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I Dermaptera44-85: présentationdes Perce-orellleset clé de déterminatlondes espèces
parVincentALBOUY 148 I La CicindèlegermaniqueCyllnderagermanica(Linné,1758)en
(Manche): cartographie
baiedu MontSaint-Michel
et polymorphismeparEricTEXIER 154f

DERMAPTERA
44-85: PRESENTATION
DES PERCE-OREILLES
ET CIÉ OEOÉTENMINATION
DESESPÈCES
par
Vincent
ALBOUY
Les Perce-oreilles
sontdes Insectes
discretsqui
comptent
environ2000espèces
dansle Monde,et
un peu plus d'unevingtaine
en France.lls se
parleurscerquesréduitsà unarticle
caractérisent
et transformés
en pince.lls sontsurtoutprésents
dans les régionstropicaleset équatoriales,
en
particulier
dansla litièredesforêtsquiestprobablementleurmilieud'origine.

que les
à1970ne sont pas plus nombreuses
plusrécentes.
données

LesPerce-oreilles
sechassent
à vue,enexplorant
le dessousdesboisflottéset des laissesde mer
le dessousdesécorcesettoutesles
surle littoral,
anfractuosités
où ilsonttendanceà se réfugierle
jour. lls se chassentaussien battantarbreset
feuillus,en particuliers
arbustes
chênes,noiseSi I'on excepteles espècesmontagnardes
et tiers,aubépines,
ronciers,
arbreset adcustes
f ruiles espècesà répartition
tiers,à I'aided'unparapluiejaponais.
très limitée souvent
Plusieurs
introduites,
il reste dix
espèces se réfugient
e s p è c e sq u i o n t é t é
souventà I'aisselle
des
feuilles
signalées
de Loire-Atland'Ombellifère,
en
particulier
tiqueet deVendée
ou qui
de la Berce,
pourraient
qu'ilest toujourspayant
Des
s'ytrouver.
surprisesne sont pas à
d'explorer.Enfin une
exclure,
ceslnsectes
disespèceest attiréepar la
crets n'ayantjamaisété
lumièreet peutse trourecherchéstrès activever le soirsousles lammentdansla régionet les Fig. 1- Les solns maternelsde Labidurariparla pes ou sur les façades
(1975).
d o n n é e s a n t é r i e u r e sont été étudiêspar ClaudeCAUSSANEL
éclairées.
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Famflle des CarcInophoridae

Longueur
totale: 10-15mm ;
cerques mâles de 2 ffiffi,
1. Le Perce-orellle
trlste Euborelliamoesfa(Genéfemelles
3 mm.
183e)
Distributio
ngénérale: cosmoCorpsbrillant,plus clairen dessous.Antennesde polite.
EnFrance,
danslequart
18 articles,de couleurbruneetpartoisanneléesde
suddupays,sudoutenrégion
blanc.Étytresrudimentaires
sur lesbordslatéraux méditerranéenne, làplus
çàet
du second segmentdu thorax,ailes absentes. au nord.
Cerquesdes mâles forts et épais,plus ou moins Distributionrégionale: quelasymétriques.
Cerquesdes femellesà branches quesdonnéesanciennes
en
plus longueset plus grêles,presquedroites.
Loire-Atlantique
et en Charente-Maritime.
Longueur
totale: 11-17mm,
cerquesmâles 2,5 mm,
E.annulipes
espècetropicale
femelles
3,5-4mm.
probablement
d'introduction
récente
France.
en
s'estmain
D istribution générale: Europe
tenuedansle sud,surloutdansla régionméditerdu Sud-Ouestet Afriquedu
ranéenne,
dansdes milieuxaussidiversque les
Nord.EnFrance,dans
lequart
plages,
leszonesherbacées,
lepieddesarbustes
suddupays,particulièrement
Ellemène
etdeshaies,voirelesdépôtsd'ordures.
la région méditerranéenne
unevieplutôtcachéesousla litière,lespierresou
le longde
avecuneremontée
dans les crevasses.
Cetteespècese rencontre
la côteatlantique.
d'avrilà novembre,
elle semblehivernerà I'abri
Distributionrégionale: donsousnosclimats.
nées anciennesen Loireprésenten ChaAtlantique,
Familledes I.aDlldae
rente-Maritime
et Deux-Sèvres.
3. Le PetftPerce-oreilleLabiaminor(Linné
1758)
E. moesfaest assezcommuneet se trouveen
nombreparfoisconsidérable,
en particulier
dans
toutela régionméditerranéenne.
Ellese rencontre
pratiquement
partout: sur les plages,dans les
garrigues,
leszonescultivées,
lesjardins,
lesvergers.Ces Inseclesviventplutôtisoléssousles
pierres,la litière,lesfruitstombésau sol,recherchantà lafoislachaleuret
I'humidité.
EnCharenteMaritime,
ils sontabsentsdes zonessableuses
maisse trouventfréquemment
danslesvigneset
les jardins.lls ont une activitéautantdiurneque
nocturne,
et restenttoujoursau niveaudu solcar
ils n'ontaucuneaptitudeà grimper.
Cetteespèce
se rencontresurtoutde marsà octobreet paraît
passeà I'abridans
qu'elle
trèsrarependant
I'hiver,
le sol.

Corpsde couleurbruneou grigjaunâtre,pubescent.Antennesde 12articles.Elytresde longueur
égaleà une fois et demicelledu premiersegment
du thorax; ailesà écaille- partiecornéedépassant
des élytres- aussilongueou presqueque le premier segmentdu thorax. Cerquesdes mâles à
branchespresquedroites,légèrementcrénelées
sur le bordinterne.Cerquesdes femellesà branches largeset courtes,créneléessur le bord interne.
Longueur
totale: 5-6 mm ;
cerquesmâles1,5-2,5mm,
f emelles
1-1,5 mm.

Distributiongénérale:cosmopolite.En France,partout.
2. Le Perce-oreilleannelé Euborellia
annulipes
Distributionrégionale: don(Lucas1847)
nées anciennesen LoireAtlantique
et en Vendée.
Corps noir brillant.Antennesde 16 articles,de
couleurbrune,anneléesde blanc.Étytreset aites
La biofogiede L. minor esl
absents.Fémursde couleurjaune, annelésde pratiquement
inconnue.Elle
brun en leur milieu. Cerquesdes mâles forts et
la seuleespèceà voler
est
épais,plus ou moinsasymétriques.Cerquesdes
couramment
cheznous,et ellepeutêtrecapturée
femellesà branchespresguedroiteset contiguës.
Elle se rencontre
au piègelumineux.
sous les
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pierres,dansla litièreet surtoutdanslesfumiers. contrerpratiqu
ementtouteI'année.
que
danscedernier
ll semble cetteespècehiverne
milieu,qui lui procurela chaleurnécessaire
à sa Familfedes Fortlculldae
jour
pour
paraît
préférer
la
du
tombée
survie.Elle
acantho5. La Petlte Chélldoure Chelidurella
voler.On la trouvede marsà octobre.
pygia(Gené
1832).
Famllfedes l'aDldurldae
Corpsde couleurbrunroussâtredessus,blanchâ4. Le Perce-oreilledes rlvagesLabidurariparia treà jaunepâledessous.Antennesde 13articles.
(Pallas1773).
Elytrestransverses,
se touchanten pointeet laissantapparaîtreun petit scutellumsemi-circulaire.
Corpsrobusteet grand,de couleurassezvariable Cerquesdesmâlesà branchesgrêles,écartéesà
allantde brun foncéà jaune sable ; la population la base,incurvéeset se rejoignantà l'extrémité.
des cotes atlantiquesfrançaiseest toujourstrès Cerquesdes femellesà branchesgrêles,caurtes,
légèrementarquées.
claire.Antennesde 32 articles.Elytresallongés;
ailescourtesdépassantpeu des élytres.Cerques
: mâles11-15
des mâles à branches allongées,de longueur Longueurtotale
mm ;
8,3-12,5
variable,partoiscréneléesà la base de leur bord mm,femelles
interne,avecunedentinterne.Cerquesdesfemel- cerquesmâles3,5-5,5mm,
femelles
2 mm.
lesà branchescontiguësà la base,presquedro|
tes,recourbéesseulementà l'extrémité.
ngénérale : Europe,
Distributio
: mâles22-28
Longueurtotale
au nordd'uneligneallantdes
Pyrénéesaux Balkansen
mm, femelles16-22mm ;
passant
parlesApennins.
En
cerques mâles 6-11 mm,
femelles
4,5-6mm.
France,à I'estd'uneligneallant de I'embouchure
de la
Distributio
ngénérale:cosmotrès rare
Seineà Perpignan,
polite.En France,
plusà I'ouest.
le longdes
côtes et de certainscours
Distributionrégiona/e: signalée en Maine-et-Loire
d'eau,parfoistrèsen amont,
et en
principalement
Indre-et-Loire,
danslesuddu
elle pourraitse trouverdans les
pays.
vieillesforêtsde Loire-Atlantique
et de Vendée.
Distributionrégionale: données anciennesen LoireLa PetiteChélidourefréquenteessentiellement
Atlantique,
lesmilieuxforestiers
en particulier
au
ou au moinsboiséset appaprésente
Pouliguen,
raîttrèsrareen milieuherbacéou découvert.
en VenLa
Franceest I'unede ses limitessud,maisellese
dée.
rencontre
trèshautversle nord,jusqu'enScandiL. ilpariaest relativement
communeen France, navie.Ellese trouvedansla litière,souslespiermaisse cantonnedansdes milieuxtrès particu- res,lesbranchesà terre,la mousseau pieddes
liers: lesplagesmaritimes
lesChênes.Ellese rencontre
et lesbordsde rivière. arbres,notamment
prèsdu bordde de marsà novembre.
Sur lesplages,ellese rencontre
mer,souslespierres,lesboisflottésou lesdétrimedia(Hatus, mais aussidans les dunesassezloin du 6. La ForflculemoyenneApterigyda
(MegerA. albipennis
rivage.Lesformesocéaniques
ontunepigmenta- genbach1822);synonyme
tiontrèsclaire,
alorsquecellesdesplagesméditer- té,1825).
plussombres.
ranéennes
Au bord
sontnettement
des rivières,
ellese trouvedansla zonehumide Corpsgrêlede couleurbrunclairà brunroussâtre,
prèsde I'eau,surdesplages
desableoù lesgalets pubescent.Antennesde 12 articles.Élytresptus
sontprésents.
Cesindividus
ontunepigmentation longsquelarges,tronquéset légèrementarrondis
intermédiaire
auxextrêmes
desformes
de bordde à leur extrémité.Patteslongueset pubescentes.
mer.Les adulteset larvesviventplutôtrassem- Cerques des mâles à branches plutôt greles,
les écartéesà la base,pubescentes,faiblementincurblés,maisnonen colonies,
souslespierres,
morceaux
de boiset autresdébrispossibfes,
où ifs vées,avecun tuberculebasalet unedentmédiane
creusentdesgaleries.
Cetteespècepeutse ren- sur le bordinterne.Cerques des femellesà bran-
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ches couftes,pubescentes,contiguës,presque
légèrementà l'extrémité.
droiteset s'incuruant
Longueur
totale: 9-14mm ;
cerques mâles 4-5 ilffi,
f e m e l l e s2 , 5 m m .

Distributiongénérale: Europe
et la
de I'Espagne
de I'Ouest,
En
Grèceà la Scandinavie.
France,au nord-estd'uneligneallantdu Cotentin
audelplus
ta du Rhône,beaucoup
raredansle sud-ouest.
Distributionrégionale : présenteen Loire-Atlantique.

la plus
La Forficule
desjardinsestde loinI'espèce
pratiquement
communeen France.Ellecolonise
auxDermaptères.
C'est
touslesmilieuxfavorables
plus
moins
de
commensale
ou
une espèce
jardins,
qui
les
voire
rencontre
dans
I'Homme, se
Elle mèneune vie plutÔt
dans les habitations.
pierres,
lesécorces,
lesfeuilles,
les
sous
cachée,
.,
les
fleurs,
les
crevasses,
etc
et
son
activité
dans
principalement
nocturne.
F.
auricularia
se renest
pratiquement
I'année
mais
très
elle
est
toute
contre
rareen hiver.
8. La Forticuletrompeuse Forticuladecipiens
Gené1832.

Corps glabre de couleur brune,plus ou moins
claire.Antennesde 13articles.Elytresjaune brucachées.Basedesbrannâtre; ailesentièrement
A. mediase trouveen forêt
mâles
égaleà environun
des
cerques
des
haies,
ches
les
dans
claireetsurtout
longueur
leur
totale,
crénelée
sur le bord
de
massifs
tiers
les friches,les
d'arni
l'extrémité,
la
interne,
tubercule
à
sans
dent
Elle
bustes. sembleêtreabplutôt
grêle
partie
et
cindes
branches
herbacés
ou
et
terminale
milieux
découverts
sente des
Cerquesdesfemellesà branmarqueune nette préférencepour les zones tréeen demi-cercle.
Ellese ches presquedroites,légèrementrecoubées à
lesfondsde valléeenparticulier.
humides,
oudanslalitière l'extrémité.
tientsurlesarbreset lesarbustes,
de marsà
et sousles pierres.Ellese rencontre
: mâles10-15
Longueurtotale
novembre.
mm;
m m ,f e m e l l e s8 , 5 - 1 2 , 5
cerques mâles 3-6 ffiffi,
femelles2-3 mm.

7. Le Perce-orellle
commun ou Forflculedes
jardins ForficulaauriculariaLinné1758.
Corpsluisant,jaunâtreà noiren passantpar tous
les tonsde brun.Antennesde 14articles.Elytres
brunsà jaunes ; ailesdépassantdes élytres.Pattes jaunes, fémurs renflés, surtout ceux de la
premièrepaire. Cerquesdes mâles à branches
créneléessur le bordinterneà la base,courbesà
l'extrémité.ll existedeuxformes,l'unetrèsdéveloppée dite 'lnacrolabia",l'autre,plus réduite,
nommée'byclolabia"
et l'ontrouvetous lesintermédiaires possibles.Cerques
des femellesà brancheslégèrementélargiesà la base,
presquedroiteset crénelées
sur le bordinterne.
Longueurtotale
: mâles14-21
mm,lemelles
12,5-17,5
mm;
cerques mâles 4-9 ffiffi,
femelles
3-4,5mm.
Distributiongénérale:c,osmopolite.En France,partout.
Distributionrégionale : préet en
senten Loire-Atlantique
Vendée.

n générale: Europe
Distributio
du Sud-Ouest,Afrique du
N o r d , P r o c h e - O r i e nE
t .n
France,
dansle sudet I'ouest
enrégionmédupays,surtout
diterranéenne.
Distributionrégionale: quelquesdonnées
pour
anciennes
la Charente-Maritime
et l'llleet-Vilaine.
n'est jamais
Cette espèce méditerranéenne
fréquente
danssa zoned'origine
et toujourstrès
rareplusau nord.Ellese rencontre
surlesarbusdanslesf leurs,souslespierres,
tes,fesbuissons,
danslesjardins,de marsà novembre.
pubescens
9. La ForflculepubescenteForficula
Gené1839.
Corpspubescentde couleurbruneplus ou moins
claire.Antennesde 12 articles.Elytrestronqués
légèrementen obliqueà l'extrémité,le bordinterne
pluscourtque le bordexterne,l'angleinternetrès
arrondi; ailes entièrementcachées.Base des
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branchesdes cerquesdes mâleségaleà plus de
la moitiéde leurlongueurtotale,créneléeirrégulièrementsurIebordinterneetterminéeparunedent,
l'extrémitédes branchesplutôtgrêle et cintréeen
demi-cercle. Cerques des
femelles à branchespresque

droites.
Longueur
totale: 6-12mm ;
cerques mâles 3-3,5 ffiffi,
femelles
1,5-2mm.
D istribution générale: Europe
du Sud-Ouest,Afrique du
Nord.En France,
dansle sud
du pays,essentiellement
en
régionméditerranéenne.
Distribution régionale :
ancienne
donnéeenVendée,
s i g n a l é e r é c e m m e n te n
Gironde.

10. La Forficulede Lesne ForticulalesneiFinot
1887.
Corpspubescentde couleurbruneplus ou moins
claire.Antennesde 12 articles.Elytres tronqués
droits à l'extrémité; ailes entièrementcachées.
Cerquesdesmâlesà branchesrelativement
courtes, dont la base est égale à la moitié de leur
longueurtotaleenviron,créneléerégulièrementet
terminéepar un tuberculeémoussé,l'extrémité
des branches plutôt grêle et cintréeen demicercle.Cerquesdes femelles
à branchescourtes,presque
droites.

,RË

Longueur
totale: 8-13mm ;
cerques mâles 2-3 mm,
femelles
1,5-2mm.

,Dp
\ t--

Distributio
n générale: f açade
\I i-atlantique
de I'Europe,
du sud
de I'Angleterre
au Portugal. { =
pubescente
La Forficule
est peufréquente
dans Francede I'Ouest.
Ï:sa zone de répartition
et se rencontresur ou Distribution régionale :
au pieddesarbustes,
dansleszonesherbacées, présente
en Loire-Atlantique.
dans les jardins, sous les pierres et les
débrisdivers.Ellepréfèrenettement
les endroits Cetteespècesetrouveprinciassez humides. F. pubescensse rencontre palementsur les arbustes,
presque
plus dansleshaieset lesarbres,
maiselleestbeaucoup
touteI'année
Chêneset Noisetiers
rareen hiver.
notamment.
F. lesneise rencontrede mars à
octobre.

,LH

Derm aptérologie régionale
[æs Perce-oreilles font parler d'eux dans le microcosme scientifique régional quand, le 25 avril 1855, devant la
section dhistoire nanrelle de la Société académiquede Nantes et du départernentde la Lnire-Inférieure, Édouard BUREAU
(1830-1918) présentesa collection départementaled'Orthoptères.Sa liste des espècescorrunenceen effet par Forficula
auricularia. rangéealorsdanslafamille desForficulaires,prémièresectiondesCoureursselonlaclassificationd'un ouvrage
de Jean-Guillaume Audinet-Serville paru en 1839. Dans son "Catalogue des Orthoptères de l,oire-Inférieure" publié dars
le Bulletin de Ia Sociétédes Sciencesnaturelles de I'Ouestde Ia France en 1893, l'abbé fules DOMIMQUE (1338-1902)
ajoute trois es$ces : Labia minor, Forficula lesnci et Chclidura albipennis lApterygida rnedial ; les deux dernières espèces
ayantété observéesparles frères HenrietThéophile PIEL DECHURCHEVILLE.II annoteaussiqueLabidurariparia"Ie
géant du groupe des Forficules, nc pourra manquer de se renconrrer"; intuition confirmée par sa découverte à St-Brévin
quelques annéesplus tard (DOMINIQUE, BulI. Soc. .Sci.nat. Ouest. Fr., 1900). En 1908, Henri GELIN (1348-1923)
mentionne six espècesde Dermaptèrespour I'ouestde la France (Mém. Soc. hist. sci.Deux-Sèvres)mais aucure nouvelle
observationne concernela Loire-Atlantique ou la Vendée.Il faut ensuiteattendrelarévision du Cataloguedes Orthoptères
de lnire-Inférieure par GeorgesBROQUET ( Bull. Soc..Sci.nat. Oucst.Fr.,1953-54 :3940) pour qu'une sixième espèce
soit mentionnée : Chelidurella acanthopygia, dansdeux stations forestières du Pays de la Mée. D'autre part, des nouvè[es
localités pour Forfrcula lesneietpour Apterygidamedia sont découvertes.Notons qu'il n'inclutpas dans son catalogueles
deux espècesd'Euborel/ia d'origine méditerranéenne(8. moesta)et tropicale (E.annulipes)citéespar CHOPARD et qu'il
n'a pas observées: "En I'abserce d'indices perû1ettarud'affirmer leur présence, soit dans les collections, soit dans la
bibliographie, je coruidère, provisoirement, leur présence enLoire-lnférieure convnefort douteuse ...".Le trafic portuaire
de la ville de Nantes a ûoutde même pu jouer un rôle non négligeable dans la découverte de ces deux espèceset leur mention
par Chopard. Plus récemmen! grâce à Richard Veillon, nous avons pu consulter la collection de Jean DES ABBAYES
(1900-1975) conservéeà I'Université de Rennes 1, contenanttrois boîtes d'Orthoptéroides(inv. F. Dusoulier) ; il collecta
trois especesen Loire-Atlantique et en Vendée dontLabidura riparia dans ce dernier déparûement.La collection d'Yvon
BOISSONNOT, notre collèguedela Verrie (85),renfermeégalementquelquesForficules,notaûrmentunindividudeLabia
minor pris "le soir à la lumière" (inv. F. Dusoulier & Ch. Penein).
Les prospections contemporaines font pour le moment état de la présencede 6 espèces.
Francois DUSOULIER
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de Lolredes Dermaptères
Cléde détermlnatlon
Vendée.
de
Atlantlqueet

sanspoilsnisoies,
7. Cerques
desmâlesglabres,
totale,
leurbaseégaleà un tiersde leurlongueur
parunedentou un tubercule
est bienéta- nonterminée
La systématique
des Perce-oreilles
...8. Foficula decipiens
de la familledes
bliepourlesmâles.Lesfemelles
au moinssurles
Forticulidae
sontla plupartdu tempsindétermina- --. Cerquesdesmâlescouverts,
desmâles.Laclé bords,de poilscourts,leurbaseégaleau moinsà
blesdefaçonfiableen I'absence
totale.............8
de leurlongueur
suivantedoit permettreà n'impodequi, équipé la moitié
lesmâleset
d'unebonneloupe,dedéterminertous
tronquésdroitsà t'apex.Basedescerla majorité
des femellessur le terrain.La seule 8. Étytres
entreForficula quesdesmâleségaleà la moitiéde leurlongueur
difficultérésidedansla distinction
pubescenset
et terminéepar un
F.lesnei-espèces
trèsprochesdont totale,dentéerégulièrement
émoussé
serecouvrir-quipeuttubercule
unepartiedeleuraire
semble
ne
ne pas êtreévidentepourun non-spécialiste
-. Elytres
pasd'unecollection
Basedes
obliquement
à I'apex.
tronqués
de référence.
disposant
supérieure
à la
cerquesdes mâlesde longueur
qui moitiéde leurlongueur
totale,dentéeirrégulièrede touteslespersonnes
Je suisà ladisposition
faireconfirmer
unedétermination.
désireraient
présents
t. Élytres
--. Elytresabsents

T::l:ï:: :::::;:";",i:Ë
îià;;
ii o,à

..........
2
9

rudimentaires
soustaformed'unbourre9. Élytres
maistoujoursprésent
letplusou moinsaccentué
sur les bords latérauxdu secondsegmentdu
thorax.Fémursunicolores
ou parfoisplusfoncés
..1. Euborellia
moesta
auxarticulations
--. Étytres
Fémursannelésde
totalement
absents.

2. Ailesdépassant
desélytres
3
--.Ailesne dépassant
pasdesélytres... 5

rarement
6mmde
3. Espèce
trèspetite,dépassant
longueurtotale,corpstotalementrecouvedde
poilstrèsfins .......3.
Labiaminor
Espècedépassant1 cm de longueurtotale,
corpsglabre,seuleslespattespeuventporterdes B l bl l ographi e
poilsou dessoiesen grandnombre......4
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. ALBOUY,Vincent,CAUSSANEL,Claude,DermaptèParis, Fédérationfrançaisedes
res ou Perce-Oreil/es,
Sociétésde Sciencesnaturelles,collectionFaune de
France75, Paris,1990,245 p.,74 pl. de f ig.,20 carles
in-texte,8 pl. d'aquarelleshorstexte.
. CAUSSANEL, Claude, Cycles reproducteurs de la
femellede Labidurariparia (lnsectes,Dermaptàre)et
leurs contrôlesneuroendocrines,Thèse de doctorat ès
Université
de ParisVl, 1975,127p.
sciencesnaturelles,

4. Espècetrèsgrande,dépassant
toujours1,5cm
de longueurtotaleet atteignantparfois3 cffi,
antennes
cerquesécartésà la base
de32 articles,
jaunetrèsclair,
chez le mâle,couleurgénérale
avecparfoisdeszonesplussombres
4. Labidurailparia
--. Espècemoyenne,
de 1,2 à 2 cm de longueur
cerques
desmâles
totale,antennes
de 12articles,
fortement
à branches
élargiesà la base,couleur Remerciements
généralebrunroussâtre
à noirâtre,
trèsrarement
. à MonsieurClaudeCaussanel,directeurdu Laborajaunâtre
.....7.Forficulaauricularia
e Muséumnati onal d' hi stoinat
re utoi red' entomol ogidu

pluslargesque rel l e(P ari s).
rudimentaires,
S.Élytres
beaucoup
longs,découvrant
un scutellum
bienvisible......... . à Monsi eurJean
P éri cad,di recteur
du comi téFaunede
.....5. Chelidurella
acanthopygia France,et à la Fédérationfrançaisedes Sociétésde
--. Elytresbiendéveloppés,
au moinsaussilongs Sciencesnaturelles,
pourleurautorisation
de reproducjamaisde scutellum
que larges,ne découvrant
tion des dessinsde MonsieurGilbertHodebertextraits
du 75' vol umede l a col l ecti on
Faunede France.

6. Cerquesdes mâlesà branchesécartéesà la
base,avecune dentmédianebienvisiblesur le
media
bordinterne
6. Apterygida
--. Cerques
desmâlesà branches
aplaties
et con7
tiguësà la base
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