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Major z. D.

me suis mis en route pour Chellala, village situé

à 108 kilomètres au Sud-Ouest de Boghari. En

quittant ce dernier point, la vue se trouve triste-

ment impressionnée par le spectacle continuel de

monticules rocailleux entièrement dépourvus de

végétation et du Cheliff aux berges taillées à pic

et au fond duquel coule une eau peu abondante

et jaunâtre. C'est le pays do la désolation. 11

y a pourtant quelques plaines dont le sol est

productif, mais seulement lorsqu'elles sont arro-
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sables ou lorsque les conditions climatériques sont

excellentes.

A 9 km. est l'auberge d'Ain Seba et 12 km.

plus loin, on arrive à Bougzoul. On se trouve

alors dans une immense plaine où l'on peut fa-

cilement étudier les phénomènes de mirage, sur-

tout lo matin, lorsque le temps est clair. Le ca-

ravansérail de Boug/oul peut offrir un très bon

gîte aux voyageurs qui y rencontrent une assez

bonne table, mais il n'est pas toujours facile d'y

boire de l'eau qui ne soit pas imprégnée de sels

et surtout de magnésie.

Ce vaste plateau est silloné par la route

nationale qui va de Boghari à Laghouat, mais à

la hauteur de Bougzoul, nous quittons cette voie

pour nous engager dans un chemin, sablonneux

en certains points du parcours
,

qui conduit à

Chellala par M'Siline et Chabounia; nous laissons

à notre gauche la grande dépression connue sous

le nom de ^Daija Kahla"', qu'elle porte sur les

cartes. Cette dépression, comme les autres dayas,

se remplit d'eau à l'époque des pluies et se des-

sèche plus ou moins pendant l'été.

De Boghari à Bougzoul , la faune entomo-

logique paraît ne pas varier beaucoup ; c'est dans

la plaine, à 5 km. au Nord de Boghari que com-

mence à proprement parler la faune des hauts-

plateaux; car je considère Boghar et les hauteurs

boisées au Nord de Boghari comme situés dans

une région dépendant de la zone tellienne. L'a-

bondance des hétéroraères et des Carabiques, en

individus au moins, est un fait à signaler; il est

juste d'observer que l'absence de végétation en-

traîne l'absence de coléoptères phytophages ou

granivores; néanmoins je citerai le Wiizotrogus

gahalus et une autre espèce du même genre peut-

être inédite et voisine de R. empluiUis
,

plusieurs

espèces de Curculionides, entre autres des Cyclo-

maurits (C. velutinus, Pairm.), FacJiijtijeJiins (P.

ephippiatus et discithorax), Cleonus (trois espèces,

parmi lesquelles un Bothinoderes) , Rhytidoderes

plicahis, dos Uhiitirhinus, Thylacites (T. argenta-

tusj et Otiorhynchus.

Parmi les Melasomes se rencontrent des

Blaps, Pimelia, Adesmia, Tentyria , Pachydiila,

Tagcnia, Microfelus. Crypticus, Hydrosis etc. Les

Adesmia courent avec rapidité sur le sol ; les

Pimelia marchent lentement ou se dissimulent

sous les petites plantes ou les pierres; les Ten-

tyria se trouvent souvent en très grand nombre

sous ces dernières [T. hipunctata). Les sujets très

rais, ainsi que les Tagenia, Pachychila et surtout

le joli Microtelus Lethierryi sont recouverts d'une

mince couche pulvérulente d'une teinte violette.

Cet enduit est très fugace et disparaît facilement

au toucher; il ne peut être conservé que lorsque

l'animal est piqué sur place.

Les Crypticus (C. gibbus et C. nebtilosus,

Pairm.), affectionnent les petites pierres répandues

à la surface du sol; on les trouve en compagnie

des Pachytychius qui simulent la mort au moment

où l'on veut les saisir.

Les Scaurns, Adelostoma et quelques autres

Ténébrionides paraissant rechercher les bas-fonds

un peu humides ne se trouvent pas ou bien sont

rares dans les environs de Boghari.

A Bougzoul, certaines espèces de Ténébrio-

nides foisonnent sous les plantes chétives et les

détritus accumulées à proximité du caravansérail;

je citerai les Adesmia, Blaps (B. Bislircnsis aff.),

Sepidium (S. Wagneri, Er.) et Tentyria.

Au-delà de Bougzoul se trouvent déjà cer-

tains insectes étrangers à la région de Boghari;

je citerai le Julodis Setifensis, un joli Graphyp-

terus différant du G. exclamationis, que l'on prend

à Boghari et le Sphinctocrœrus constrictus, Mars.,

Curculionide remarquable, abondant en battant

les jujubiers épineux. Cet insecte avait été re-

cueilli par moi en 1881, à Teniet el haad, en

compagnie de M. Louis Bedel, l'entomologiste

parisien bien connu.

Les jujubiers en question, fréquents à quel-

que distance de Bougzoul, finissent par disparaître

complètement; dans le pays où ils croissent, ils

servent de refuge à une population malacologique

très intéressante et très nombreuse en individus.

Elle est composée de formes appartenant au

groupe de l'Hélix pyramidata et de belles Xero-

philes à test globuleux , souvent très fortement

ridé et étroitement ombiliquées. Quelques indivi-

dus ressemblent presque à des gigantesques H.

Berlieri. Dans la terre et le sable s'enfouissent

des Helix melanostoma et c'est à peu près tout

ce que nous observons.

(La fin au |irochain nniiipru.)

Literaturbericht.

Ein für die Coleopterologie hochinteressantes

und bedeutsames Werk hat soeben die Presse
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