj6hctl,. tJ'.'1I.ula'û.
Cette e.p~ce, de forme lenticulaire, est striolée en dessous,

• • des atri.s dil'erB'!ntei. lJUi Cl'OiSSént gtadaelll!iDent da eentre III tireontéreftce; I l partie supérieure prt!senté une Qoilf

c&bVfté. nec des lamelles inégales rapprochtles, crénelée•• Lon,.
0,015, Fossile lIa Trinité.

J44. F.

AGUICOIDB' (';),

'F. aglt'lcoide.'

F. BôitnultUtt. .ubttU .,,.laed; 'nte,.,el,::' jJfttfaU14N;
,teUIl cH'I1&lllu.tcula.. ""'untta,a; Iaf'INltl. '~nulbtU. "aU.
~1'Iœqaal&bfl.l. ,lmplitibUl.
I)jjr~re de 1a précédente par lia formé arrondie. *lri~e en dessOUI, Ilvéé lès iliterstiées crénulés; l'étoile est peu élevée, Iln-obdiè.

:r1l1etaée de lamelles fQl't minc:ei, _l'le., tria Ùl~p1eÎ. Log,.
0,090' Séj, lo.. lia Tr~it6.
"

a,

,

1
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ORDRB SBCOND. - POLYPIBBS A iTOlLEs
LA.TÉRALES.
lI- FAllttl..... LES A.CA.R1Cl"!.
Ont le. cellules DOD circoD.crite., impartaite. ou con~
fluentes.
AG.ulICIA., A.garicie •.
Polypier pierreux, fixé, ~ expansion. 'aplaties 1 subfa.
. Uaeées, ayant une seule lurface garnie de sillon. ou de
rides Itelli~res ; étoiles lamelh3uses, sériales, sessile. ,
.
souvent imparfaites ou peu distinctes.

145. A. IAntA.TA. (ft':), A~ tayonnée..

,.

A. Ea:planata, ovato-oblonga; "ttla Dtm1J~alèutti;
lamellil divarictintibw, quad1'i1'adiati••
Ce polypier esi ovale oblong; les étoiles SODt un peu cODveses;
avec des lamelles di,.ergentes, l quau-e rayon'. Long. 0,024.
Séj. Pétrifié daDS le calcaire marneux.

III' FAMILLB. LES ASTBÉIDES.

Ont le. cellule. • expanalon seulement sleilitbre

eD

dessu••.
At'l'IIA.·,

Altl'ée. '

Polypier pierreux, flsc§, encrotltant 1151 eorp' tnar'DS,
ou se réunissan'l en masse hémisphérique ou globuleuse;
·surrace supérieure char~e d'étoiles orbiculaire. ou .ubangùleuses, lamelleuses, se. sile••

146. A.
d.

IIEDITEBBANBA (N.) ,

A. méditerranéenne.

'u"8"6oI., fd6lda, lieU"

,

~~iI, or6icdaÏl,

860

. '- POLttlns

triangula'ÎI, OtJatÎl~ reniftirmibUl~ inœqualibu. iftltructa; lamelli, di.tandbu.; centro pf'Ominulo.
Cette &strée est subglobuleuse, blanche, couverte d'étoiles colorées, concaves, orbiculaires, triangulaires, ovales, réniformes,
très inégales, chargées 4e lamelles distantes et espacées, avec le
centre un peu proéoûoeDt. Long. 0,036. Séj. Régions madréporiques. App. Sur le rivage après de fortes tem~tes. Serait-ce
l'ananas?

141. A. POllULOSA (N.) , A. poruleuse.
A.. Con.'lJeœa~ gf'isea~ ,teUis magn.~~ ovato-rotun.d4ti8,
œqualibUl, imt'I'Ucta; lamelli, 8pino,i,; centro p1'om&nulo ~ rotundato ~ p01'uloso.
Cette espèce est convexe, élevée, grise, couverte de grosses
t!toiles arrondies, égales, à lamelles garnies de petites pointes; le
centri' est proéminent, arrondi, chargé de pores. Long. 0,034.
Séj. Se trouve subfossile.

IV· FAIIILLB. LES PORITIDES.
Ont leur expansion partout 8lellifère.

,

POCILOPOllBS, Pocilopores.
Polypier pierreux~ fixé, rameux ou 10M et obtus; à
surface libre, partout stellifère; étoiles régulières, subcontiguëll. superficielles ou excavées, il hords imparfaits ou
nul8 , il lames filamenteuses, acéreuses ou cuspidées.

148. P.8UBALPIN'lfS

(N.), P. subalpin. .

P. RotundatU8~ 8Up1'a .con.'lJeœU8~ infra. plana'",; 'teUis
numef'o8wimÎl ~ regularibUl ~ appf'O:x:imtai,; radi;" e/e"atis: med.io proeminente; elevatione conica, apice 1'0tundata.
1
Ce poc:ilopore est arrondi, convexe ell dcSlus; plall
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sous,a"t'ec des étoiles tièsnombreuses, rapprocbées" ~guIières,
munies de rayons élevés; le milieu' est proéminent, avec une élévation conique, arrondie au sommet. Long. 0,100. Séj. Fossile
dans le calcaire grossier.

149' P. PATELLIPOl\lIIS (N.). P. patelliforme.
0;

P. C lypeiformis. tlongatus~ super;"a superficie planata~
,tellifem; steUis pa",i, ~ profundis ~ margine dentàtil.
Cette espèce est clypéiforme, alongée, aplatie sur sa surface
supérieure. qui est couverte de petites étoiles profondes, à bords
dentelés. Long. 0,010. Séj. Dans le calcaire grossier.

OCULINA. Oculine.
Polypier pierreux. le plus souvent fixé. rameux. deo,..
droide -, il rameaux lisses, épais. la plupart très courts;
étoiles. les unes terminales, les autres latérales ou superficielles.
l,50.

O.

O. Vll\GIN.J!A·, O. vierge.

Ramo8iuima~ 8ubdichotoma~

lactea; t'amil tortuo-

N~ c4ulescentib«$; ,teUis p7'ominulis; lamelli, inclusil.
Imper., 627,2. Gualt., 2(, 'S, 8eb., 116, 1. Lam., 285,

1.

L'oculine vi.ge est très r~meuse, subdichotome, d'un blanc
de lait. lisse et luisante, à rameaux ~ortueux, caulescents, parsemés d'étoiles. Long. 0,450. Séj. Régions madréporiques. App.
Toute l'année. Se trouve suhfossile.

151. O. BIl\TBLLA., O. hérissée.
O. RamOlil,ima~. dichotoma~ diffusa; bq.,i caule,..
cmte: 'teUi, omnibus prominuli, ~ echinulati'i lamelli,
eœ,erti,.
, Lhm. Gm., S77'1.97' Pal., SIS, ,8,. Lam.,

li,

28S, 1.

C!tte espèce a été trouvée subfossile par M. Thomas Allan,
daDlles dépÔts'modernes de la péninsule de Saint-Hospice" :
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SECTION SIXI~ME.
POLYPIERS TUBIFÈRES.

Son' des polypes réunis sur un:corps éommun, èhamu,
vivant, simple ou ramifié, fixé par sa ha.e, l surtace eotièrement ou en partie chargée d'une multitude de pelits
cylindres tubiformes, renfermant de. polypè•• houche
terminale. tenticulés, avec un estomac, de. inteslin. el
des paquetS de gemmes.
AnBELI.&., Anthélie.
Corpt commun, étendu en plaque mince, pre.qu.
apI.'ie .ur les corps marins, polype. non rétractiles, .ail·
lants, droits et serrés, occupant la s~rllice du corp.
muni huit tentacule.s pectinés.

QG"

152. A. PULPOSA. (N.), A. pulpeuse •
.il. CtJf'P()1'(J c07';ac(JtJ ~ glab1'D ~ 1'ubro auf'Df'D.: polypll
cylindrici., f"Ube,.,.'mÏl; tenlcWUlÏl brl11 lb",. uno ~
gatD~ unc,nato~

lWe4.

•

Son corps est assez terme, li"e, d'une couleur aurore, UIlt pârdessus, plus ou moins élevé sur lia baie; renfennant de. pollP'i
cylindriques, d'un rouge vif au sommet. entourés de tr~s petits
tentacules, dont un 1>lus long que les autres, unciné, jaun'tre;
partie postérieure effilée. rougel1tre. Lonf' 0,100. Séj. Anses et
golfe. abrités. App. Presque toutAll'année.

LOBULAII.&., Lobulaire. .
Corps commun, ehai'nu, éley.§ .111' .a hl'4! ,fateDlbbt
.outenu par une tige courte. simple, ou muni de lohes

vari6t, l.urfaOlglfaie cie polype. épare; polypee ea,i~rt.
1
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ment rétractiles, cylindriques. ayant huit caDDelures
dehors, et huit tentacules pectinés.

811

ISiS. L. 'Alo.UA, L. ~ain d. ~drc.
•
L.Corpof'e c01'iaceo, 8tipita#O~ ca'rneo, 8uperne f'tlmoso,
palmato; ramulis 8ubcômpre8sis; cellulis plOftiinult. A
pcpillif01'mib,.,; poty".. t.flbi" ,ubpeduf&Cl.dcdi,; 'en'aCUli. nôvem r,tf'actittbUI. N.
•

Polypier mou, coriace, pédonculé, irréguli~rement ramifid
vers le sommet, colnme palmlf d'un blanç de chair, enveloppé'
d'une couche de l'ouge pâle; polypes blancs, ~ubpédonculé.; à
-neuf tentacules tétractiles, assez distànts les uns des autres, et dirigés vers le sommet. Long. 0,150. Séj. Enseveli jùsqu'aux deme
tiers dans la vase des moyennes pl'ofondeurs. App. Toute l'année.
TETttIA, Téthie.

Corps subglobuleux. t,ès fibreux intérieurement, l
fibre. subfasciculées, divergentes ou rayonnantes de l'intérieur li. la cÎl'Conférenoe, et agglutinées entre elles pat
une pulpe.
'
154. T.

LINCUBIUII,

T. orange.

T. C01'p01'e 8ubcorticato, g{IJboso; .uperficie ~temtl
rube1'1'ima, 'Vet'f'ucülosa, 8upe1'ficie interna pbf'iI elon•
gati" ftUciculati8 radiantibus~ luteis~ inat,,:,ucta.
C'est nec l'orange d'Otaiti qu'on peut mieux conlparer <le td..
thie;iI est globuleux, àJlurface un peu verruqueuse, d'tin rOUie
vif; l'intérieur est muni de longues fibres fasciculées, rayonnantes d'~n jaune safran. LQllg. 0,030\ Béj. l\égioDS coralligèDe'App. :Novembre, avril.

.\
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155. T. CBAKltlK. T. crâne.
T •. ~o1'p.of'e ,ubrotundalO ~ inœqfM.di ~ canaliculalO;
luperl"cie ea:terna liv~da ~ glabra ~ IUperficio iratoma
fibrü n umerOl.,"mü alb,di, tecta.
lIaU.,83, "

Dans l'état frais, cette espèce pr4!seute une masse subarrondie,
inégale, sillonnée, l s..race tel"De, livide, lisse, blanchiSlaDt
par la dessiccation; l'intérieur est muni d'un grand nombre de
fibres serrées qui s'étendent de la circonférence au centre. Long.
0,100. Séj. RégioDl des algues. App. Toute l'8llDée.

a56. T.

OPlll'fTlA. (N.),

T. figue dinde.

T. C01'pof'e f'OtundalO ~ lub,,,,,Ui ~ .,.ubro carneo; cellulü 'pino,Ï&,imis ; polypi& :Ver, "i,ibilibus.
.
Donat., x, ~. Ginn., 4, '7, 97.

Cette espèce est de forme arrondie, charnue, couleur de chair,
jauniaaant en se desséchant, couverte sur sa surface de polypes sé-parés entre eux par des poils soyeuI, três aigus, caduques; l'intérieur est composé de fibres qui s'élargissent du centre A la cireonférence; ces fibres, assez semblables à des crins, sont composées d'une infinité de' petits tubes, plongés dans un mucus
jaun4tre foncé, où elles sont attachées avec force sur les corps 04
'elles adhêrent. PGIJPes visibles au printemps. On en 'nmera un
jour un nouveau genre. Long. 0,030. Séj. Cailloux du littoral.
App. Toute l'année.

SEPTIÈME SECTION.
POLYPIERS FLOTTANTS.
Sont des polypes réunis sur un corps commun. liLre.
alongé. charnu, vivant. enveloppant un axe i~o~anique
cartilagineux. presque osseux. orné de polypes entourés
de tentacules en rayons•

•
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VJlIBTILLU_, Vérétille.
Corps libre, simple, cylindrique. charou. polypitlJre
dans sa partie supérieure. ayant sa base nuo, plus ou moins
coriace; polypes s~ssiles et épars autour du corps commun;
huit tentacules aillés Il leur bouche.
151. V. CYNO_OIJU_. V. cinomoire.

1'. Stirpe cylindrica, crassa; hasi nuda, obtusa ..
rufo-aurora; apice polypis albidis.. in seriu plurimas
digesti., majoribulJ singulis: tubo elongato cO'l'Îoao in't,""ctis; ,uperM tentaculi, octodentatis .. ebumeis.
PaIL, 375, 13,

l,

4 r Lam.,

2,

521, 2 r

Son corps est d'un roux aurore fOllcé , terminé en pointe obtuse dans sa partie inférieure, couvert à un tiers desa longueur
totale d'un nombre infini de polypes blanchâtres,l'an~és par sllries
fort rapprochées, plus ou moins développés, les plus gros ayant un
long tube coriace, orné au sommet de buit tentacules dentlls d'un
beau blanc: Long. 0 1 025. SlIj. Grandes profondeurs. App. Toute
l'année.

FUNICULINA., Funiculine.
Corps libre. filiforme. simple. fort long. charnu, garni
de verrues polypifèr~s. disposées par rangées longitudinales; axe .grêle. corné; polypes solitaires. alongés. tubuleux. à h",it Lentacules plumeux.
158.

F. KSDITBaBA.IŒA. (N.) , F. méditerranéenne.

F. Stirpe filifbrmi .. tenui.. 1lerruco,a .. ba,i glabm,
p.inni, viginti; tubi, duobus elongatis. acutis, hJ'alini'.
brunmD irrorati,.. in .eriu duu longitudinalu opp08ittU
digutis.
Sa tige es' loDSUe, grêle, cyliJldrique,

somi-amaulai.re, i bue
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lisse. garnie aux deul[ tiers dé sa longueur de seize à vingt ailer
ou barbes. disposée. Illr deu;w: l'IolJéeS longitudinales opposées,
transverses; chaque barbe est munie de deux tubes alongés. aiP', CQlorés dCl brunâtre sur pn fond trPllparent. r'CQuv,rts
tl'Q~e légère membrane gélatipeuse. Lo~., Q,Q'O, S~;. rrofQII'
de urs corallisènes. App. Ét,;, automoe.

PSNNATULA. Pennatule.·
Corps libre, charnu. pectiniCorme. ayint UDe tige Due
inférieurement, ailée dans sa partie supérieure, et cOQte.
pant un axe cartilJlgineux i pinnules distiques, 9lJVçrtes,
aplaties, plissées. dentées. cbvsées en de,sus de pQITP.
ayant des tentacules en rayons.
J 59'

P. GBANULOSA. .• P. gpanuleule.

P. Stirpe etongata l c;ylind1'ica, f'osea., hfUi ,,,lcula'a.~,
margi,.~ pinrra1'''ffl polJ'pis IflbirJ,if,
'fntaouli, QC'O o1'1&a#,.

latere granulata;

Sol. EII., 61. Lam., ~. 426,

~.

Son corp~ est lisse, uni, .d'un rose plus ou moins foncé. S. par·
tie inférieure est cy1in!lrique, rayée de petitea cannelures, garDie à sa base d'un petit orifice blanchâtre; les côtes latéraux sont
granuleux, et Ja partie supérieure est arrondie en dessus, char.4e
de protubérances, avec une suture jaun.ttre au milieu, et traversée en dessous d'une rainure transparente 1 elle est garnie de
chaque côté de vingt.sept rangdes de rachis charnu, lob.pla..
tis, chacun muni sur un de, côtés de vingt-huit à trente-six po..
Jypes alternes, composés d'un petit tube arrondi. cartilagineux,
blanchâtre , ~"-hérant à la membraBe par sa base, divisé eD des8US en neuf parties égales, surmontées de sept à huit tentacules
cilié•• Long. 0,~50. Séj. Rég. cor~Uigènes. App. Printemp., ét6.
Vne variété à cQrps effilé, d'IIP rouge vif1 avec di;!!: ~ dQ~ rlP,lCée!! de rachis, se (ait remarquer dan. notre golfe. .

160. P. SPINOSA., P. épineuse.

P. BII..". CClt'MM, 6"16,,tJ, ~"H-Il~J HM' • •
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1
.wt"'1&f ï,acrau"to, ,,~,.r"C080, crÎlpo;
raervÎl pinnarum ,pino,i"
&1. Bll., Gi ••Lam., 427'

4...

Cette pennatule est charnue, bulbeuse, d'un gris cendrd,
garnie.ct. OQque e&d cie pinpules Do.breulU, lerr4el, ,pli"~eI,
imbriquées, à bord polypif4re épJis, charnu, crépu, verruqueux,
hérissé de longues épine" b~pchAtr,s. LORI' o,~oo. Séj. Régions
vue1lles. App. Printemps, été.

BUlTIÈMB SECTION•..

POLYPIERS EMPATÉS.
Sell' de••mm.u. COlllpOI., diveniforme..
8d., renfel'lQlDt de. polype••
1.

p.frp...., IlfAlli4'iIOf. eornpo,;, d',.",
,ub,lane••

""If

i.o". ou
,(»'Ia

dt

Spongille•
.
polymorphe. il masse

SPONGILLA,

Polypier fixé,
irrégu1i~re, lalDelleu.e lit cCllIuleute, eODstitùée ,ar de. ~IlQle. lDelDbfa. .o.es, lulltilif6re., formant 4e. cellule. inégale., di.ffuse ••
sans ordre; des grains l~bres èt géleLin8uI dao. la. çollul••
pol1pes incopnus.
1tH.

8.
.

'

nIAPJLIS,

S. friable •

'8.' 8"'illl. tQ1&"ICm. 'V,ridèscan,'J ob,oh,,, /JJbultJtd,
intUB fibro,a; flbr" longitudinalibu" r4malo,o cancol.
latil.

..

Elp., Gi. Lam., i, 100, i.

Cette espl!ee est sessile, convexe. verdAtre ; faIblement lohlle ,
fibreuse en dedans, à fihres longitudinales diapoecfea ID .....u.
~Q" 0,910, ~! J!VI.dt .'JWl~Tlel çQlJtre le. parois. Arp, Pr;p- ,

temps.

.
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PolJ'pior, mari,., CDmpDIu de deua: ,orUl de
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FAMILLB.

LE& ÉPONGIÉ&r.

Ont UD axe central e' des polypes nuls ou io'iaib....
SYCON (1'1'.), Sycon.

CDrfIU' elong(lto-ovatutn~ paululum Încu",u,., "ratico
apereum" ahrupee acuminatum, ciliatum, pœti.ceclafUum,
t'Otut'&(latum; vMIJricul" CtwpewÎII lon.gitudin"; w.perficiG
i_rna cellulil "ccmcro8ill~ ova,il~ eœcavatil Iccclp"'"
Cotps 0~1e alongé, UO peu ceurbt\ à sa base, qui est
fermée et arrondie. ouvert antérieurement, brusquement acuminé et cilié: rintérieur. semblable à un ventricule de la longueur du corps. est sculpté d'un n~mbre
considéra~le de cellules ovales creusées, où sont logés les
polypes.
161. S. HUIIBOLDTI (N.), S. de HUQ;lboldL

S. Corpore 4tWto, t"Ï'eD, rugulo8o ~ "ellulolo; ciliil
anterioribUl margaritaceil 1 iriducentibUl ;., pili& ea:ItIo
rï,ribus Ifr~allidil.
Cflte espèce olFre un corps ovale, CQriace, gris4tre, ruguIeus:
et velu, termine! au sommet par une ouverture étroite, entourée
de cils membraneux, nacrés et irisés; son intc!rieur . . creux,
perce! deopetites cellulês transversales, 'lU.i forment l'habitation
des·polypes. Long. 0,040. Se!j. Régions des 'fucus. App. Toute
l'année..
.

163. S. POipETI (l'f.), S. de Poiret.

S. Corpore oblon.go" èyUndrico ~ turbinato .. rigido,
.ordide-gmeD; apertccra ,coarctata.
Ce Slcon se rapproche de l'épo~ge sicciforme des cates de Bar",;

••
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bariet décrite par M. Poiret. TI est simple" oblollg, ~ylindrique ,
un peu déprimé sur les côtés, coriace, devenan~ fragile en s~
desséchant, très peu élastique, d'un gris sale, couvert en dehors de tub~ules raides, terminé au sommet par une o~verture
fort étroite; son intérieuI' est vide, lisse, d'un gris clair 1 garni
d'ouvertures cellulaires, ovales alongées, assez distantes les un~s
des autres, inégales, ne conservant aucun ordre ni symétrie.
Long. 0,160. Séj. Régions des fucus. App. Presque toute l'année.
SPONGIÂ,

Éponge.

Polypier en masse très poreuse, lobée ~ ramifiée, turbinée ou tubuleuse, formée de fibres cornées ou coriaces,
·flexibles , 'entrelacées, agglutinées ensemble et enduites
. ou encroûtées dans l'état vivant d'une matière gélatineuse.
irritable et très fugace.
MfUSU susite., simpte. ou lobéu, soit 7'ecouv7'antu, 80;"
envoloppantu.

'164. S.

COMMUNIS,

E. commune.

S. SeuU", subtu7'binata, 7'otundata, s07'diJ,e;.g,."ea,
iupeme plano-c01lveœa, moU", tenaœ,. p01'Osa, supe7'ficÙJ
ealtema lacinul" f'ariU8Culis, f07aminibU8que magn;"
.imt7'ucta.
Lamour.,

20,

5. Lam.,

2,

353,

1.

MasSe subturbinée, sessile; arrondie, molle, assez'grosse, te. Dace, peu élastique, poreuse en dessus, crevassée; lacuneuse, et
couverte de grands trous ronds en dessous ~ d'un gris sale, passant au jaune de paille par la dessiccation, Long. 0,060, largo
0,100. Séj. Rochers peu profonds. App, Toute l'année •

• 65. S.

LÂCINULOSA,

E.pluchée.

S. Susitis, subturbinat", planulata, obsolet6-lobata,

moU", tomen.tosa. porosissima, pallide-flava. SUp07'ficÙJ
eœterna lacinulis creberrim" inàtructa.

- .p.,
~

2, 15, l'J;Lamoar.,'21; 6; Lam., :l, 353,. 2.
~

./
Digitized by

Goog[e

1'0

potYtIZlI
, Éponge plo. grosse; plos élastique, plus tomenteuse que l,
"récédente, l superficie couverte d'une infinité de petits p0res, d'une couleur jaune pâle, devenant plus foncée en le deaatf.
ehant. Long. 0,030, largo 0,150. Séj. Rochers peu profonds. App.
l'oute l'année.

166. 5. BAillA., E. barbe.

S:

Sessilis, elongata. dura, albo lutescente; superfici&
inul'n4 reticulata , cellulis magnis, latis instl'flcta.
Lamour., 23,

11.

Lam., 2, 354, 7.

Espèce à forme alongée, peu épaisse, réticulée d'une manière
très lâche, ayant l'aspect du lichen barbu, peu élastique, raide.
d'un blanc jaunâtre, devenant grise eu vieillissant. Long. 0,050.
Séj. Rochers. App. Printemps.

167. S.

CIIISTATA,

E. en crête.

S. Planata, recta. mollis, pallide--flava; ,upcrficie
externa poris projectentibus, in series regulares digueis.
Sol. BU., 186,4 r Lamour., 28, 21 r

TI ne parait pas que cette éponge soit l'alcyon tortu de M. a.
mouroux. Elle est plane, droite, molle, à lupel'ficie parsemée
de pores s~iIlants, disposés d'une manière régulière, d'un jaune
pAle, devUlnt plus foncée par Il dessiccation. Long. 0,010, largo
0,060. Séj. Rochers peu profonds. App. Printemps, automn••

168. S.

tJIlTICA. (N.) ,

B. ortie.

S. SeI8ili8, multif01'mis, alblS; 8uperficie ~ ",gulo8a, superficie interna spinulü intertea:tü, ten.eN'imiB,
plSululum ~la8tioi" iM'ructa.
Masse irrégulière, multiforme, d'une consistance presque
dure, peu élastique et peu fragile, remplie intérieurement de
cellules &Sliez grandet J léparéea entre elle. par des filamcD" rai-

• ..u l . . 1 71
des; ~pineuJ:; ayant la propriété de l'u,.l/ca U~nI, et couverte
par dessus cl'une pellicule tenac:e , per,istaqt.e. tr. Clompacte.
d'une couleur blanche plliJaQ\ IlU jaunâlre en sc desséchant,
Long. 0,200, largo 0,080. Séj. Rochers du rivage. App. Toute
l'année.

Masses pédonculées, aplaties, flaIJelli(of1Y/,Ù. .imple,
ou lobées.
169' S.

CUVIBRIA. (N.),

E. de Cuvier.

S. Subpediculata, ova!o-oblonga. plana, rufo-brunnea-, superne subtobata; superficie interna hispida 1
flbris nudis laxissime contextls lnstructa.
Cette espèce réunit quelques caractères des éponges pelle et
llabelliforme de Ja :Nouvelle.Hollande; elle est droite, ovale
. oblongue, aplati~, peu épaisse, d'UD roux brun, rétréGie à sa base,
formant une espèce de pédicule qui s'élargit sur les corps où elle
~'attache; son tissll estlâchc , composd de fibres ramifiées, nues,
à superficie rude, sans encroûtement, à sommet sublobé, arrondi, mince, sans aucun tube. Long. 0,110. Séj. Moyennes profondeurs. App. Été , automDe,
170'

S.

DBLTOIDlNA. (N.),

E. dehoïdine.

S. Erecta. flabellata. deltoidea, pedunculat4. pedu.n,.

eu.lo brwi. '"pM'n.· tt'unD4C4. molli. ~. el4llica,
lutetJ; 'u.pet'floÏf ea::~ utf'inqu.o f01'tlmi",,14ttJ.
Marat., 15, 2r
Quoique cette éponge ne réunisse pas tous les caractère. de 1.
dehoid!3 de M. de Lamarck, elle ofl're comme elle une espansiop.
droite, plane, peu épaisse, à sommet tronqué , ioégal, portée sqr
une espèce «le pédicule dur, très court; mais son tissu e_t fiq"
tomenteus, très élastique, coloré de jaune paille, qui perd eJl
vjeillissant, et sa surface est criblée de chaque côté de petils po.res cellulaires inégaux, qui serpentent avec irrégularité. Mn"••
0,190' Séj. Pl'ofondeurs rocailleuses. App. Toute l'a~n)~~,

Digltized by

Google

POLTPIBilI

M tUlU concavu, évtUée, , crauriformu ou
infundibuliformu.
171. S. NICAunfSIs (N.), E. de Niee.

S. Turbinata, C1'ateriformi" 'pedunculata; 'moU;',
glabra, brunneo-fusca ; superficie ea:lerna, pdlicul4
tenui, lutUl 'ectd: 8uperficie internta pOf'OBa, ruiculma.
Cette espèce présente des èaracttlres de l'épCInge creuse et'calide Lamarck, sans ressembler ,à aucune; elle est grande,
turbinée, épaisse, profondément creusée en cratère, à sommet
large, caliciforme, diminuantiosensiblement en pointe vers sa
· base en une espèce de pédicule, moUe d,os l'état frais, ferme en
· se desséchant, fibreuse, poreuse. réticulée, couverte en dehors
d'une pellicule lisse , miBce, jaun4tre, passant au gris brun eu
· vieiUissant. Long. 0,186, largo 0,130. Séj. Rég. des algues. App.
Printemps, automne.
cifor~e

M tU8U enC1'oûtéeB, mineu.
172. S',VIl'IOSA (1'4.), E. vineuse.
S. Cru'tacea, de,wessa, mollU, fragili8, rubro-vinosa, .
,uperficie emte1'na pellicula obtecta, superficie interna
foraminibu8 8par,i8, raris, imtructa.
Cette éponge présente plusieurs t~aits de l'alc,ronum purpu'reum que mon ami Péron observa dans les mers australes; elle
se trouve par petites masses déprimées, molle, fragile, très mu· cilagineuse , d'un rouge de vin, couverte d'une pellicule mince,
très serrée, laquelle est irrégulièrement perforée par quelques
orifices ronds, assez gros, espacés, offrant intérieurement des
nervures en réseau fort délicat. Cette éponge est peu élastique,
devient cassante, et se colore en rose grisâtre par la dessiccation.
L ong.o,04o. Séj. Cailloux du littoral. App. Pl'esque toute l'anD~.

.
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CJBllVLBÂ (N.),

E. bleue.

S. Cru'UU:ea1 deprusa, moltilSimal cœrulea; ,uperficio
intèm4 foraminuli8 minimi8 imtructa•.
On reconnaît cette espèce l sa consistance molle, d'ull bleu
d'outrc mer qui pâlit peu par la dessiccation; eUe est mucilagineuse, peu élastique, couverte de' petits pores à peine apparents.
Long. 0,030. Séj. Sous les pierres et. madrépores. App. River,
printemps.
"
'

174. S.

SVUVllBÂ

(N.), E. soufrée.

S. Cru.tacea, flaviSlima, mollissima, cancellata; fibri,
non filiformibUl mmnumquam. dilatatis l vario modo in~
teriea:ti8.
'
Les trois esp.èces qui forment cette nouveUe division pourront
bien un jour former un nouveau genre; celle-ci diffère des précédentes par son encroûtement assez relevé, d'un janne soufre.
fort adhérente aux pierres; sa consistance est molle, à fibres disposées en réseau, quelquefois ditatées et entortillées ,dedifféreptes manières. Long. 0,040. Séj. Sui- les cailloux. App. Presque
toule l~année.

Masses ,tubuleuses ou fistuleuses.

l'S. S.

INTBSTlNÂLIS •

E. intestinale.

S. Fibro,a 1 IUccinea 1 rigidula. pluriloba; lobi8
oblongis. cylindracei., inœqualibu, 1 filtulo8i8, rimolOfenestr"tü; .u~rfici6 eœterna pellioula hyatina, ,uccima. obtecta.
.
Marat., 16, 5tLam.,l69"S.LalDour., 54,94.

L'intestinale est divisée en lobes inégaux, di versemen 1 disposé.,
oblongs, cylindracés, creux en dedans, perforés sur toute sa
superficie d'll~e multitude de grosses crevasses irrégulières, de
IOrte que l'époDge est à jour de toule part; IOn tissu est f!breu,
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poreuz, l'che, d'un jaune foncé passant au gris4tre, encrodtée
dans l'état vivant d'une membrane &raIlspareDte qui prend ·1.
couleur du succin; IR cODiistance est semi.dure, peu élastique
et tenace. Long. 0,150,
0,038. Sèj. Ré,ioDi coralligènes.
App.1'oute l'année.

lai',.

116. S•••DVLUBB, E. moelle de mer.

S. AmorphiJ, 1JiJ'I'iabU", lIlbiJ. moU.., ""'git.., .ltueiM,

.,.,.flcï. eœtM'ftCI tome",OIfJ. ,"perflcû iAtcna4 p01WiJ.
,ori, magni, if'1'eg"lariter dilpOIiti••
P.o., 388, 235 r Lam., 2.400. 10 r

Masse amorphe, variable, d'un beau blanc, très molJe, tendre,
frAgile. élastique, composéè d'un tissu très fin, tomenteux, 14chement croisé et réuni; tubes toujours courts, mamelonnés,
adhérents entre eux, quelques uns ouverts à la sommité, d'autrd·
{ermés, creux en dedans, à parois internes parsemées de grosses
1000'tea espaode. sail. ordte; eUe Ileneut d'oll blanc jaun'tre en
~.illlsIRIl'. Lonl. 4»,060, lat,. 0,100. ScSj. Rochets du littoral•
..lPI'. Toute l'àDllée.
l

"ô 8. 1.'.'til1JJ.C)SA, E. semi-tobuJéose.

S. MoU;". ramo,;",ima.l"tea; "iJmi, cylind"iJceÎ8. tor,UOIO-Cli1JiJ"icaeil. IUbcaulucen~ibUl. intePllum forato-·

,,,6"'0';".

Planc., u6,

14. C. Ltlll., If lI1!o, h$•

• Iànt... tOila_ cette t!poDge, qui est d·uile cODai.tante utez
,islà ibreua estrlmeJlll!Dt flb, l're.que 'lisse à sa surfaœ,'
et formant iDténeutemebt une réticulatioR bieR liche; lU rarneaus
sont sem-tubuleux, s'anastomosent en divers sens, et s'attachent
avec force sur les madrépores; sa couleur est d'un beau jaune
dans l'état vivant, qui passe au faUTe grid.tr. en vi.ilU&B~nt. Lour.
o,1I6,larg. 0,004. Séj. Régions madl·époriques. App. Eté. :.: f

4iun.'

'18. S.

ANBBLÂNS.

'8.MtUi"

E. 8nhelattte.

tcf"t~RI,

Ittpet'flcio

",0tti4 ,,«bl,
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••PATis.'
litulf'tJceÏi f et'eœi,. tubulo.i,. apice mamillatü; ap~
ta,-a subciliata; .ape,-ficie intef"IUI p01"08a. croce4, pOf'Ï«
7&Onnanquam maco violaceo. v'vido. implet;.,
Ollv•• 3o,lU, 12,

~3.

Olivi a cru remarquer Un mouvement de systole et de diastole
dans cette espèce, dont la masse caulescente est divisée en plusieurl
tubes eylindratés, creux en dedans, droits, tubuleux, inégaux,
1 sommet mamelonné, dont l'ouverture est ovalaire, subciliée sut
$Ou pourtour; ses fibres sont peu élastiques, à larges mailles plus
ou moins écartées, terminées en dehors, principalement vers sa
base, par des pointes tubuleuses, raides; les fossettes alvéolaire..
aont pleines d'une membrane épaisse, charnue, d'un jaune safran,
très fugace; de soli intérieur découle assez souvent un mucuS
d'un beau violet, qui, en le mêlant avec le jaune, forme une couleur d'un pourpre noir4tre que cette espèce prend eu se desséchant. Long. 0,125, largo 0,025. Séj. Régions coralligùes App.
Toute .l'unée.

179, S.

CYLINDUCEA,

E. cylindracée.

S. Plfl.riloba. leviU8cala. camu. intas cava, fragi~
linima" lob~ œqualibU8 c!JlindrllCeia, fistalom. e:l:tfU

,,,"ulolii, aftCUlOmOIan'ib",.
Ciaa., 43, 9~' Oliv••

~64.

Sa mass. est alsez grOlle, lisse, très fragile, pen Maltique.
composée de petits fibres très minces, tellement emp't4es et ml
croûtées qu'on ne peut distinguer les pores que quand eUe est
lèche; Sil tubes sont cylindracés, réguliers, droita. i surface
extérieure lisse, parsemée de quelques tubercules mamelonnés,
adhérents entre eux vers la moitié de leur longuellr, ouvert. au
.ommet, creux en dedans, à parois internes couvertes de fossettes
alvéolaÎl"cs pell distllnws; cette éponp est moDe, d'ua blanc iDcarDat; eU. devient dure et prend la couleur de tabac eD veiUi••
sant. Long. 0,130, largo 0,080. Séj. anses et golfes. App. Presque
toute l'année.

180. S. puapualA. (K.), B. pourprée.

S. Pl",,"*, 1tftOr4, fiwgiüNim4, 1*rp«rfff. WiI

Digitized by

Goog[e

5,6

POLDIBBI

.,ubuIOlil, lII!pe tJfUU'omoMn'ÎbUl: apiœ _pereo: aper.um rotundtJ'tJ ~ coarc'a'a.
Cette jolie espèce est tendre, molle, un peu élastique, fragile,
couverte sur sa superficie d'un grand nombre de pores égaux;
sa forme est une masse caulescente d'où partent des tubes cylindriques, unis, simples, souvent réunis par leur base, creux en
dedans, à ouverture étroite, arrondie au sommet, ornée intérieurement de fossettes rapprochées; sa couleur est d'un beau pourpre, fixe pendant quelque temps, et prend en vieillissant une
teinte de chair pâle, et devient dans l'eau chaude d'un blanc
jaun4tre. Long. 0,110, larg.o,050. Séj. Adhérente aux rochers.
App. Toute l'année.
181.

S.

AGGBEGA.TA.

(N.), E. agrégée.

S. Erecta, tJggregakl., rufucente1'tJllida,. luprtJ
,,,,b,,,lola; .ab",lis plarimÎ8, conne:z:Î8. fibrÎI mollissimis,
eltutiois. re.ic",(atis.
Cette éponge, très molle, d'un rouss4tre pAle, doit "tre placée
après la confédérée de la Nouvelle-Hollande; élie est droite, en
!nasse informe et aplatie inférieurement, tandis que la partie
supérieure est formée de diven.tubesarrondis, agrlfgés, réuni.s,
lort nombreu~, peu creux, liés entre eux, composés de fibres
très fines, molles, réticulées, fort élastiques~ à ouverture ronde,
un peu rétrécie aUSOlnm~L Long. 0,100, largo 0,040. Séj. Moyenae. profondeurs. App. Eté.

IlfUSel mmeUlu phytoides ou dend.roidu.
182.

S.

DICBOTOJ(A..

E. dichotome.

s. Ramosa. intense lutea •. rami, cyUndricis, inœqua·
libuI, tereti-s",bulatis, tomentosis, summis, dichotomis.
Plane.,

12.

Lam.,

2, ,373, 102.

Lamour., 67' 124.

Cette éponge est différente de la dichotome d'Olivi; elle est
rameuse, veloutée, forte, couverte d'une multitude de petites cel1Wei rondes, colorée de jaune fopcé pa'An' a~ gris jaUJl411'e en
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vieillissant; ,~meaux cylindriques, inégaux, lOuvent opposés.
droits., amincis et dichotomés au sommet, ayant l'aspect d'une
queue de rat. Long. 0,050, Ittrg. 0,010. Séj. Régions peu profondes.
App. Automne, hiver.

183. S.

AIlUA.NTBIlU-,

E. amaranthine.

S. Ramosa, erecta. castaneo-fusca, po1'osissima; 'l'a - .
~is superne dilata'is. compressis. diviso-lohati., strialis. pori. inœqualihu••

Elle a l'aspect d'une fleur d'amarante d'une grande dimension,
colorée d'un brun marron qui pâlit en vieillissant; sa masse est
touJFue, droite, aplatie, couverte d'un tissu fibreux, spongieu:l:,
avec un~ infinité de petits pores inégaux qui se manife~tent de
plus en plus en se desséchant; rameaux courls, aplatis, divisés
en plusieurs lobes, souvent tronqués au sommet et un peu strils.
Est-ce l'amaranthine de M. de Lamarck,? Long. 0,04o,larg. 0,030.
Séj. Régions coralligènes. App. Printemps, élé.

,184. S.

TVPBA,

E. amentifère.

S. Ramosa# molli., rufo-brunn,ea. T'oro,issima.
fihro.o-reticulata. 'l'ami. elongati.; cylin.dricis. ohtusiu,cuti.. comp,.euis, T'ôris ,tellifer!',
Manil., 14,71. Lamour.,

76. 145. Lam•• li, 380, 123.

Cette éponge se développe en longs rameaux cylindriques, toujours comprimés, à sommet obtus. d'un tissu légèrement encrodté, réticuM; très poreux, souvent ornés de trous stellifères ;.
elle est colorée d'un rouge brun persistant. Long. 0,5.0, largo
0,010. Séj. Iloyennes profondeurs. App. Toute l'année.

185. S.

ALCICOIIN18,

E. corne d'élan.

S. Ramo.a# cŒspitOla# multica,,'is, alh"'''''f"cen,
'l'amÎl altem;" 'l'otun.dat;,, subdichQtom;,; apicib",
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aJ,,,nfltd&'. 'uha[Q."; fihN unuc_mil, pamm ,,.,,,..,,..,
ta.i,•
. l:sp., 2, 248, 281 Lum., 580, 1261
On reconnaît cette éponge à ses touffes multicaules, plus ou
moins serrées, molles, élastiques, d'un blanc .roussâtre; ses tiges
sont alternes. arrondies, subdichotomcs, irrégulièrement ramifiée.s , à fibres lâches, s'atténuant en lanières grêles vers leur
sommités, et tubulées. Est-ce bien l'espèce nommée par Esper
corne d'élan? EUe présente quelques traits de la spongia panic:!
d'OJivi. Long. 0,100, largo 0,014 • .Séj. Profondeurs rocailleuses.
App. Toute l'année.
1~6.

S.

RETICULATA,

E. réticulée.

,<

S. Ramosa, porosissima, luteo-crocea, ramis oylindricis; apicibus simpliclbus aut bi[idis; l'bris paululum
'1'igidis.
Oliv., 26,4, VIII, 9,

10.

Cette espece est d'un jaune safrlln; elle èst composée de rameaux
cylindriques, simt>les ou bifides au sommet, couverte de pores
serrés, diIrOl'mes, et anastomosés en forme de réseau; sa structure est lâche, form ée de fibres nn peu raides. Long. 0,050, largo
0,010. Séj. Régions madréporiques. App. Toute l'année.

187. S.

FOIINICIFIŒA,

E. porle voûtée.

S. Planulata, mollis, fibro$O-1'èticLl[ata, ..amulosa,
ramulis caulescentibtts, chlatmtim fornicatis, v illosutis.
PI~DC.,

116,

XIV,

D. Lam., 2,580, 124. Lamour., 76, 146.

Eponge moite, fibreuse, réticulée. ramuleuse, à ramificatiold

s'aplati.sant en 6'élargissant, anastomosées, el fonnant des voûtes ou dea arcade •• Long. 0,100. Séj. Régions madréporiquCl.
App. Été •

• 88. S. STRICTÂ, E. étroite.

S. Tenaro, subramosa; ramulis cyUndraceÏl, dicAo.
cree'", grÎ$eÏl.

kJmÏl "u6ulatis~

Olhi, :a5, " nn, :a;
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Cette espèce est alHZ conSÎStantë, pre.que rameuse, d'ube cou- '
Uur grise, à rameaux cylindracés, subulél, droits, toujourl
divilés en deux partie. 'Yers le somlnet. Long. 0,060. Séj. Profondeur. coralligllne•• App. Été.
.,

189' S.

COBALLINA

(N.), E. coralline.

S. Ramosa, 8ubrotu.n.data 1 ruberrima. ramis compressis, digitiformibus. apice fU'I'catis, rotundatÎ8.·
Jan., plane., 36, xnl

Un beau rouge corail, passant en vieilüssant au rouge brun t
colore cette jolie espèce. Sa masse est rameuse, subarrondie, élu-,
tique, se divisant en une infinité de courtes ramifications palmées, aplaties, à tissu fibreull, couvert de nombreu~ oscules,
disposés symétriquement, à bords cilié.; ses digitations sont confUies, rapprochéel, fourcbues, inégales, bifides et arrondies à
le\lr sommet. Leng. 0,070, largo 0,°7°. Séj. Régions coralligènea.
App. Toute l'année.

Ue

FAIIILtE. -. LES ALCYONÉBS.

Nt ont point dj~xe central, ni de polypes visibles. _
. \'

EIUSKA (N.), Eriske.

COrpU8 ovale, sacchiforme, fireum, filamentorum ~e·
'laceIJruM composltum; filamenta infra, conjungen Ua. ,
,tirpem formant i sacctl8 intè'l'ne filamentis tenuiu;mis l,'
plurimis l divariC4ntibus im'ructus.
L' .

Corps ovale" fixe, en forme de sac, cOolp6sè de liti!.
ments soyeux, .l'étrécis en tise linéaire fer. 6a parlie infé..rieure, sac garni intérieurement de plusieurs filaments
soyeux. très subtils. luisants -el divetgents.
'1g0.

E.

TELU'i'I,l'U.

(l'f. j. E. vélutine.

11,. CorpO'l'c. 8ti'l'pe filamentibusque interioribus mat"ga'l'itaceis, -"Uentibus.
Ce beau ~olypiet pfd,cPtc upc tige IIlÏJlcc; fi.d. par

la bdc,
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surmontée d'un corps oblong d'un blanc soyeus, garni intérieurement de filaments nacrés, resplendissants, où doivent être situés les polypes. On trouve des polypiers à peu près semblables,
différant un peu dans leurs formes, qui pourraient être considérés
comme espèces nouvelles. Long. 0,034. Séj. Régions coralligènes.
App. Toute l'année.

ALCYONUM, Alcyon.
Polypier polymorphe, mollasse, dur ou charnu dans
l'état frais, coriace et ferme en se desséchant; composé
de fibres cornées, très petites, entrelacées et empâtées par
une pulpe persistante; des oscules souvent apparents.
19 1• A, DOMUNCULA. A. maisonnette.

A. Subglobosum, subcrassum, durum, aurantwm,
sinubus torttwsis excavatum; oculis creberrimis, minimis, substeltatis.
Ginn·,49, 104. Lamour., 28, 338, 468. Lam., 2,394, 4.

V AR. J. Rub"O aU1'antio, flavo , cœruleo variegato.
II. AlVo, poris oblongis, satis magnis et rogula,'iter pe1' superficiem spa1'sis.
VAR. III. G,'iseo et rubro aU1'antio variegato.
VAR.

La forme de cct alcyon est ordinairement suhglobuleuse, à
consistance dure, subéreuse, glabre, d'un rouge orange, traversé d'un sinus creux, tortueux, à oscules st1Tés, très petits,
presque étoilés. On les trouve le plus souvent réunis l'un à côté de
J'autre dans le même local. Long. 0,050. Séj. Moyeones profondeurs. App. Toute l'année. Cette même espèce a été placée par
M. LamouroulC pumi les éponges et parmi les alcyons.
191.

A.

PAPILLOSUII,

A. papilleux.

A. Crustaceum, papi.llis rnagnis confertis j convexis,
obsitum.
Lino. Gm., 3816.22. Marsill., 86,15, i6, i8. L:un.ur.~ 35t,4!)6.

Cet alcyon présente

aSiCZ

de consistancc , el devient crWitacé;

38.

JI.PATES.

s'élève ol'dinairement en petite màsse couverte de grands.tubercules convexes e& tltroitement placés les UDS à côté des autres.
Long. 0,050. Séj. Régions madréporiques. App. Ëlé.
jJ

193. A.

FIG11I,

A. figue.

A. Tubejoosum~ ficif01"l'n8 aut piriforme, obova'um
ÎnCtmle viride.
lmperat., 641. Mar.i1., 87, 16,79, Lamour., 548,492.

Cette espêcc présente la forme d'une figue ou d'une petite
poire un peu ovale; elle est loujOUFS d'un vert intense dans l'état
frais. Long. 0,045. Séj. Régions madréporiques. App. Toute
l'année.

194. A.

B1!BEBBIlIlJK (N.),

A. très rouge.

A. Tuberosum j durum. curvatum. multisinuatum;
,uperficie ,ubgla6ra, ruberrima; osculis stella,is.
Giun.,41, 48, 100.

Polypier tubt!reux, assez dur, diversement courbé, trèssinutl,
inégal, à superficie presque glabre, d'un rouge vermeil, couvert d'une infinité d'oscules étoilés. Long. 0,°7°. Séj. Attaché
alU gorgones. App. Toute l'année.

195. A. IMP1U\A.TI (N.), A. d'Imperati.

A. Tuberomm, durum, subhemisphœricum, fere car',laginis im,ar; parte superlore oblique incurva: ,uperficie glabra p cinerea, nitida; osculis stellati, ~ "igris;
apertura laterali, limar'.

VAB. 1. Aper,u1"a foveola ~ diffOf'mis, ,ubtu, locata•
.Polypier subhémisphérique, tubéreux; dur, louvent comme
cartilaginetUt; à pal1Ïe IUpérieure obliquement courbt!e; sa sur-
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. face est pbre, d'aa .nelré lui.ant, ••ec de. OIenle. -'tail.,
.Doa. , et une ouverture latérale, linéaire. Long. 0,040. 1Wj. Auaché aux madrépores. App. Toute l'anDée.

196: A.

SPOlfGIOIDES (N.).

A. spon gioide.

A. Fi:»um, durum. gri,eum. if.rega14re, uUulo,,,m:
celluli. irregula1'ibu... contortuplicatis.
Le spongioïde ee, fil:é, dur, d'un gris clair, irrégulier, çelluleux, à cellules irrégulières, disposées en plis. tortueux. Long.
0,050. Séj. résions coralJigènes. App, Toute l'anDée.

191. A.

VUJUIloU.

(l...). A. vari/lble.

A. Fi:Dum. glabrum. tuberosum. duram: IUperficio
lutea. velutina ; olculi. rotundatis. distantihU8 i margiaÏl
prominulis. tenuibus.
Substance fixe, tubl!reuse, dure, lisse, jaune, souple et veloutée ,parsemée d'oscule. an'ondis, distants, Il bords très minces
et proéminents. Long. 0,060.' Séj. RégioDS coralligènes. App.
Toute l'aDnée.

198. A.

CL4VIILLIIfUK (If.).

A. çl....ellin.

A. Tu6e1'Osum. durum. luteo-grüeam. velatl"um.
clavatum. longi&sime pedunculatum.
A

Polypier dur, tubéreux, velouté, d'un jaune gridlre, en forme
de rnasene, porté sur nn très long pédoncule. Long. 0,060. Séj.
Grandes profondeurs. App. Étl!.

199' A.

SETACEUJI (N.),

A. soyeux.

A. Subtubero.um, spongiosum .. altum, piriforme,
luteam, velutinum, interne flavum.
Cette espclee est subtubireuse, spongieuse, piriforme, d'un
jeane ptle, co.verte d'pa. duvet loyeU, velouttf; l'intt!rieur ett
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d'un beau jaune, à fibres soyeuses très fines. Cette espèe" se
développe par petiles colonies dans le même local. Long. 0,020.
Séj. Régions madréporiques. App. Toute l'année.
100.

A.

MINIA.CBUII (N.).

A. miniacé.

LI. Amorphum. Cf'UStaceum, ""brum , mollissimum •
ab'que poris visibUibfU.
Substance amorphe,crustacée, très molle, sans pores visibles,
d'un rouge minium. assez semblable à une gelée un peu solide,
dont on fera un jour un nouveau genre. Long. 0,100. Séj. DifFé.
rents cOrpl marins. App. Toute l'aDnée .

.... Et dulces moriem remiDiscituf A.rgos.
V~.GIL•• En., x,781.

FIN.
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N OTES ET RECTIFIe ATION S.

TOME 1.
Dea ob.erYatioasult'rieure. Il moa tràuil géologique delteal'iroa8 de
Nille t de aoul'eUes comparailoal du calcaire da Jura avec la dolomie,
me porteat Il croire qa'une partie dei terraias que j'ai compris parmi
les juru.iques suut de l'raies dolomies. et le phéaom.èae qui les a produites est ua des plus curieux, dei plus extraordiuairés, et des plu.
remarquables, noa seulemeat daas toute la cbalae des Alpes maritimes,
mais lur plulieurs élél'ltioas lIui bomeat le ba8lia méditerranéea. Lei
extrémité. de la plupart des promontoires des eaviroa. de Nice, de
MOIltboroa, de Baaci rOUI, d'Eec etde Turbic eu soat formée. et s'éteadeat ..ec iaterruplioa sur plusieurs autrespoiata de la mer Méditerraaée.
Al'ec ces dolomies l'apparence deI dispositioal des couches s'ell'ace, et
les pétriBcatioas , qlloique rares, commeaceat Il deYeair recoaDai.sables.
Cette tormation oJI'(e ea géaéral un grand désordre. et des anomaliel bixures dues laal doute Il des caules perturbatrices du fluide, qui agissait
en dinD sens, de manière que le rélidu ea olFre 'es ditrêrentes inOexioasl..,6loal, teates et c8l'ernesla tral'erseat partout; ua dèplacement
des couches semble avoir eu lieu après sa dépositiou, et c'est dans uue
graade partie de' cel creux, silloas et creusse. que 1. Méditerranée déposa ces marbres t ces brèches t 'Ces poudingues, cel sable. t ces argiles
que celte mer élabora particulièrement, eu leur imprimaat par .e. productioas le caràctère ~ceat de lIOn époque.
"

TOMP. lI.
Page

48.
150.

155.
•86.
202.

uG.
250.

288.

Au lieu de Belmondi, li_ Bermoadi.
Après l'article IV • ajoute:z Fruits Il graiael.
1" Iigae, Ii.e:z Rappelle Il leur esprit le souyenir de leur patrie •
Après l'"rt. v t'ajout" Fruits Il pepins,
V. V. Gibboaa , c'est ua double emploi.
"·ligne, lù"V. V. Mollis.
10· ligne ,Iùe:z V. V. Rubella.
14·lisne, li.,:z M, C. Rambour.

"OHE IV.
P~g. 5j5 : dixième ligue, lise:z:
PSAIlIlOSOLEN (N.),

Psammosolen.

Telta oblonga, ':Oll'Veœa. antice et pOltice rotunda.ta •
y.

25
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NOTES ET RECTIPICATIONs.
i

hians; cardo in valvibUB ambabw dente "nQ curvalo
cardinali, ante ligamentum locato.
Et pag. 395., Supplément, ajoutes:

1086.

LUTBARlA ANGULA.TA (N.),

Lutraire 8ogulée.

L. Testa subtrigona, compressa, pellucitla "riis eœiguissimis concentricis sculpta; later. "n"cf} (I,~lat.,
pO$leriore, f'6,... dtUo.
Coq. snbtl"Î8.Dgulaire, eomprimde, translucide, seulpt4feode très
fioes stries cODcentriques , à cô&é aow,ieur 8Dswem:, et le sommet arrondi peu bAillant" t'intén-r des valves fort mse. Long.
0,035. Séj. Suhr."le dus le dépat de Gl'osueil.

1087' TBIUfBll'A,TULA
ridionafe.

T.

IIBllmlOlUl.lS' (N.).

Tél'ébralufe mé..

cuneata,. efAmg4ea, 'upe1"M ro,œn.t:I4''''j valv"
aMlmI1u3 coni, octo ,quamu{atis sculptis; epidermide alho
pallido laeuc.nle.
TUla

Elfe diJl'êre de la térébratule en coin par ses valves plus alon·
gées, dont une plus bombée flue l'autre, et sculptés de huit caleS
saillantes, composées de fines écailles disposées en recouvrement;
sa couleur est d'un blanc pAie ja1l1lttre. Long. 0,003. Séj. Régions
coralligên:es. App: Été.
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