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Revision des Plusiinae Palearctiques.
I.

Monographie du Genre Euchalcia Hiibner (^
(avec les descriptions de trois especes nouvelles)

par
C.

Dufay

Animale et de Zoologie, Faculte des Sciences de Lyon)
(Avec 13 planches et une figure dans le texte)

(Section de Biologie

La decouverte d'un Plusia europeen entierement nouveau, qui m'avait
communique par le Dr. W. Forster, et que j'ai nomme Plusia chlorocharis Dufay (1961), m'a amene a examiner un important materiel, constitue
des especes de ce Genre les plus voisines, c'est a dire des Plusia du groupe
de P. variabilis Piller et de P. modesta Hb., et conserve dans un certain
nombre de Musees europeens (Musee Zoologique de Munich, Musee Zoologique de l'Universite-Humboldt a Berlin, Musee Alexander Koenig de Bonn,
ete

British

Museum

(N. H.) a Londres, et

Museum

National d'Histoire Naturelle

de Paris). Cette etude a revele l'existence de six autres especes nouvelles,
dont cinq d'Asie anterieure, trois se trouvant dans les Collections du Musee
Zoologique de Munich, et deux dans la Collection Staudinger, au Musee
Zoologique de l'Universite Humboldt. Comme Plusia chlorocharis Dufay,
celles-ci ont ete decrites sommairement dans des notes preliminaires (1963,
1965, 1966). Dans la presente monographie elles le sont en detail, avec, pour
la premiere f ois, la figuration de leurs armures genitales males et femelles,
et des papillons pour quatre d'entre elles. De plus, trois autres especes nouvelles sont aussi decrites dans ce travail une, de l'Altai, trouvee dans la
Collection Staudinger, une, du Cachemire, decouverte dans les Collections du British Museum (N. H.), et une de 1' Afghanistan, dans celle du Musee
:

Zoologique de Munich.
Ces descriptions ont necessite l'examen des Types ou du materiel original
des especes, sous-especes ou formes deja connues dans ce groupe, en particulier des syntypes des assez nombreux Plusia nommes par Staudinger.
Les resultats de l'etude de ces derniers me conduisent a proceder a une revision de tous ces Plusiinae pour mettre au point une synonymie qui, telle
qu'elle figurait dans les ouvrages, etait souvent assez confuse ou meme
erronee, et pour determiner le statut veritable d'un certain nombre de
taxons. En effet l'etude des Types qui m'ont ete communiques m'a montre
que certaines synonymies, etablies principalement par Staudinger, ne
(1)

Contribution a l'Etude des Noctuidae

Soc. Linn. Lyon, 1968, p. 195.

«

Quadrifides

»,

n°

25; voir 24

:

Bull.

mens.
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sont pas justifiees [Euchalcia sergia (Obt), E. bellieri (Kby.), E. eversmanni
(Stgr.)] et que quelques autres Plusia, consideres encore recemment (Kos-

trowicki, 1961) settlement comme des sous-especes, doivent etre reconnus
comme des especes distinctes, bien differentes par leurs armures genitales
male

et femelle, ce

que

j'ai

deja signale brievement dans des notes prece-

dentes (1961, 1963), pour certaines d'entre elles
(Obt.) et E. bellieri (Kby.)].

ainsi eleve

pour

la

Dans

premiere

[E. viridis (Stgr.), E.

sergia

cette monographie, E. taurica (Osth.) est

fois

au rang d'espece distincte d'E. consona

(Fab.).

D'autre part, l'examen des syntypes de Staudinger me permet de
ici les Lectotypes et paralectotypes des Plusiinae de ce groupe

designer

decrits par cet auteur.

Cette revision parait d'autant plus necessaire qu'un travail recent (A.
Kostrowicki, 1961, ActaZool.Cracov., VI) sur lesPlusiinae palearctiques
necessite d'importantes mises au point, car il comporte certaines erreurs

dans

la figuration des

armures

genitales, ainsi

que dans

le

classement gene-

rique de plusieurs especes (dont quelques-unes ont ete classees arbitrairement par Kostrowicki d'apres seulement les descriptions ou la figuration des imagos, sans aucun examen de Types ou d'exemplaire authentique),

avec d'importantes inexactitudes sur le veritable statut taxonomique de
certains Plusia qui n'ont pas ete reconnus comme de bonnes especes. De
plus les repartitions geographiques indiquees par Kostrowicki sont
assez souvent incompletes, ou meme, dans quelques cas, tout a fait erronees.
Pour les Euchalcia en particulier, l'etude faite par cet auteur est tres incomplete, puisque sur les 29 especes connues a present dans la faune palearctique, et passees en revue ci-apres, 13 seulement sont traitees (trois ne

pouvant etre maintenues dans ce Genre); sur ces 13 Euchalcia, les armures
genitales males de onze sont figurees, avec les genitalia femelles de sept
seulement. Dans la presente monographie les armures males de presque
toutes (28) sont representees, et les genitalia femelles de 21 seulement le
sont, la femelle de huit especes m'etant encore inconnue.

Je n'ai pas examine un materiel considerable de chaque espece, mais principalement les Types ou des syntypes de la plupart de ces Plusiinae.
J'adresse mes bien vifs et chaleureux remerciements a tous les entomologistes qui, par le pret du materiel de leurs Instituts ou par les renseignements qu'ils m'ont communiques, m'ont permis de rediger ce memoire tout
a n n et B. A 1 b e r t i du Musee Zoologique
d'abord les Dr. H. J. H a n n e
de l'Universite-Humboldt de Berlin qui m'ont procure avec une tres grande
:

m

,

amabilite le precieux materiel conserve dans la Collection
le Dr.

W. F o r s t e r

et

M.

L.

Staudinger;

S h e 1 j u z h k o du Musee Zoologique de Mu,

des Bayerischen Staates), le Dr. U. Roesler,
Alexander Koenig de Bonn, les Dr. I. W. B. Nye et D. S. Flet-

nich (Zoologische

Sammlung

du Musee
cher, du British Museum (N. H.), MM.
du Museum National d'Histoire Naturelle
(Londres), C. Herbulot
(Vienne).
Loberbauer
etR.

shire

J.

Bourgogne

a Paris, ainsi

(Paris), Y.

et P.

Viette,

que MM. E.P.Wilt-

deLajonquiere

(Bordeaux)

:
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EUCHALCIA Huebner,

Espece-type du Genre

:

25

1821.

Plusia variabilis Piller

& Mitterpacher.

Plusia Ochsenheimer, 1816, partim, Schmett. Eur., IV, p. 89.
Euchalcia Huebner, 1821, Verz. bek. Schmett. 16, mai— dec. 1821,

p. 241—58 (p. 250).
Phytometra Hampson, 1913 (nee Haworth), partim, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, p. 452.
Adeva Macdunnough, 1944, Mem. Sth. Calif. Acad. Sc, II (2), p. 213

Le Genre Euchalcia a
Verein. Coitus

ete decrit ainsi par

Huebner

(loc. cit., p.

250)

:

Euchalcien, Euchalciae. Die Schwingen mit blassen
Zeichen bemerkt, erzbunt gefarbt ». Trois especes y sont rangees par cet
« 2.

auteur

:

2.

Euchalcia illustris Fabr., e'est a dire E. variabilis

(Hb.) et E.

consona

Plusia variabilis

(Fabr.).

Pill.,

Hampson

(Pill.),

E.

modesta

(1913, p. 452) a designe la premiere,

comme l'espece-type de ce Genre.

Celui-ci est restreint aux especes des Plusia sensu-lato presentant un
habitus de coloration generale tirant sur le verdatre, le brun-olive, le jaunatre, le gris-olive

ou

le

brun orange, sans aucune tache de couleur metal-

lique eclatante sur les ailes anterieures, qui n'ont, tout au plus, que des
reflets dores ou un peu cuivres, ou des petites taches cuivrees a l'apex, au
milieu du bord externe et pres de Tangle interne des anterieures, ou une
boucle d'un blanc argente sous l'orbiculaire le type de dessins sur les ailes
;

anterieures est le plus souvent assez analogue a celui existant chez Plusia
variabilis Pill.

A. Kostrowicki (1961, Acta Zool. Cracov., VI, n° 10, p. 413) met en
synonymie avec Euchalcia Hb., le Genre nearctique Adeva Macdunnough,
monotypique, cree pour l'espece P. albavitta Ottol., des deserts de Californie. Cette synonymie parait assez justifiee mais je n'ai pas eu l'occasion
d'examiner d'exemplaire de P. albavitta Ottol. L'un des caracteres sur
lesquels

Macdunnough

a base cette separation generique est la parti-

que presente cette espece de n'avoir pas de clavus bien developpe
dans son armure genitale male, ce qui se retrouve chez quelques especes
palearctiques du Genre Euchalcia. D'autre part, les armures genitales male
et femelle de ce Plusiine nearctique ont une conformation tres semblable,
dans leur ensemble, a celle commune aux especes palearctiques constituant
le Genre Euchalcia.
A l'exception de cette espece nearctique, le Genre Euchalcia est exclusivement palearctique, aucun autre Euchalcia ne se retrouve en effet ailleurs
que dans la zone palearctique. Une seule espece est connue dans la faune
palearctique du Pacifique.
cularite

Avec

E. albavitta (Ottol.), 30 especes sont

actuellement connues,

il

en

existe 29 palearctiques, dont 7 seulement sont europeennes.

Kostrowicki

(op. cit.)

place dans le Genre Euchalcia seulement 17

especes palearctiques de Plusiinae. Ce sont
P. variabilis Pill., uralensis Ev., cashmirensis Moore, modesta Hb., consona Fab., siderifera Ev., italica Stgr., herrichi Stgr., renardi Ev., emichi
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Rghfr., dorsiflava Stdfs., augusta Stgr., maria Stgr., inconspicua Graes.,

gerda Piing., et avec doute P. tancrei Stgr. et P. hampsoni Leech (lenzeni
En effet A. Kostrowicki considere, avec doute, P. lenzeni Drdt.
(qui est, comme je l'ai deja signale [1965], synonyme deP. hampsoni Leech),
:

Drdt.).

ainsi

que P. tancrei Stgr., comme un Euchalcia, sans avoir examine d'exemmais seulement d'apres leurs descriptions ou les figures qui les re-

plaire,

presented.

Ces deux Plusiinae, ainsi que P. inconspicua Graes., ne peuvent, a mon
avis, etre consideres comme des Euchalcia, car ils ne presentent pas l'ensemble des caracteres communs aux autres especes. En effet la conformation
de leurs armures genitales males et femelles, ainsi que leur habitus (pour
P. tancrei et P. hampsoni) les ecartent du Genre Euchalcia qui, sans ces trois
especes, presente une ramarquable homogenite dans les genitalia males et
femelles ainsi que dans l'habitus des diff erentes especes.

Des 14 especes restant

wicki

,

il

Genre Euchalcia, selon

ainsi dans le

convient de retrancher E. uralensis

espece distincte de E. variabilis

me

(Ev.),

Kostro-

dont la validite

comme

parait tres douteuse, ainsi que je

l'ai

deja signale brievement dans une note precedente (1963). Les genitalia

femelles des individus referables a cet Euchalcia sont en effet absolument
identiques a ceux d'E. variabilis et

il

est

probable

qu'il

ne

s'agit

que d'une

forme ou d'une sous-espece de cette derniere, contrairement a l'opinion de

Kostrowicki,
bilis,

qui le considere

comme un

Euchalcia distinct d'E. varia-

mais qui ne connait pas de femelle de ce Plusiine.

Aux

13 especes passees en revue par

Kostrowicki

tent E. biezankoi (Alberti) et les sept que

j'ai

et valables, s'ajou-

decrites dans des notes ante-

de Macedoine E. chalcophanes Dufay,
Dufay, d'Asie anterieure E. serraticornis
Dufay, du Baltistan E. armeniae Dufay et E. cuprescens Dufay, du Caucase,
et les trois decrites dans cette monographie. De plus, cinq autres doivent

rieures

:

E. chlorocharis (Dufay),

E. phrygiae

Dufay

;

et E. hyrcaniae

;

;

aussi figurer dans la liste des especes
dis (Stgr.) qui

ne sont pas,

comme

le

du Genre
considere

:

E. taurica (Osth.) et E. viri-

Kostrowicki,

des sous-

especes respectivement de E. consona (Fab.) et de E. modesta (Hb.), mais qui

representent des especes bien distinctes de ces dernieres

;

les trois autres

sont E. sergia (Obt.), E. paulina (Stgr.) et E. bellieri (Kby.). Les deux premieres, sergia et paulina, en effet, ne sont pas des formes infrasubspecifiques

colour form

respectivement de E. variabilis et
(op. cit, p. 417 et
420) mais, ainsi que je l'ai deja signale brievement (1963), elles constituent
des especes valables, bien differentes de E. variabilis et de E. emichi. E. bellieri (Kby.), auquel j'ai consacre une note precedente (1963) est aussi une
espece distincte de toutes les autres, comme je l'ai demontre.
(«

»

ou

«

d'E. emichi (Rghfr.),

colour aberration

comme

l'a ecrit

»)

A.

Kostrowicki

Description du Genre.
Constitue de ces 29 especes palearctiques, le Genre Euchalcia forme, parmi
un groupe bien homogene et assez uniforme, toutes les especes

les Plusiinae
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pouvant etre distinguees des autres Plusiinae par l'examen de l'habitus seulement.

Les antennes sont

le plus

souvent filiformes chez

les males, chez

deux

especes seulement (gerda Pung. et serraticornis Dufay) elles sont f aiblement

mais bien distinctement serratiformes, chaque article etant assez fortement
elargi a son sommet.

Les palpes sont assez courts, faiblement courbes vers le haut, leur article
moins long que le second article qui est droit ou faiblement courbe vers le haut.
apical est court, l'extremite arrondie, toujours

Les ailes anterieures sont proportionnellement assez larges, l'apex est generalement peu aigu, rarement etire et bien saillant (chez une seule espece), le
bord interne est soit droit ou faiblement convexe, soit faiblement falque
avec Tangle interne faiblement dentiforme en arriere ce dernier est le plus
souvent obtus et arrondi. Le bord externe est en general convexe, sinue chez
une seule espece ou il est faiblement mais nettement concave immediatement sous l'apex. Leur coloration ne comporte pas de tache etendue a vif
reflet metallique tres brillant, dore ou argente, mais seulement des reflets
dores, cuivres ou bronzes, non eclatants, assez diffus et peu brillants, ou de
petites taches cuivrees bien delimitees, une antemarginale apicale, une seconde antemarginale au milieu du bord externe, et une troisieme, souvent
plus etendue, entre la postmediane et la subterminale sur le bord interne.
II n'y a jamais de signe en forme de gamma, mais tout au plus seulement
une boucle en demi-cercle d'un blanc d'argent assez brillant sous l'orbiculaire. La coloration fondamentale varie, elle est soit verdatre olive, ou d'un
brun-olive un peu verdatre, ou encore brun-jaune, brun-orange, plus rarement gris-olive ou jaune-olive, plus souvent d'un brun-jaune ou d'un brun
elle presente souvent des tons roses
clair chez les plus petites especes
dans l'espace basilaire et dans l'espace subterminal. Les dessins des ailes
ant. comportent generalement les taches orbiculaires et reniforme bien in;

;

diquees (quelquefois la reniforme est effacee) et une tache sous-orbiculaire
placee en dessous de l'orbiculaire mais un peu plus distale que cette derniere. Le plus souvent une etroite bande basilaire plus claire est comprise

marquee de la cellule
au bord interne. Une large bande mediane, generalement plus foncee, est
comprise entre l'antemediane et la postmediane et presente souvent un
assombrissement sous la cote entre la reniforme et l'orbiculaire et le long
de l'antemediane. L'espace subterminal est souvent plus clair que la bande
mediane et presente chez quelques especes une etroite bande diffuse qui
borde interieurement la subterminale. La bande mediane est assez souvent
entre la base et l'antemediane, qui est toujours bien

eclaircie

au niveau de

la cellule, et la reniforme, l'orbiculaire et la sous-

orbiculaire se detachent alors d'elle en plus clair.

Les posterieures sont soit grisatres (le plus souvent), plus obscures pres
du bord externe, avec une postmediane plus ou moins marquee, soit assez
claires et jaunatres, rembrunies dans leur tiers distal, chez quelques especes.

;
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crete dorsale formee de 3 touffes de poils plus ou

moins developpees, sur les segments 1 a 3, mais qui n'est jamais tres longue. Les males ne presentent pas de longues touffes laterales. La touffe
anale est courte et peu f ournie.
Les tibias de toutes les pattes sont depourvues d'epines.

Armure genitale male

(Planches IV a VIII).

Elle n'est jamais de tres grande dimension par rapport a la taille de l'ab-

domen. L'uncus est courbe, long ou court, d'epaisseur variable, et pointu a
l'extremite, en crochet, ou en pointe simple. Les valves sont relativement
larges, simples, rectangulaires tres allongees ou ovalaires, le sommet etant
soit tronque, soit bien arrondi. Le processus inf. ne presente pas de prolongement a ses angles externes, son angle inferieur externe faisant quelquefois saillie (chez 2 especes) soit sous forme d'une gibbosite, soit sous
forme d'une dent plus ou moins pointue sur le bord inf. de la valve. Le clavus est souvent court et peu allonge, ou bien digitiforme, mais il n'est jamais
plus de 4 a 5 fois plus long que large. Les harpes sont variables le plus souvent droites, assez epaisses et peu allongees, ne depassant jamais de beaucoup le bord sup. des valves, leur sommet etant le plus souvent arrondi
chez quelques especes elles sont sinuees en S, rigides, bien sclerifiees et
;

La fultura inf. est toujours assez large et haute, pentagonale ou hexagonale, quelquefois allongee et rectangulaire dans le sens
de la hauteur. Vinculum en V, le plus souvent mince, rarement elargi,
court ou tres court, rarement allonge. Tegumen assez court et large, quelpointues a l'extremite.

quefois tres court. Aedeagus cylindrique, assez epais le plus souvent, de lon-

Son armature est constitute le plus frequemment d'un seul cornutus droit ou un peu courbe de
forme variee, le plus souvent bulbeux, moins souvent de deux cornutus, un
proximal bulbeux et un distal bulbeux ou non bulbeux, souvent plus long,
plus rarement d'un cornutus proximal bulbeux et d'un faisceau distal de
plusieurs cornutus ou de fortes epines la vesica est souvent munie a sa base

gueur variee, assez souvent plus long que

les valves.

;

d'une garniture de granulations, de petites dents ou de denticules bien scarifies, plus ou moins developpes et nombreux.

Le huitieme segment abdominal qui entoure

les genitalia est constitue

d'un tergite et d'un sternite mondifies, comme chez tous les Plusiinae. La
sclerification du huitieme tergite (voir Planche III) est souvent assez courte,
sa forme varie suivant les especes et aussi un peu suivant les individus elle
est prolongee posterieurement par deux apophyses sclerifiees souvent divergentes, jusqu'au bord posterieur, membraneux. Le sternite, en majeure
partie membraneux, comporte un arceau sclerifie sur ses bords anterieur et
lateraux, des soies plus ou moins longues et nombreuses suivant les especes
;

sont implantees sur toute sa face interne.

Armure genitale femelle
Leur conformation

IX a XIII).
homogene dans tout le Genre.

(Planches

est tres

Les papilles anales sont en general subtrapezoi'dales, ou subrectangulaires,
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plus rarement subtriangulaires, elles sont alors longues et bien sclerifiees.
Les gonapophyses sont fines et longues, peu sinuees, ou rectilignes (courtes
et epaisses, tres sclerifiees chez 2 especes).

L'ostium bursae est le plus freplus souvent non protege, mais quelquefois il y a
une large lamelle antevaginale dans la membrane segmentaire devant l'os-

quemment membraneux,

le

tium bursae, ou bien une petite lamelle bien sclerifiee, ovalaire, en arriere
de l'ostium. Le ductus bursae est de forme variable, mais tou jours en majeure
partie sclerifie plus ou moins f ortement, ses parois etant ridees longitudinalement, les rides etant plus sclerifiees; il debouche presque tou jours dans
la paroi ventrale de la bursa copulatrix en avant de l'extremite posterieure
de celle-ci, soit assez pres d'elle, soit bien en avant, rarement vers le tiers
posterieur de la bursa. Celle-ci est en general allongee, subcylindrique, ses
parois sont presque tou jours entierement membraneuses, sauf quelquefois
au voisinage de son ouverture dans le ductus bursae ou la sclerif ication de ce
dernier se prolonge le long de la paroi de la bursa en arriere de son ouverture en une sclerification le plus souvent assez etroite et plus ou moins longue. Pas de signum caracterise. Quelquefois il existe une sorte de cervix
bursae s'ouvrant par sa paroi superieure pres de l'extremite posterieure de
la bursa.

Repartition geographique.

Le Genre Euchalcia est exclusivement holarctique, avec quelques especes
himalayennes-subtropicales, et une espece nearctique seulement, toutes les
autres etant exclusivement palearctiques. Son aire geographique s'etend
depuis le Japon (ou une seule espece est connue) jusqu'a l'lrlande, mais vers
le

nord

il

ne depasse guere

la latitude d'Helsinki, et vers le sud, les rives

il n'est pas connu des rivages afrine depassant pas dans le Moyen-Orient la Palestine vers le sud-ouest.
C'est dans les regions steppiques et semidesertiques de l'Asie centrale
jusqu'a la Palestine et l'Anatolie qu'il est le plus diversifie en especes differentes, ainsi que dans les montagnes d'Asie centrale et anterieure. En Asie
orientale, les regions les plus meridionales d'ou il est connu seraient le Thibet (Koukou-nor), la Mongolie (Oulan-Bator) et le nord de la Mandchourie,
puis la Coree, l'Amour et Hokkaido.

septentrionales de la Mediterranee, car

cains,

D'apres la carte de repartition figuree par Kostrowicki (1961, op. cit.)
ne semblerait pas connu de la peninsule iberique, ou il existe cependant
(E. variabilis (Pill.) et E. modesta figurent dans le Catalogo Ordenador de
Los Lepidopteros de Espaha, de R. A g e n o ).
il

j

Biologic

Parmi les 29 especes palearctiques qui constituent ce Genre, la biologie de
seulement est connue, ainsi que leurs premiers etats. II s'agit des sept
especes europeennes [E. variabilis (Pill.), E. bellieri (Kby.), E. siderifera (Ev.),
E. italica (Stgr.), E. consona (F.), E. modesta (Hb.) et E.chlorocharis (Dufay)].
Les chenilles de celles-ci vivent principalement soit sur des Borraginees
(Lycopsis, Pulmonaria, Cynoglossum, Alkana) soit sur des Renonculacees
7

,
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(Aconit, Thalictrum), souvent en families dans des toiles englobant les epis

floraux de ces plantes.
Affinites.
I chinos e (1962, Bull. Fac. Agr. Tokyo Univ. Agr. & Techn.,
Genre Euchalcia s'apparente etroitement aux Genres Plusidia Btl.
(espece-type cheiranthi Tausch.), Chrysopterahatr. (espece-type c-aureum
Kn.) et Polychrysia Hb. (espece-type moneta F.) avec lesquels il constitue
un groupe assez bien caracterise parmi les Plusiinae. Ces trois Genres sont
aussi exclusivement palearctiques, sauf Polychrysia qui comporte aussi une

Selon T.

n°

6), le

:

:

:

espece nearctique.

Afin d'eviter que

ne soient prece-

les descriptions des nouvelles especes

dees des cles de determination ou elles seraient brievement caracterisees,
ces dernieres figurent a la fin

du present

que l'etude biogeo-

travail, ainsi

graphique du Genre.
1.

Euchalcia variabilis

(Filler, 1783)

(PL

I,

fig. 1).

—
—

Noctua variabilis Piller et Mitterpacher, 1783, Iter. Poseg. Sclav., p. 70, pi. 6 fig. 3.
cuprea Esper, 1787, Schmett. Eur.,
Mant. Insect., 2, p. 164.
? uralensis Eversmann, 1842, Bull. Soc. nat. Moscou, p. 553.
4, p. 199, pi. 110 fig. 4.
mongolica Staudinger,
? uraliensis Freyer, 1842, Neue Beitr., 5, p. 11, pi. 339, fig. 4.

—

illustris Fabricius, 1787,

—

1901, Cat. Lep. Pal., p. 236.
12,

IV- V,

— variabilis

—

ssp. obscurior Alberti, 1965, D. ent. Zs., N. F.,

p. 368.

— Staudinger et
105 —
— Staudinger, 1892, Mem. Lep.
—
fenn., IX,
Romanoff, VI,
538. — E. Reuter, 1893—94, Acta Soc. Faun.
236 (no 2529 et 2530). — K r b y
Staudinger et Rebel, 1901, Cat. Lep.
269. — C u o
1913, Noct. Geometr. Europe,
167,
1903, Butt. Moths Europa,
— Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, 563 et 565. — War— L h o m m e 1923—35,
ren, 1913, in S e z Gross-Schmett. Erde,
354,
z Gross-Schmett. Erde, Supp.
320. — D r a u d
Cat. Lep. Fr. Belg.,
1936, in S e
463
416—17,
222. — Kostrowicki, 1961, Acta Zool. Cracov., VI,
448,
— Dufay, 1963, Alexanor,
et
IV,
Eversmann,

Wocke

,

1856, Bull. Soc. nat.

Moscou,

06.

II, p.

1871, Cat. Lep. Eur. faunengeb., p. 125.

Fl.

p.

p. 56.

Pal., p.

p.

1

t

i

II, p.

,

pi. 70, fig. 15.

p.

i

t

pi. 65.

III, p.

,

p.

t

i

,

t

,

Ill,

,

fig. 126.

III, p. 175, pi.

Comme

fig. 5

fig. 65, p.

p.

p.

p.

11.

je l'ai deja signale (1963), Euchalcia sergia (Obt.) n'est pas

synonyme de

E. variabilis (Pill.),

mais constitue une espece

un

distincte, traitee

plus loin.

ne me semble pas etre une espece distincte de
que j'ai deja indique brievement dans une note precedente
Les raisons en seront exposees apres le chapitre concernant variabilis.

Par contre

E. uralensis (Ev.)

E. variabilis, ce
(1963).

Description.
E. variabilis a ete decrit

de

«

Sclavonic

—

».

—

Envergure 31,5 38 mm. Longueur de l'aile anterieure 17 20 mm.
Cf Antennes filiformes, fauves, tres finement ciliees. Palpes moyens, releves, le second article 3 fois plus long que le troisieme, couverts de poils
squameux denses, de coloration verdatre, avec de longs poils jaunes moins
:

:

.

serres sur les faces anterieure et posterieure. Tete, thorax et

verts de poils clairs, d'un gris-verdatre

un peu blanchatre,

abdomen cou-

le collier

forme
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de poils d'un brun-jaune orange, ainsi que la crete abdominale constitute
d'une touffe sur les trois premiers segments, celle du troisieme etant bien
plus developpee. Cretes thoraciques d'un jaune orange a leur extremite.
Pattes couvertes de poils squameux denses, de meme coloration que sur le
corps, avec de longs poils jaunatres oranges sur les pro femurs et les protibias.

Ailes anterieures

non falquees au bord interne, Tangle interne arrondi,
un peu aigu. Coloration generale d'un vert-olive

elancees a l'apex, celui-ci

a faible reflet bronze, l'espace basilaire rose entre le bord interne et la ner-

vure

1

et le

long de l'antemediane, plus clair sous la cote. Antemediane
de la cellule au bord interne, fine et d'un vert-olive, bordee

droite, oblique,

exterieurement d'une etroite bande claire d'un blanc rose. Espace median
plus fonce, a reflets de bronze plus marques, entre la cote, la reniforme et
1'orbiculaire ainsi

que

le

long de l'antemediane sous la cellule. Orbiculaire

elliptique, allongee longitudinalement et

peu

distincte,

comme la reniforme,

pourtour des deux constitue d'une ligne blanchatre toutes deux sont d'un
gris verdatre clair, la reniforme saupoudree d'ecailles roses sur son cote externe. Signe sous-orbiculaire peu marque, forme d'une tres fine ligne blanchatre, en U dissymetrique, sa branche externe appuyee perpendiculairement a la cellule sous celle-ci, sa branche interne oblique joignant la ligne
antemediane sous 1'orbiculaire. Postmediane oblique de la cote au bord interne, un peu sinuee, formant une faible concavite vers l'exterieur sous la
cellule et un angle vif, aigu, dont le sommet est dirige vers l'apex, juste sous
la cote. Elle est bordee interieurement d'une etroite ligne claire blanchatre
et exterieurement d'une ligne rose plus large. Subterminale formee d'une
ligne claire, blanchatre, subsinuee, rejoignant le bord interne a Tangle dorsal et la cote avant l'apex elle dessine une concavite vers l'exterieur entre
les nervures 1 et 3, et une convexite vers l'exterieur au niveau de la reniforme. Espace subterminal d'un vert-olive clair, avec 3 taches cuivrees a reflet peu brillant, la plus large a Tangle dorsal entre la postmediane et la subterminale, la seconde entre la subterminale et le bord externe au milieu de
ce dernier, la troisieme plus petite, a Tapex, entre la subterminale et le bord
externe. Une fine ligne terminale vert-olive, precedee d'une fine ligne blanchatre. Franges d'un vert-olive mele de blanc, traversees d'une ligne claire
le

;

;

en leur milieu.
Ailes posterieures presque uniformement d'un gris clair un peu jaunatre,
un peu plus foncees dans leur tiers distal, avec une ligne postmediane peu
nette, marquee en plus fonce une tres fine ligne terminale vert-olive. Fran;

ges d'un vert-olive clair dans leur moitie basilaire, blanchatres dans leur

moitie distale, etroitement jaunes a la base, et entierement

j

amies

le

long

du bord abdominal.
Dessous des anterieures d'un gris-vert-olive clair jusqu'a la postmediane,
jaunatre le long de la cote, blanchatre le long du bord interne, faiblement
rose entre la postmediane et la subterminale, cette derniere marquee par
une ombre grise large, apex et espace antemarginal plus jaunes. Franges

et

claires.
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Dessous des posterieures d'un jaunatre clair, traverse d'une large ombre
postmediane grise, et d'une seconde, plus droite et moins foncee, subterminale. Lunule discoidale faiblement indiquee. Franges comme au dessus, plus
claires.

9 semblable au d\
Variation.

La

variation semble peu importante et ne porte guere que sur la colora-

systeme de dessins restant a peu pres constant seul le trace de
l'antemediane varie un peu, car elle est quelquefois un peu incurvee vers
l'interieur sur la nervure 1 et en meme temps moins oblique, plus perpendiculaire au bord interne au dessus de la nervure 1. Le signe sous-orbiculaire est aussi quelquefois plus marque en blanc plus pur, sa branche interne
n'atteignant pas la ligne antemediane.
La coloration vert-olive peut etre plus ou moins foncee, avec des reflets
cuivres plus ou moins etendus et plus ou moins brillants. C'est surtout l'extion, le

;

tension de la coloration rose qui varie

;

chez certains exemplaires, assez

semblables a E. sergia (Obt), bona sp., le rose deborde sur la bande mediane
et occupe tout l'espace entre la postmediane et la reniforme, en couvrant
cette derniere, et la ligne rosebordant exterieurement la postmediane s'elargit et

couvre une grande partie de l'espace subterminal.

Warren

nomme

decolor Warr. une petite forme individuelle,
rencontree en Suisse et ailleurs en Europe, ne presentant aucune coloration
rose comme les exemplaires de la sous-espece mongolica Stgr. Une autre
(1913) a

forme, decrite par Dannehl (Ent. Zs., 1926, 40, p. 16), satiata Dhnl., est
assombrie avec coloration generale d'un brun-noir olive, les zone claires
obscurcies, la coloration rose reduite aux lignes antemediane et postmediane
et a l'apex.

Armure genitale male (PL

Kostrowicki
arctiques (1961, op.

l'a

IV, fig.

1)

(materiel

examine

:

10 ex.).

representee dans son travail sur les Plusiinae pale-

cit., p.

448, fig. 82).

Les genitalia males, etudies chez dix exemplaires provenant des Alpes

une certaine variabilite.
une fine pointe recourbee. Tegumen
Vinculum fin, en V, assez long, saccus fin et un peu

francaises et de Suisse, presentent

Uncus

long, assez mince, termine par

long et assez large.
pointu a son extremite. Valves subrectangulaires, allongees, environ 3 fois
et demie plus longues que larges, leur bord inferieur faiblement convexe et
leur bord superieur presque rectiligne sommet largement tronque. Le pro;

cessus inf. ou sacculus porte

un clavus bien developpe,

digitiforme, 3 ou 4

long que large, arrondi a son extremite harpes longues, d'une longueur superieure ou egale a la largeur des valves, leur extremite arrondie.
Fultura inf. hexagonale, un peu plus haute que large. Aedeagus cylindrique,
rectiligne, un peu plus long que les valves, 3 a 3 fois et demie plus long que

fois plus

large.

L'armature de

;

d'un unique cornutus bulbeux,
a l'extremite distale du penis) d'une

la vesica est constitute

assez court et epais, et a sa base (soit

:
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portant de tres petits denticules ou dents bien

sclerifiee

sclerifies qui forment, chez certains exemplaires, des petites dents assez

longues.

La
tie

sclerification

du huitieme

tergite modifie

(pi. Ill fig. 1)

occupe sa moi-

anterieure et est prolongee en arriere de 2 apophyses subparalleles dont

longueur equivaut au tiers de celle du tergite.
La variation de ces genitalia porte sur les dimensions relatives des valves, dont les bords sont quelquefois plus sinues, sur la longueur des harpes,
sur l'epaisseur et la courbure de l'uncus, qui est quelquefois bien plus sclerifie et bien plus epais surtout a sa base, et sur la forme des valves qui,
chez certains exemplaires, s'elargissent assez regulierement de leur base a
leur sommet, avec une convexite plus ou moins forte de leur bord inferieur.
Le clavus et le cornutus de penis varient aussi un peu par leur longueur.

la

Armure genitale femelle

Kostrowicki (1961,

(PL IX,

op.

fig. 31)

cit.) l'a

(materiel

examine

deja fait figurer

(p.

:

6 ex.).

463, fig. 97).

Papilles anales subtrapezoidales, garnies d'une douzaine de pores pili-

Gonapophyses posterieures subrectilignes,
assez courtes et fines, les anterieures a peu pres de meme longueur. Ostium
non sclerifie, non protege, assez large. Ductus bursae assez long et relativeferes porteurs de longues soies.

ment

large, ses parois ridees longitudinalement et sclerifiees, sauf

dans

le

de la bursa ou la sclerification se retrecit progressivement pour se localiser sur la paroi tournee vers la bursa elle se termine
en une languette etroite au niveau de 1'ouverture de la bursa dans le ductus
bursae, et ne deborde qu'a peine sur la paroi ventrale de la bursa. Au
niveau de son tiers posterieur, le ductus se dilate en une poche une fois et
demie a 2 fois plus large, ou les rides sclerifiees des parois forment une
tiers anterieur voisin

;

sorte de calotte hemispherique
a l'interieur

un peu plus

sclerifiee et

du conduit. Bursa copulatrix longue

semblent f aire

saillie

et subcylindrique, ses

parois entierement membraneuses, son ouverture dans le ductus bursae si-

tuee sur sa paroi ventrale au niveau des trois quarts de sa longueur vers son

extremite posterieure.
Repartition geographique.
s'etend del'Oural
Finlande a l'Espagne et
au Caucase. D'apres Staudinger (1901), repete par H amps on (1913)
et
a r r e n (1913), les pays d'ou il etait connu a cette epoque sont
Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne meridionale, Autriche, Hongrie,
Suisse, France, Espagne, Italie, Roumelie, Finlande meridionale, region de
L'aire geographique

connue

d' Euchalcia variabilis (Pill.)

a Test jusqu'a l'Atlantique a l'ouest, et

du sud de

la

W

Leningrad, Oural, Armenie.

Eversmann

Volga centrale et de
rapportent
a la sous-espece
Mongolie
se
TOural meridional. Les citations de
mongolica Stgr., et celles de Test de la Siberie (Amur, Oussouri) et de l'ex(1856) le signale, en Russie, de la

treme-orient (Coree, Japon) a une autre espece, E. sergia (Obt.).

Selon la carte de repartition figuree par

Kostrowicki

(op. cit., p. 414,

© Münchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
C.

34

Dufay

:

I.

Monographie du Genre Euchalcia Hiibner

en Espagne, d'ou
le materiel que
j'ai etudie figuraient en particulier des exemplaires pris dans la SierraNevada, et dans les regions suivantes
Budapest, Allemagne meridionale, Autriche Innsbruck, Sud-Tyrol, VaBasses-Alpes Alpes-Marilais, Engadine, Alpes francaises (Hautes-Alpes
times), Oural (2 o"cf, 1 $, Coll. Zoologische Staatssammlung, Miinchen
1 C?, 1 $, Zoologisches Museum der Humboldt-Universitat zu Berlin).
A Test de l'Oural, E. variabilis semble represents par sa sous-espece mongolica Stgr., et dans le Caucase par sa sous-espece obscurior Alberti.
fig. 18) il
il

ne semble exister ni dans

la peninsule italienne ni

Staudinger. Dans

a ete pourtant signale des 1901 par

:

:

;

;

;

Sous-espece obscurior Alberti, 1965 (D. ent. Zs., N. F., 12, IV— V, p. 368).
Holotype 1 cf Caucase septentrional, Dombai, 1650 m, 13-VIII-1963 (lumiere), B. Alberti leg., Coll. Zoologisches Museum der Humboldt-Uni,

:

versitat, Berlin.

Paratypes 4 C? d\ meraes origine et date, coll. Zoologisches Museum der
Humboldt-Universitat, Berlin (1 C?), coll. B. Alberti (2 cfcf) et coll.
H. Jupe (1 Cf).
Je n'ai eu l'occaison d'examiner que l'Holotype et le paratype conserves
au Musee Zoologique de Berlin, ainsi qu'une femelle, provenant du Caucase
:

meridional, figurant dans la Collection

Staudinger

(genitalia prep. C. D.

n° 1456).

Les armures genitales male et femelle de ces exemplaires sont du meme
type que celles d'E. variabilis, decrites precemment.
Ces Euchalcia se distinguent des E. variabilis par leur coloration un peu
plus sombre dans l'ensemble, et en particulier dans l'espace basilaire des
avec une bande mediane foncee, mais saupoudree davansont, en fait, tres peu differents des E. variabilis des Hautes-

ailes anterieures,

tage de rose ils
Alpes francaises,
;

et,

etant donne l'importante variation individuelle existant

chez cette espece, l'etude d'un materiel plus important est necessaire pour
discerner

si les

E. variabilis

du Caucase forment bien une sous-espece

dis-

tincte.

Sous-espece mongolica Staudinger et Rebel, 1901 (Cat. Lep.

Hampson,
in

1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, p. 563 (partim).

Seitz, Gross-Schmett.

Cracov., VI, p. 417 (partim).

Lectotype
gin

»

:

1

Erde,

III,

p.

354.

—

var.

1961,

mongolica

Stgr.,

Urga

»

(PL

I,

1913,

Acta Zool.

III, p. 175.

d\ Urga (Oulan-Bator, Mongolie), etiquete «Urga»,

(etiquette rectangulaire rose imprimee),

« illustris

— Warren,

Kostrowicki,

— Dufay, 1963, Alexanor,

Pal., p. 236).

et, ecrit

par

« ori-

Staudinger:

fig. 2).

Paralectotypes: lcf, 1$, etiquetes « Urga » et « orgin » (etiquette rectangulaire rose imprimee), genitalia prep. Duf ay n° 1120 (C?) et 1451 (9).
Tous in Coll. Staudinger, Zoologisches Museum der Humboldt-Universitat zu Berlin.

Description originale
dior, al. ant.

:

«

variabilis Pill. var.

haud roseo-tinctis, Urga

mongolica Stgr. minor,

palli-

».

L'examen des syntypes de Staudinger, designes ci-dessus comme

.
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lectotype et paralectotypes, et 1'etude de leurs genitalia m'a montre qu'il
s'agit bien d'une forme d'E. variabilis (Pill.). En effet les genitalia femelles
sont identiques a ceux des E. variabilis des Alpes, et l'armure genitale male
ne presente pas de difference nette avec celle de ces derniers, ce que j'ai

deja brievement signale dans une note precedente (1963,

p. 175).

Cet Euchalcia differe assez peu exterieurement des E. variabilis nominatifs. II s'en distingue par une taille en moyenne un peu plus petite (envergure 31,5 34,5 mm, longueur des ailes ant. 16 18 mm), une coloration
plus terne, d'un verdatre plus olive, avec la couleur rose des bandes claires

—

:

—

ou effacee, remplacee par une couleur blanchatre. Les dessins
sont identiques a ceux decrits pour E. variabilis.
Je n'ai pas examine un materiel suffisant pour pouvoir juger s'il s'agit
vraiment la de caracteres assez stables et constants pour permettre de separer subspecifiquement mongolica Stgr. de E. variabilis (Pill.).
Un exemplaire Q, originaire des Monts Sajan, conserve dans les collections du Laboratoire d'Entomologie du Museum National d'Histoire Naturelle (Paris) et provenant de la collection J. Schlumberger (genitalia
prep. C. D u f a y n° 1450) semble intermediaire, par son habitus, entre les
variabilis de l'Oural et les mongolica d'Ourga.
tres reduite

Repartition geographique.

Indique par Warren (1913), d'une maniere erronee, du bassin de
l'Amur, E. variabilis mongolica est signale aussi de Carinthie (Autriche) par

H amp son (1913). Mais il ne peut s'agir, comme le fait remarquer Kostrowicki (op. cit., p. 417), en Autriche que de la forme individuelle sans
rose de E. variabilis

Kostrowicki

Pill.

ind. decolor Warr.).

(f.

attribue a E. variabilis mongolica Stgr. une vaste dis-

tribution geographique

:

«

dans

de

la partie orientale

la

region palearctique,

depuis le Lac Baikal et la Mongolie jusqu'a la Coree, les lies Sakhaline et

Hokkaido (au Japon) a travers

le

Nord de la Chine

»

Les exemplaires originaires de Test de la Siberie (Sutshan, Blagow), que
examines, sont en realite des E. sergia (Obt.), bona sp., que Kostrowicki ne considere que comme une forme individuelle de E. variabilis
(« a colour aberration ») et qu'il a du considerer, d'une maniere erronee,
comme des E. variabilis mongolica (Stgr.). D'autre part, l'espece connue du
Japon n'est pas, d'apres les figures publiees par T. Ichinose (1962, Bull.
Fac. agr., Tokyo Univ. Agr. et Techn., n° 6, pi. X, fig. 4, pi. V, fig. 3), E. variabilis (Pill.) mais E. sergia (Obt.).
j'ai

E. variabilis

golie et des

La

mongolica Stgr. n'est done connu avec certitude que de Mon-

Monts Sajan.

carte de repartition geographique figuree par

Kostrowicki

(op. cit.,

done partiellement fausse, les trois aires disjointes indiquees pour E. variabilis ne se justifient pas, la plus orientale devant etre
reduite a sa partie occidentale, sur la Mongolie et l'Asie centrale.

p. 414, fig. 18) est

E. variabilis (Pill.) a
lie

done une aire de dispersion s'etendant de la Mongoil ne semble pas connu de la sphere faunistique

a Test jusqu'a l'lrlande,
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ou

il

parait etre remplace par E. sergia (Obt.).

vraisemblablement d'un element eurosiberien montigene.

Biologie.

La

num

chenille d'E. variabilis vit en juin sur les Aconits
L.,

(Aconitum lycocto-

A. anthora L.) et sur Thalictrum aquilegifoliura L. L'espece n'a

qu'une generation par an, l'imago vole du 10
Alpes, mais en juin en Baviere (Regensburg).

(Budapest

raitrait plus tot

:

13-V et28-V)

ainsi

au 24 aout dans

juillet

En Europe

que dans l'Oural

et

les

appalesMonts

centrale

il

Sajan (mai).
Euchalcia uralensis (Eversmann, 1842) (PL

I,

fig. 3).

Plusia illustris var. uralensis Eversmann, 1842, Bull. Soc. nat. Moscou,
uraliensis Freyer, 1842,

Neue

p.

—

553.

Beitr., 5, p. 11, pi. 389, fig. 4.

522. — Eversmann, 1856, Bull. Soc. nat. MosSupp. IV,
— Staudinger et Wocke, 1871, Cat. Lep. Europ. faunengeb.,
— Staudinger, 1892, Mem. Lep. Romanoff, VI, 538. — Staudinger et
Rebel, 1901, Cat. Lep.
236. — K r b y
269. —
1903, Butt. Moths Europa,
H a m p o n 1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, 565. — Warren, 1913, in S e z
— Kostrowicki, 1961, Acta Zool. Cracov.,
Gross-Schmett. Erde,
65
355,
— D u a y 1963, Alexanor,
VI,
448
IV
417,

Duponchel,

cou,

II, p.

106

—

1844,

p.

107.

p. 125.

p.

Pal., p.

s

p.

pi.

fig. 66.

p.

p.

,

,

III, p.

p.

i

f

III, p. 175, pi.

,

mais avec doute.

Description originale
ita affinis P. illustri,

quamquam primo
rem decernere

:

« 18.

t

,

Plusia

fig. 8.

Eversmann comme

Cet Euchalcia a d'abord ete decrit par
d'E. variabilis (Pill.),

i

e.

illustris.

— var. uralensis

:

une variete
haec Plusia

ut pro specie peculiari earn preponere non audeam,

adspectu valde diversa videtur

an species

potest,

quam

sit,

:

sola erucae observatio-

an varietas. — Alae anticae videntur

gemina fascia externa antice minus
macula obliqua foras disci, locum stigmatum ordinarium occupans, quae in specie gemina obsoleta et externe extincta, in hac varietate
omnino distincta et ubique argenteocircumscripta est praeterea lineae
transversae alarum anticarum minus obliquae videntur.
paulo breviores,

in P. illustri

;

convergit,

;

Volat frequenter in Promonturiis Uralensibus, mense Julio

mina volat circa Casanum.

;

species ge-

»

En 1856, Eversmann le

considere

comme une

c'est a dire d'E. variabilis, et le caracterise ainsi,

espece distincte d'illustris,

par rapport a ce dernier

:

Ce Plusia ressemble tellement a l'lllustris qu'on peut etre tente de la
prendre pour une simple variete cependant elle off re des caracteres constants, et elle apparait un mois plus tard. Sa taille est un peu plus petite en«

;

:

—

vergure 14 16 lignes les ailes superieures sont plus obtuses, plus coupees
carrement au sommet du bord terminal la ligne exterieure et la subterminale sont a peu pres paralleles, tandis qu'elles sont convergentes et plus ou
moins reunies sur la cote dans l'lllustris. La tache orbiculaire est tres distincte, of frant une tache d'un rose-olivatre clair qui forme avec la ligne interieure un crochet dont Tangle est plus aigu que celui dans l'lllustris.
;

;

Les

ailes inferieures sont plus claires, offrant

un

testace sale grisatre,
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lave de brunatre au bord terminal, et traverse par une raie brunatre droite

du milieu. »
Par la suite,

P. uralensis Ev. a ete considere

de P. variabilis

Piller,

par tous

les

auteurs

comme une espece distincte
(Staudinger, Kirby,

Hampson, Warren,

etc.), y compris par Kostrowicki qui ne conde femelle de cet Euchalcia et qui represente seulement ses genitalia males (op. cit., p. 448, fig. 66).
Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner d'exemplaire original d'Eversa n n peut etre non conserve, car des 1896, Staudinger, qui n'en avait

naissait pas

m

,

pas vu non plus, ecrivait que beaucoup d'exemplaires de la collection de cet
auteur avaient disparu deja a cette epoque (D. ent. Zs., 1896. p. 372 73).
Par contre j'ai etudie 5 exemplaires provenant de l'Oural, dont 3 conser-

—

ves dans les collections du Zoologische Staatssammlung de Munich les
2 autres, figurant dans la collection Staudinger, sont ceux qu'il declare
posseder en 1896 (D. ent. Zs., 1896, p. 373 74) et a propos desquels il ecrit qu'il
;

—

ne peut a peine
(«

.

.

.

die

kaum

comme une forme particuliere de P. illustris
besondere Form von Illustris zu trennen sind »). Tous

les distinguer

als eine

ces exemplaires ne correspondent pas entierement a la description de P. ura-

semblables aux variabilis des Alpes, dont ils ont la
18 mm), les uns avec la couleur rosee assez
etendue (exemplaires de S t a u d i n g e r ), les autres avec cette couleur plutot effacee ou meme absente. II faut d'ailleurs remarquer que la figuration
de ce Plusiine existant dans les ouvrages, en particulier dans S e i t z (III,
lensis Ev., ils sont assez

taille

(longueur de

l'aile ant.

:

65 e) ainsi que la description qui y est f aite par Warren, ne correspondent pas non plus aux caracteristiques exposees par Eversmann (en parpi.

ticulier tache orbiculaire tres distincte, d'un rose-olivatre claire, et

diane non convergente avec la subterminale sur la

me
par

cote).

Ces

5

postmeexemplaires

semblent done plutot referables a E. variabilis signale aussi,
Eversmann, du sud de l'Oural il en est probablement de
;

papillons d'apres lesquels les auteurs posterieurs a

d'ailleurs,

meme

Eversmann

des descriptions ou des figures de ce Plusiine. Celui que

j'ai fait

des

ont fait

figurer dans

une note anterieure (1963, pi. IV, fig. 8) est l'un de ces 3 exemplaires du
Musee de Zoologie de Munich et est en realite un E. variabilis.
Les armures genitales males ou femelles de ces Euchalcia provenant de
l'Oural (ex. de Staudinger
genitalia prep. C. Dufay n° 1455 d\
n° 1383 9) sont exactement du meme type que les genitalia des E. variabilis
des Alpes aucune difference bien nette n'apparait entre les armures des
males provenant de l'Oural et celles des males des Alpes, compte tenu de la
:

;

variability observee chez ces derniers
bles, qu'il s'agisse

;

les genitalia

de femelles prises dans

les Alpes,

femelles sont semblaou de ces exemplaires

de l'Oural.

Mais il existe dans la Collection Staudinger un exemplaire 9 (pi- I>
malheureusement sans indication de localite, qui semble bien corresponds a la description et aux caracteristiques enoncees par Eversmann,
ainsi qu'a la description, beaucoup plus detaillee, qu'a f aite Duponchel
(1843) de ce Plusiine. Ce papillon porte une etiquette carree imprimee

fig. 3),
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Waldheim),
Warren ?

» et «

et celles-ci, ecrites

Herrichi Stgr. var.

par

Staudinger

:

? ».

Une seconde femelle, identique a la precedente, se trouve dans la CollecPiingeler avec l'etiquette « var. uralensis Ev. Dup. H. Sch. Ural.

tion

Eversm.

»

dans la collection generale du Musee Zoologique de
1'Universite-Humboldt a Berlin, un male semblable a ces deux femelles,
mais ne portant aucune indication d'origine.
L'habitus de ces trois exemplaires est assez different de celui des E. variabilis, en particulier de ceux de 1'Oural, cites precedemment. La coloration
rose est assez etendue et occupe tout l'espace basilaire ainsi que l'espace subterminal des ailes ant. (a l'exception des 3 taches cuivrees), et assez faiblement, les ailes post. L'espace median est plus fonce, plus brun entre la cote,
la reniforme et l'orbiculaire, le signe sous-orbiculaire est bien plus net et en
U symetrique, la ligne antemediane est perpendiculaire au bord interne au
dessus de la nervure 1 de telle sorte que la bande mediane est plus large que
chez variabilis en son milieu. La subterminale est parallele a la postmediane
et ne converge pas avec elle sur la cote. Les post, sont claires, d'un blanchatre un peu rose, saupoudre de gris dans leurs deux tiers basilaires et nettement traversees d'une postmediane grise, subparallele au bord externe.
La description d'Eversmann ainsi que celle deDuponchel semble
avoir ete faite d'apres des exemplaires identiques a ceux-ci (taille plus petite, ailes ant. plus carrees, postmediane et subterminale non convergentes
sur la cote, orbiculaire tres distincte, rose-olivatre, post, plus claires avec
une ligne postmediane bien nette).
(Description ecrite par Duponchel: « Plusia uralensis Eversmann, in
litt., d'apres M. Boisduval. Env. 15 lignes. Cette espece participe de la consona et de l'illustris. Les premieres ailes sont en dessus d'un rose pale satine,
et chacune d'elles est traversee par trois doubles lignes d'un vert pistache,
dont une pres de la base et les deux autres a quelques distances du bord terminal. L'intervalle qui separe les deux premieres est rempli en partie par
une grande tache d'un brun mordore sur laquelle se detache un 8 argente
dont le fond est gris ce 8 est incline et coupe en deux par la nervure mediane. La frange est d'un brun feuille morte et separee du bord terminal par
une ligne jaunatre. Les deuxiemes ailes sont en dessus d'un gris fauve largement lave de rose et traversees au milieu par une ligne brune. La frange de
la couleur du fond est precedee d'un lisere jaunatre. Le dessous des quatre
ailes est d'un fauve clair luisant, les premieres sont traversees par deux
lignes d'un brun verdatre et les deuxiemes par une seule. Ces lignes corres-

De

plus, j'ai trouve

:

pondent a celles du dessus.
Les antennes, les palpes, la tete et le collier sont d'un roux fauve. Le reste
du corselet est d'un vert pistache avec les epaulettes bordees de jaunatre.
L'abdomen participe de la couleur des ailes inferieures et les trois premiers
anneaux sont surmontes d'une crete. Pattes jaunatres.

communique par le Dr. Boisduval, sous le nom d'uralensis, qui
indique son origine. Ce nom lui a ete donne par M. Eversmann qui ne l'auNous

a ete
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pas encore publie au moment ou nous ecrivons ceci (27 septembre 1843). »)
Les armures genitales femelles de ces deux exemplaires, tout a fait conformes a la description ci-dessus (genitalia prep. C. D. n° 1412 et 2121), sont
tout a fait semblables a celles des Euchalcia variabilis d'autres regions, en
particulier des Alpes franchises. L'armure genitale du male qui leur est
rait

identique (genitalia prep. C. D. n° 2120) est du meme type que celles des
E. variabilis, mais elle presente quelques faibles differences (cornutus de

un bulbe plus petit, valves a bord superieur
Sans l'examen d'un materiel plus important, il
ne parait pas possible de determiner si E. uralensis (Ev.) ne constitue qu'une
forme de E. variabilis (Pill.) ou est une espece distincte de cette derniere.
Pour l'instant, la premiere hypothese me semble la plus vraisemblable.
l'aedeagus plus gros et porte par
et inferieur subparalleles).

Euchalcia uralensis (Ev.) a ete signale en France

(Bellier de

la

Cha-

vignerie,

1858), mais il s'agit, ainsi que je l'ai deja demontre (op. cit.),
d'une espece differente, connue seulement dans les Alpes francaises, E. bel-

lieri (Kirby).

Euchalcia altaica nova species (PL

2.

Staudinger
Type unique

Rebel,

et
1

:

Staudinger
prep. C. D u f a y

Ongodai,

C?,

«

:

fig. 4).

»

Berezowsky

un Plusia

I,

1898, etiquete par

et « herrichi Stgr. »

n° 1386). Coll. Staudinger, Zoologisches

Cet Euchalcia, originaire de
etant

Altai" Mts.,

Altai or. m., 98, Elw.

boldt-Universitat zu Berlin (PL

comme

I,

1901, Cat. Lep. Pal., p. 236 (herrichi Staudinger, partim).

(genitalia

Museum der Hum-

fig. 4).

l'Altai, a ete

determine par

Staudinger

herrichi Stgr. Mais l'ensemble des caracteres qu'il

presente dans son habitus et dans son armure genitale, ne permet pas de le
considerer

un

comme un exemplaire

de cette espece, qui a ete decrite d'apres

papillon provenant de Lepsa, morphologiquement et exterieurement tres

different de celui-ci.

non plus d'aucun autre Euchalcia connu, mais
manifestement d'une espece demeuree confondue jusqu'a present avec d'auD'autre part,

il

ne

s'agit

tres Euchalcia, soit avec E. variabilis

ou

richi

E. renardi (avec lequel

il

ou

E. uralensis (Ev.), soit avec E. her-

cohabite dans l'Altai).

Description.
Cf

.

Envergure 33 mm. Longueur de
:

l'aile ant.

:

17

mm.

finement ciliees, d'un jaune-bistre. Palpes moyens
second article trois fois plus long que le troisieme, courbe vers
le haut, couverts de poils squameux d'un rose-blanchatre, et de poils plus
longs et epars, d'un brun-jaune. Tete et thorax couverts de poils d'un brunorange, plus fonces dans leur partie distale, ainsi que sur les pattes anterieures. Extremite du collier et des cretes thoraciques etroitement blanchatre.
Abdomen, pattes medianes et posterieures couverts de poils jaunatres, crete
abdominale d'un brun-orange comme le collier.

Antennes

et releves, le

filiformes,
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non falquees au bord

interne, celui-ci convexe, Tangle

interne obtus et arrondi, non saillant, l'apex elance mais non saillant, peu
aigu. Coloration generale et systeme de dessins analogues a ceux d'E. her-

d'un brun-olive verdatre a reflet orange ou faiblement cuivre, mele
de rose dans les parties claires. Espace basilaire d'un rose assez vif entre le
bord interne et la nervure 1, d'un vert-olive tres clair au dessus de cette derniere, et saupoudre d'ecailles roses plus denses dans la moitie posterieure et
distale. Basilaire a peine distincte elle est blanchatre, bordee interieurement d'olive-orange, et elle forme un point blanc assez apparent entre la
nervure radiale et la nervure 1. Antemediane peu distincte au dessus de la
cellule, ou elle est constituee d'un petit trait oblique jaunatre qui joint longirichi,

;

tudinalement l'orbiculaire a la cote sous la cellule, elle reparait sous forme
d'une ligne d'un blanc argente, bordee interieurement d'une fine ligne d'un
vert-olive pale, et exterieurement d'une large ligne brune fondue dans la
bande mediane elle est droite et perpendiculaire a la nervure 1 au dessus
de celle-ci, puis, en dessous, inflechie vers la base pour rejoindre le bord interne sous un angle voisin de 45°. Espace median d'un brun-vert-olive a
reflets oranges a peine plus fonce sous la cote et sous la boucle sous-orbiculaire, faiblement eclairci par un saupoudrement rose diffus au dela de la
reniforme. Orbiculaire et sous-orbiculaire tres apparentes, de la couleur
claire de l'espace basilaire, cerclees chacune d'une ligne argentee, tres fine
et en ovale assez allonge longitudinalement pour l'orbiculaire, epaisse et en
demi-cercle ouvert anterieurement pour la sous-orbiculaire, celle-ci separee
de l'antemediane par une aire foncee aussi large qu'elle. Reniforme tres peu
distincte, un peu rose, son contour peu net sauf aux angles inferieurs ou il
forme un minucule point blanc a l'emplacement de son angle inferieur interne. Postmediane constituee de deux lignes d'un vert-olive, l'interne
epaisse, l'externe fine, enserrant une ligne rose plus large elle forme un
;

;

;

angle aigu exterieurement tout pres de la cote puis elle est, depuis cet angle
jusqu'au bord interne, tres peu sinuee, avec une faible concavite externe au

niveau de la sous-orbiculaire, et elle rejoint le bord interne perpendiculairement. Espace subterminal d'un vert-olive clair, assez etroitement rose tout
le long de la postmediane, traverse par la subterminale blanchatre et fine,
rigoureusement parallele a la postmediane trois taches orangees a faible
reflet cuivre, deux antemarginales, une a l'apex, l'autre au milieu du bord
externe, la troisieme devant la postmediane au bord interne. Une fine ligne
terminale d'un vert-olive, precedee d'une ligne blanche moins fine. Franges
;

entierement d'un vert-olive, quelque peu melees de blanchatre.
Posterieures grises, plus obscures dans leur moitie basilaire et le long du
bord externe, une ligne postmediane grise, plus foncee, assez nette, bordee
exterieurement d'une faible eclaircie jaunatre. Franges entierement d'un
blanc jaunatre, vert-olive etroitement a l'apex.

Dessous des ant. clair, d'un rose obscurci de gris dans le champ median
jusqu'a la postmediane, celle-ci tres nette et epaisse, les dessins du dessus
transparaissant faiblement en gris plus fonce. Franges
precedees d'une etroite ligne blanche.

comme en

dessus,
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Dessous des post, jaunatre saupoudre d'ecailles grises, rembruni le long
du bord externe, une ligne mediane grise, large et nette. Franges comme en
dessus,

9 inconnue.

Armure genitale male

IV,

(PI.

fig. 3).

L'armure genitale male de cet Euchalcia est de tres grande taille, et est la
plus grande de toutes celles des especes du Genre. Elle est d'un type tres
voisin de celle d'E. variabilis.

Uncus long

termine en une pointe fine faiblement courbee. Tevinculum long et mince, en V arrondi, saccus profond
et assez large. Valves allongees, de largeur presque constante, sauf au sommet ou elles sont faiblement elargies leur bord sup. faiblement bisinue,
leur bord inf. rectiligne ou faiblement convexe, leur sommet tronque et faiblement echancre au milieu, les angles externes arrondis. Sacculus assez

gumen

et mince,

assez allonge,

;

profond

et etroit

;

clavus assez long et mince, digitif orme, trois f ois plus long

que large harpes assez longues et fines, de longueur egale a la largeur des
valves, terminees en pointe emoussee a l'extremite. Fultura inf. hexagonale,
de hauteur egale a sa largeur. Aedeagus tres gros, long et epais, faiblement
courbe, plus long que les valves d'un tiers, son armature est constitute d'un
assez long et fin cornutus spinif orme bulbeux, droit et aminci en pointe non
;

son extremite, et d'une garniture distale de quelques petits denticules et dents sclerifies a la base de la vesica.
Cette armure differe de celle de E. variabilis principalement par la longueur relative plus grande de l'aedeagus (egale aux quatre tiers de la longueur des valves, au lieu d'a peine cinq quarts chez variabilis), par les harpes
plus courtes et plus greles, par la forme assez differente des valves, dont le
aigiie a

bord sup.

moins convexe, et dont le sommet est echancre,
grande longueur et la plus grande finesse du cornutus
cinq fois plus court que ce dernier chez E. altaica (pres

est plus sinue, l'inf

et surtout

par

la plus

de l'aedeagus, qui est
de six

fois

.

chez variabilis).

Repartition geographique.
E. altaica n. sp. n'est

avec E. renardi (Ev.)

;

il

connu actuellement que de 1'Altai, ou il cohabite
probablement d'une espece localisee a 1'Altai.

s'agit

Affinites.

Morphologiquement

tres voisin d'E. variabilis

(Pill.),

cet Euchalcia, par

son aspect externe, se rapproche davantage des especes du groupe d'E. herrichi (Stgr.) (E. herrichi, E. renardi, E. hyrcaniae, E.

nae

n. sp.)

malgre sa

taille

plus grande (33

armeniae

mm au lieu de

et E. bactria-

24,5 a 32

mm au

maximum).
D'E. variabilis et d'E. variabilis mongolica,
plus etendue,
niere espece,

il

differe par sa coloration rose

un peu comme chez E. sergia. Mais il se distingue de
ainsi que de variabilis et de v. mongolica, grace a

argentee sous-orbiculaire tres epaisse et tres apparente,

comme

cette derla

boucle

chez E. her-

,
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renardi, E. hyrcaniae et E. armeniae Dufay, et par la ligne ante-

richi, E.

mediane d'un blanc argente ressortant assez vivement.
D'E. uralensis, qui a un habitus assez analogue, il se distingue principalement par l'absence de tache foncee sous la cote dans la bande mediane, et
par la plus grande largeur de celle-ci au bord interne, l'antemediane joignant le bord interne plus pres de la base, ainsi que par les post, plus enfumees.
D'E. armeniae Dufay, tres voisin exterieurement,

il

se differencie grace

a ses franges bien plus foncees, l'antemediane moins anguleuse exterieure-

nervure 1, de telle sorte que la bande mediane est encore plus
large a ce niveau chez E. altaica n. sp., et surtout grace a la subterminale
moins sinuee, plus parallele a la postmediane l'orbiculaire, de plus, est
moins allongee et la sous-orbiculaire est plus ouverte, en demi-cercle, non

ment sur

la

;

en U.
D'E. bellieri,

differe aussi par l'orbiculaire

il

non arrondie mais en

ellipse

allongee longitudinalement, ce qui permet de le distinguer aussi d'E. re-

nardi

dont l'orbiculaire est arrondie, et qui se differencie par sa

(Ev.),

taille

bien plus petite (24,5 a 29,5 mm).
D'E. herrichi et E. hyrcaniae, qui ont l'orbiculaire de forme analogue et
une coloration assez semblable, et qui peuvent etre presque aussi grands
(hyrcaniae 29 32 mm), il differe par la bande mediane bien plus large au
niveau de la nervure 1, la subterminale moins sinuee et surtout par la reniforme effacee, tres peu apparente, et non grise comme chez ces deux especes ou elle est bien distincte.

—

:

De

bande mediane moins oblique, non amincie en son milieu, la
la postmediane et non convergente avec elle
ainsi que la ligne postmediane des post, plus distale et inflechie

plus, la

subterminale bien parallele a
sur la cote,

exterieurement vers Tangle anal, permettent de

le

distinguer d'E. variabilis

et d'E. v. mongolica.

3.

Plusia uralensis
p. 192, pi.

V,

Eversmann sensu

fig. 7 et 8.

Staudinger
dinger,

Euchalcia bellieri (Kirby, 1903)

et

(PI.

I,

fig. 5).

Bellier de la Chavignerie, 1859, Ann. Soc. ent. Fr.,

— Plusia bellieri Kirby, 1903, Butt. Moths. Europa,
Wocke,

1896, D. ent. Zs., IX, p. 372.

—

p. 269.

— S au
— Berce

Europ. Faunengeb., p. 125.
id., 1901, Cat. Lep. Pal., p. 236.
1913, Noct. Geomet. Europe, II, p.

1871, Cat. Lep.

t

-

—Cu o
70
— Warren, 1913, in
— Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII,
320.
z Gross-Schmett. Erde,
355. — L h o mm e 1923, Cat. Lep. Fr. Belg.,
Se
— D r a u d 1936, in S e z Gross-Schmett. Erde, Supp.
— Kostro— Dufay, 1963, Alexanor,
169—176,
wicki, 1961, Acta Zool. Cracov., VI,
Faune

ent. Fr., Lep., IV, p. 181.

1

t

,

i

t

III, p.

,

t

i

,

t

p.

,

Ill,

,

p. 222.

p. 419.

pi.

IV,

166, pi.

p. 567.

fig. 14.

fig.

1—4, 6—7,

Dans un

III, p.

10, 12.

travail precedent (1963), j'ai

demontre que

le

Plusiine francais

decouvert par Bellier de la Chavignerie dans les Basses-Alpes en
1858, et determine par lui uralensis Ev., constitue en realite une espece
tout a fait distincte, ce que, seul parmi les auteurs, Kirby avait reconnu
des 1901, en le nommant P. bellieri Kby.
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comme

(1871) l'avait d'abord considere

etant P. uralensis

determine (1896) comme P. eversmanni, decrit par lui d'apres
des exemplaires originaires d'Ourga (Mongolie). II l'a ensuite assimile, avec
P. eversmanni Stgr. a Plusia herrichi Stgr. (1897). C'est de cette interpretation tout a fait erronee que provient le fait que, par la suite, tous les
Ev., puis

il l'a

auteurs, depuis

Draudt

Warren

(1936) jusqu'a

(1913) et

Kostrowicki

comme un synonyme

Kby.

car P. herrichi Stgr. est

Hampson

Lhomme

(1913),

(1923),

(1961) ont considere P. bellieri

d' herrichi Stgr.,

ne se

ce qui

une espece totalement

justifie pas

du

tout,

differente, qui n'existe qu'en

Asie centrale. D'autre part, P. eversmanni Stgr., dont j'ai etudie les syntypes, n'est pas non plus synonyme de P. herrichi Stgr., mais se rapporte
encore a une autre espece.

Dans

le travail

consacre & Euchalcia bellieri (Kirby), j'aidesigne ses lecto-

types parmi les exemplaires originaux
j'ai

deBellier encore

conserves, et que

pu examiner.

Types

:

Lectotype

1

:

9, etiquetee « coll. Bellier

»,

«

Plusia uralensis Ev., Basses-

Alpes », « figure par J. Culot, Noct. et Geomet. Europe, pi. 70, fig. 14 », « ex
Oberthur coll, B. M., 1927, 3. »
Collection B. M. (N. H.).
Paralectotypes 1 G\ 2 99> Basses-Alpes, ex Coll. Bellier, ex Coll. Ch.
Oberthur, B. M., 1927-3, genitalia prep. C. Dufay n° 1280 (cf) et 1285 ($).
1 9 etiquetee par Staudinger « Basses-Alpes, Bellier », « uralensis von
Bellier », « v. eversmanni Stgr. (var.) », coll. Staudinger, Zoologisches
Museum der Humboldt-Universitat zu Berlin, genitalia prep. C. D. n° 1276
(PL I, fig. 5).

—

:

,

Description.

— mm

—

longueur des ailes ant. 15,5 17 mm.
Envergure 31 33
d\ Antennes filiformes, fauves. Palpes moyens, le second article courbe
vers le haut, couverts de poils squameux denses, rosatres, et de longs poils
:

:

;

jaunes oranges sur leurs faces anterieure et posterieure. Tete, thorax, abdomen et pattes blanchatres meles de jaune, de rose et d'orange. Vertex,
collier et cretes thoraciques plus oranges. Crete abdominale formee de
3 grosses touffes de longs poils d'un brun orange sur les trois premiers seg-

ments, celle du troisieme plus developpee.

non falquees au bord interne, celui-ci droit, Tangle interne arrondi, apex un peu etire, aigu. Leur coloration generale est d'un vert-olive
plus olive que chez variabilis, et le systeme de dessins est analogue a celui
Ailes ant.

de cette espece, mais assez nettement different. Ligne basilaire d'un vertolive tres clair, a peine marquee. Espace basilaire vert-olive tres clair, de
couleur plus claire, d'un blanc a peine rose pres de la base et le long de
l'antemediane. Celle-ci est oblique dubord interne a la nervure 1, puis droite
et perpendiculaire au bord interne de la nervure 1 jusqu'a la cellule, au dessus de laquelle elle est indistincte.

Bande mediane d'un

vert-olive assez

fonce, se degradant progressivement en plus clair de l'antemediane a la post-

.
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mediane, bien plus foncee, avec de faibles reflets mordores, entre la cote,
l'orbiculaire et la reniforme, ainsi qu'autour du signe sous-orbiculaire en
dessous de celui-ci. Orbiculaire et signe sous-orbiculaire bien marques, d'un
vert-olive pale cercle d'une fine ligne d'un blanc pur sans reflet argente.
L'orbiculaire est a peu pres arrondie, ni elliptique ni allongee longitudinaleE. variabilis. Le signe sous-orbiculaire est un U regulier,
symetrique, ses deux branches etant perpendiculaires a la nervure sur laquelle elles s'appuient, l'interne ne joignant pas l'antemediane dont elle est

ment comme chez

separee par une ligne droite plus longue que la largeur de l'U. Reniforme
distincte, son contour faiblement marque d'une maniere interrompue
par quelques ecailles blanches, l'interieur d'un vert-olive clair, de la couleur

peu

du fond. Postmediane

vert-olive, double, contenant

une ligne

claire, rose, et

bordee exterieurement d'une bande rose plus large se fondant progressivement dans la couleur vert-olive pale de l'espace subterminal. La postmediane forme un angle peu marque, dirige vers l'apex, juste sous la cote,
et s'incurve vers l'interieur, sous la reniforme pour descendre ensuite vers
le bord interne perpendiculairement a celui-ci. Espace subterminal vertolive, traverse

de

la ligne

subterminale blanchatre, dont

le trace est le

meme

mais un peu plus sinue les memes taches orangees a
Tangle dorsal, au milieu du bord externe, et a l'apex. Ligne
terminale blanche, suivie exterieurement d'une tres fine ligne vert-olive.
Franges melees de vert-olive et de blanchatre, d'orange au niveau des ta-

que chez

E. variabilis,

;

reflet cuivreux, a

ches cuivreuses.

uniformement grises, plus obscurcies dans leur tiers distal,
avec une ligne postmediane peu marquee, suivie d'un eclaircissement plus
ou moins net. Franges d'un gris-olive a la base, blanchatres dans leurs deuxtiers distaux, entierement blanchatres le long du bord abdominal.
Post, assez

postmediane ressorespace subterminal
plus clair, un peu rose, traverse de la subterminale grise, fortement elargie.
Franges jaunes a la base, blanchatres a l'extremite (sauf au milieu du bord
externe ou elles sont d'un brun orange) et traversees, tout le long du bord
externe, de deux fines lignes d'un gris-olive, une tout pres de la base, l'autre
Dessous des anterieures d'un gris-jaunatre jusqu'a

la

tant en dessous en gris, plus jaune le long de la cote

aux deux

;

tiers distaux.

post., d'un blanc jaunatre clair, avec une lunule disco'idale
peu marquee, une ligne postmediane et une subterminale grises
bien marquees. Franges jaunatres, melees de vert-olive le long du bord externe ou leur extremite est blanchatre.
$ semblable au cf

Dessous des

grise tres

Variation.
Elle est tres faible et porte surtout sur la coloration generale et sur la lar-

geur des lignes roses.

Armure genitale male

(PI.

IV,

fig. 4)

(materiel

examine

:

4 ex.).
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deja fait figurer l'armure genitale male de cet Euchalcia (1963,

fig. 10).

pi.

IV,

"

Elle est assez semblable a celle d'E. variabilis. Uncus tres epais a sa base,
s'amincissant progressivement, courbe a 90° et plus en son milieu, termine

par un fin crochet recourbe. Valves assez semblables a celles de variabilis,
mais paraissant un peu plus allongees, non elargies a leur extremite, leurs
bords sup. et

inf.

plus paralleles, le sup. moins sinue et

plus droit. Harpes moyennes, de longueur

largeur des valves. Clavus digitiforme
chez variabilis. Fultura

un peu

l'inf

.

moins convexe,

inferieure ou egale a la

un peu plus court

et plus epais

que

semblable a celle de cette derniere. Aedeagus
muni
plus court,
d'un unique cornutus bulbeux plus fin a sa base, et d'une
plaque distale, a la base de la vesica, faiblement sclerifiee, portant des petites granulations sclerifiees avec de tous petits denticules tres peu developpes et bien moins nombreux, alors que chez variabilis cette plaque peu
sclerifiee porte une garniture de petites dents et de denticules bien sclerifies
et bien plus nombreux.

Ce dernier caractere

inf.

est celui qui est le plus net de tous

d'apres les genitalia males, E. bellieri d'E. variabilis, mais

pour distinguer,
il

n'est bien ob-

servable qu'au grossissement 100.

Armure genitale femelle

(P. IX, fig. 33)

(materiel

examine

L'armure genitale femelle de cette espece, que j'ai deja
IV, fig. 12), est par contre d'un type tres different de
voisines et surtout de celle d' E. variabilis.
pi.

:

2 ex.).

fait figurer (1963,

celles des especes

Papilles anales presque semi-circulaires, garnies d'une vingtaine de pores

chacun une longue soie. Gonapophyses post, fines et lonforme de manivelle, tout pres de leur base.
Gonapophyses ant. fines, rectilignes, nettement plus courtes. Ostium etroit,
membraneux, non protege. Ductus bursae court et assez large, s'elargissant
faiblement avant de deboucher dans la bursa, seulement 3 a 4 fois plus long
que large, ses parois ridees longitudinalement et peu sclerifiees sauf dans le
quart posterieur ou elles sont entierement membraneuses. Bursa allongee
et subcylindrique, entierement membraneuse, la sclerification du ductus
bursae debordant a peine sur la bursa autour de l'ouverture de celle-ci,
situee assez pres mais en avant de son extremite posterieure.
piliferes portant

gues, bisinuees en angle droit, en

Ces genitalia femelles different principalement de ceux de variabilis par
du ductus bursae, deux fois plus court, et par sa sclerification
plus faible, ainsi que par l'absence de sclerification des parois de la bursa
autour du debouche du ductus bursae. De ceux de E. sergia, ils se distinguent
grace a l'absence de cervix bursae differencie et entierement sclerifie, et
aussi a l'ouverture de la bursa, plus anterieure.
la brievete

Repartition geographique.
E. bellieri (Kby.) n'est
et

Hautes- Alpes),

il

s'agit

connu que dans les Alpes francaises (Basses- Alpes
done d'un endemique alpin rare et localise.
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En plus des syntypes de Kirby, cites precedemment, j'ai examine les
exemplaires suivants
1 cf, Larche (B. A.), 15-VII-1917, Coulet leg., coll. D. Lucas, Coll.
Mus. National, Paris (genitalia prep. C. D. n° 1122).
1 Cf, St-Veran, 2040
(H. A.), 26-VII-1938, coll. C. Herbulot (Paris)
:

m

(genitalia prep. C. D. n° 1217).

montee nord au Col d' Alios par la N. 208, a 1800 m d'altitude (B. A.),
9-VII-1961, R. Martin etC. Dufay leg., ma coll. (genitalia prep. C. D.
I

Cf

,

n°!240).

De plus, le Dr. H. Oberthiir (Paris) m'a informe qu'il possede un
exemplaire provenant, par la collection Ch. Oberthiir, de la collection
B e 1 1 i e r qui est done l'un des exemplaires originaux de B e 1 1 i e r de la
Chavignerie. En outre, j'ai retrouve plusieurs autres exemplaires originates des Basses- Alpes, dans la collection Ch. Oberthiir, au British
,

Museum

(N. H.).

Affinites.
E. bellieri est assez voisin d'E. variabilis et des especes
richi Stgr.

Comme

il

du groupe d'her-

n'existe pas en Asie centrale ou se trouvent ces der-

nieres especes, et qu'il cohabite avec E. variabilis dans les Alpes,

de

comparer avec ce dernier pour exposer

le
II

il

convient

ses caracteres distinctifs.

differe exterieurement de E. variabilis par sa taille en general plus pe-

tite (31 a

33

mm d'envergure au lieu de 33 a 38 mm), par sa coloration et par

les dessins des ailes anterieures.

L'aspect general est

un peu plus

contraste, la coloration plus claire,

verdatre, plus olive, moins rose, les posterieures plus pales.

moins

La bande me-

diane des ant. est un peu plus large, moins oblique, la postmediane etant
la concavite ouverte vers l'exterieur, qu'elle forme en son
moins accentuee. L'antemediane est bien perpendiculaire au
bord interne au dessus de la nervure 1, et ensuite, plus inflechie vers la base
que chez variabilis. Le signe sous-orbiculaire est plus net, plus epais, il se
detache davantage du fond de l'aile et decrit un U droit, ouvert vers le haut,
non oblique comme chez variabilis, ou il forme un angle aigu avec la nervure cellulaire. II est precede interieurement d'une aire foncee plus carree,
plus large a son bord superieur. Mais le caractere constant le plus net reside dans la forme de l'orbiculaire elle est a peu pres arrondie et bien distincte, cerclee de blanc, chez bellieri, et non allongee longitudinalement en
lunule etroite comme chez variabilis ou elle est bien moins apparente. Ce
caractere apparait tres nettement sur les reproductions figurees par B e 1 1 i e r (1859, pi. V, fig. 7) et par C u 1 o t (1913, II, pi. 70, fig. 14).

moins sinuee,
milieu, etant

:

Biologic

La

chenille a ete decrite des 1859 par

B

e

espece dans son etat larvaire, en trouvant les
che, sur

decouvert cette
chenilles pres du Col de Lar-

1 1 i

e r qui avait

Aconitum anthora.

Les chenilles, figurees par

Be11ier

(pi.

V,

fig. 8)

sont plus differentes de
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celles de variabilis, que ne le sont les imagos des deux especes. Elles sont
d'un vert fonce uniforme, avec une rangee de chevrons epais d'un blanc mat
et une ligne stigmatale du meme blanc, au dessus des pattes, sur toute la

longueur, et avec la tete entierement verte (chez E. variabilis, flancs partiellement jaunes et tete en partie brune). Elles vivraient en famille sur

Aconitum anthora,

et 1'eclosion

de l'insecte parfait aurait lieu en

juillet.

n'y aurait qu'une generation annuelle, l'epoque du vol de l'imago se
tuant du 9 au 26 juillet, peut etre meme plus tot.
II

4.

Euchalcia sergia (Oberthur, 1894) (PL

Plusia sergia, Oberthur, 1894, Et. Ent, X,

Piller sensu T. Ichinose, 1962, Bull. Fac. Agr.,

V fig. 3.
Staudinger,

fig.

1892,

Mem.

Warren,
41 A,

1,

p.

Dufay,

1913, in

i

t

z

,

Alexanor,

1961,

— Euchalcia variabilis
6, pi.

X

— Staudingeret Rebel,
—
354. — B r y k 1949, Ark. ZooL,
Cracov., VI,
417 (partim). —

p. 538.

1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, p. 563.

Gross-Schmett. Erde,

— Kostrowicki,

128.

1963,

Se

Lep. Romanoff, VI,

— Hampson,

fig. 6).

Tokyo Univ. Agr. and Techn., no

4 et pi.

1901, Cat. Lep. Pal., p. 236.

I,

p. 27, pi. Ill fig. 9.

si-

III, p.

Acta Zool.

,

p.

III, p. 175.

Euchalcia sergia (Obt.) n'est pas du tout une forme individuelle ou une
«

aberration de couleur

(op. cit., p. 417)

meme une

»

de E.

a la suite de

variabilis,

comme

Hampson

l'aff irme

(1913) et de

Kostrowicki

Warren

sous-espece extreme-orientale de cette derniere,

(1913), ni

comme

le

con-

sidered certains auteurs, parmi lesquels B r y k (1949).
L'etude des genitalia du Type unique, originaire de Sidemi (Coree) et
conserve au British Museum (Natural History) m'a en effet montre qu'il
s'agit en realite d'une espece distincte de tous les autres Euchalcia, ce que
j'ai deja signale brievement dans une note precedente (1963). L'ensemble
de ses caracteres, dans l'habitus et les armures genitales male et femelle,
etudie sur le Type et quelques exemplaires d'Extreme-Orient figurant dans
les collections Staudinger etde l'lnstitut Zoologique de Munich, ne se
retrouve en effet chez aucun autre Euchalcia connu.
Les armures genitales male et femelle, figurees par le Dr. T. Ichinose
dans son travail sur les Plusiinae japonais (1962) comme etant ceux de
E. variabilis (Pill.) ne sont pas du tout celles de cette espece, mais en realite
celles d'E. sergia (Obt.) qui semble remplacer au Japon E. variabilis (Pill.).

Type:

1

9>

Sidemi (Coree),

coll.

Ch.

Oberthur,

coll.

British

Museum

(Natural History).

Description originale

:

« Plusia sergia Oberthur (pi. Ill, fig. 9). Peut-etre est-ce une variete geographique de modesta ? Elle en differe au premier coup d'oeil par le ton
rose vif de ses ailes, la direction des lignes transverses plus droite, la forme
des sup. plus longue et plus aigiie. Sidemi (M. Jankowski). »

de comprendre pourquoi Ch. Oberthur decrit cet Euchalcia comparativement a modesta, et non a variabilis, auquel il ressemble davantage, mais peut etre ne s'agit-il que d'un lapsus ? Pour Staudinger
II

est difficile
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serait

les

qu'une forme aberrante de E. variabilis

auteurs ulterieurs a le considerer tou jours

Oberthiir

(il-

ainsi.

represente parf aitement 1'insecte decrit.

Description.

—

—

Envergure 32 34,5 mm, longueur de l'aile anterieure 16 17,5 mm.
d\ Antennes filiformes, finement ciliees, d'un jaune fauve. Palpes moyens, releves, le second article environ trois fois plus long que le troisieme,
:

:

faiblement courbe vers

et

le haut,

couverts de longs poils d'un jaune orange.

jaune orange. Collier forme de longs poils
jaunes oranges. Thorax, abdomen et pattes couverts de poils d'un vert-olive
blanchatre, plus fonce sur les pterygodes, d'un jaune orange sur les profemurs et les protibias. Crete abdominale formee de longs poils d'un brunorange fonce, formant trois touffes sur les trois premiers segments, celle du
Tete couverte de longs poils d'un

troisieme plus developpee.

non falquees au bord interne, Tangle interne tres arronnon elance ni aigu. La coloration generale des ant. est semblable
a celle de variabilis ainsi que le systeme de dessins, cependant un peu different. Mais chez sergia la coloration rose est bien plus etendue, le plus souvent, et tend plus ou moins au lilas. Espace basilaire presqu'entierement d'un
Ailes anterieures

di,

l'apex

rose lilas jusqu'a l'antemediane en dessous de la cellule,

ment dans

le tiers basilaire,

deux

et,

au dessus, seule-

d'un blanc verdatre ou rose mele faiblement de

Ligne basilaire d'un brun-orange, faiblement marquee seulement au dessus de la cellule et dans celle-ci. Antemediane d'un vert-olive clair, bordee exterieurement d'une ligne claire,
blanchatre, rosee ou faiblement verdatre, rectiligne et oblique de la cellule
au bord interne, dessinant parfois une petite dent externe sur la nervure 1.
Elle s'incurve faiblement dans la cellule, vers l'interieur, en face de l'orbiculaire, et rejoint la cote apres un angle aigu ou droit, ouvert vers l'interieur,
juste sous la cote. Espace median d'un brun un peu orange, mele de vertolive du bord interne a la cote dans sa moitie basilaire, plus fonce le long de
l'antemediane et entre la cote, l'orbiculaire et la reniforme, puis degrade
progressivement en vert-olive dans sa moitie distale, du bord interne
jusqu'en dessous de la reniforme, rose au dela de celle-ci. Tache orbiculaire et signe sous-orbiculaire a peine marques par leur contours formes de
quelques ecailles blanches, ou indistincts, de la couleur du fond orbiculaire
d'un gris-olive clair, interieur du signe sous-orbiculaire mele de brunorange. Reniforme assez indistincte, rose, avec parfois quelques ecailles
blanches a son bord inferieur interne, et plus ou moins melee de vert-olive
pale dans ses parties superieure et inferieure. Postmediane formee d'une
double ligne d'un vert-olive, l'interne plus epaisse et plus distincte, contenant une ligne claire plus epaisse, rose ou blanchatre. Elle est sinuee, et forme
souvent un angle net ouvert vers l'exterieur au dessus de la nervure 1, puis
un angle ouvert vers l'interieur moins net en face du bas de la reniforme,
enfin un angle aigu, son sommet etant dirige vers l'apex, juste sous la cote,
avant de rejoindre celle-ci. Espace subterminal jusqu'a la ligne subtermivert-olive dans les

tiers distaux.

;

.

© Münchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
C.

Dufay

I.

:

Monographie du Genre Euchalcia Hubner

4Q

en majeure partie d'un rose plus ou moins lilas, ne laissant souvent,
cuivree de Tangle dorsal, qu'une etroite ombre d'un vertolive le long de la subterminale. Cette derniere est nette, blanchatre, avec
le meme trace que chez E. variabilis. Espace antemarginal d'un vert-olive
clair, sauf au milieu et a l'apex, ou se trouvent 2 petites taches orangees a
reflet cuivreux. Une fine ligne terminale blanche. Franges melees de vertolive et de rose, plus foncees et d'un vert-olive dans leur moitie basilaire,
plus claires et rosees dans leur moitie distale.
Posterieures d'un gris-jaunatre a peine rose, la base et le tiers distal plus
obscurs, avec une ligne postmediane grise assez nette. Franges etroitement
jaunes a la base, d'un vert-olive dans leur moitie basilaire, jaunatres dans
leur moitie distale, sauf le long du bord abdominal ou elles sont entierenale,

avec

la tache

ment jaunes.
Dessous des anterieures jaunatre, plus ou moins obscurci de gris (sauf a
la cote et le long du bord interne, blanchatre) jusqu'a la postmediane, bien
marquee, et sous la reniforme subterminale formee d'une ombre grisatre.
Franges presque entierement jaunes, melees de rose a leur extremite.
Dessous des posterieures entierement jaunatre, avec une bande mediane
large, marquee, grise, et une ombre subterminale grisatre peu marquee.
Franges jaunatres dans leur moitie basilaire, blanchatres a leur extremite,
entierement jaunes le long du bord abdominal.
9 semblable au cf
;

Variation.

Comme chez

E. variabilis, elle porte surtout sur la coloration, et assez

sur le systeme des dessins.

La

peu

coloration rose-lilas est quelquefois reduite

de telle sorte que certains exemplaires sont assez semblables a E. variabilis.
Les taches orbiculaire et reniforme et le signe sous-orbiculaire peuvent
etre plus ou

moins

indistincts.

Armure genitale male

(PI.

C'est l'armure genitale

IV,

fig. 5).

male de

tres voisine de celle

de

cette espece qui a ete figuree,

Ichinose

etant celle de E. variabilis, par T.

E. variabilis.

(1962, pi. V, fig.

Uncus long

3).

comme
Elle est

termine en pointe
leur bord superieur

et fin,

sans crochet. Valves relativement allongees et etroites,

et leur bord inf. un peu sinues, mais subparalleles, le sommet tronque, faiblement echancre harpes a peine plus longues que la largeur des valves,
clavus digitiforme, semblable a celui de E. variabilis. Aedeagus court et
epais, cylindrique, plus court que la valve, muni seulement d'un assez gros
cornutus bulbeux, retreci brusquement en pointe a son extremite (et non
regulierement de sa base a son extremite), sans plaque distale a la base de
la vesica portant des denticules ou des granules sclerifies.
Les caracteres les plus nets qui permettent de differencier l'armure de
sergia de celle de variabilis, resident presqu'exclusivement dans l'edeage,
plus court chez sergia, et demuni de la plaque distale portant les denticules
de plus, son cornutus est relativement
sclerifies presents chez variabilis
;

;
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plus gros et de forme differente, ne s'amincissant pas en pointe reguliere

de sa base a son extremite.

Armure
T.

genitale femelle (PL IX,

bilis Pill.

fig.

examine

34) (materiel

:

3 ex.).

representee (1962, pi. 10, fig. 4) sous le nom de variaElle est d'un type for different de celle d'E. variabilis.

chinos e

I

l'a

Papilles anales subtrapezoidales, portant une quinzaine a une vingtaine
de pores piliferes garni chacun d'une longue soie. Gonapophyses post, et
ant. fines et minces, subrectilignes, de longueur analogue. Ductus bursae
tres court, environ deux fois plus long que large, etroitement membraneux
dans son tiers posterieur, ses parois ridees longitudinalement et partielle-

ment

deux tiers anterieurs a son extremite anteen une poche hemispherique analogue a un cervix bursae,
dont les parois sont ridees et completement sclerifiees et qui s'ouvre lateralement dans la bursa tout pres de l'extremite posterieure de celle-ci. Bursa
allongee, elliptique, ses parois entierement membraneuses sauf a l'extremite posterieure ou elle sont plus ou moins sclerifiees largement au voisinage de l'ouverture dans le cervix bursae.
Ces genitalia 9 different de ceux de variabilis principalement par la brievete du ductus bursae et l'existence d'un cervix bursae sclerifie, ainsi que
par la bursa, plus courte et partiellement sclerifiee a son extremite postesclerifiees le long des

rieure

il

;

s'elargit

rieure.

Repartition geographique.

Decrit de Sidemi en Coree, cet Euchalcia est signale aussi de ce pays par

B ry k

(1949) 4 C? C? de Motojondo, 30-VII, 4-VIII. II est connu aussi d'Extreme-Orient sovietique (Amur) et d'Hokkaido au Japon.
Deux exemplaires figurent dans la Collection Staudinger au Zoologisches Museum der Humboldt-Universitat zu Berlin
:

:

Amur,

1 cf,
1

e. L,

9) Sutschan,

24/6/7 (genitalia prep. C. D. n° 1440).

Amur,

Autre materiel etudie
1

C?,

90 (Dorries) (genitalia prep. C. D. n° 1454).
:

Tancre, Coll. Pungeler (ZooloMuseum der Humboldt-Universitat zu Berlin).
Sutschan, ex Coll. Dorries, Zoologische Staatssammlung, Miinchen
Sidemi, Coree, 3-1905, ex Coll.

gisches
1

9>

(genitalia prep. C. D. n° 1453).
1

C.

Cf,

Monbetsu, Kitami (Hokkaido), 6-VI-1958,

Muramatsu

leg., coll.

Dufay
Cette espece constitue

un element

caracteristique de la faune palearct-

tique du Pacifique.
Affinites.

exterieurement de E. variabilis par la plus grande
extension de la couleur rose-lilas, en particulier dans l'espace basilaire des
anterieures par le trace un peu different de la ligne postmediane, plus concave sous la reniforme, qu'elle deborde interieurement en dessous, de telle
E. sergia se distingue

;

—
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un amincissement plus prononce de la bande mediane
en son milieu et qu'elle rejoint le bord interne nettement plus loin de Tangle
dorsal, la largeur de la bande mediane au bord interne etant ainsi plus petite
que la largeur comprise entre la postmediane et Tangle dorsal (au moins
egale chez variabilis) par la reduction frequente de la couleur vert-olive et
des reflets cuivres par le plus fort assombrissement en brun-orange de la
bande mediane dans sa moite basilaire le long de Tantemediane par Teffacement frequent du signe sous-orbiculaire, encore moins distinct que chez
variabilis et formant un U symetrique aux branches toutes deux perpendiculaires a la nervure sur laquelle il s'appuie, la branche interne ne rejoignant pas Tantemediane enfin par Torbiculaire nettement plus petite, elliptique mais moins allongee longitudinalement.
sorte qu'elle produit

;

;

;

;

Biologic
Elle
T.

ne semble pas connue,

Ichinose

(1962, op.

cit.)

les descriptions des premiers etats faites par
reposant sur la bibliographie qui concerne en

ceux d'E. variabilis.
L'epoque annuelle de la vie imaginale se situerait en

realite

5.

Euchalcia renardi (Eversmann, 1844) (PL

Plusia renardi Eversmann, 1844, Bull. Soc. nat. Moscou, XVII,

juin.

fig. 7).

I,

p. 595, pi. 15, fig.

P. herrichi Staudinger, 1861 (partim), Stett. ent. Ztg., 22. Jhrgg., p.

manni Staudinger,

372—74.
Lederer, 1855, Verh. Zool. Bot. Ges. Ver. Wien,
Bull. Soc. nat. Moscou, p. 107—108, pi. Ill, fig. 4.

287—89.

2ab.

— P.

evers-

1896, D. ent. Zs., IX, p.

— Eversmann, 1856,
— Staudinger, 1861, Stett. ent.
Ztg., 22 Jhrgg.,
287. — Staudinger etWocke, 1871, Cat. Lep. Europ. faunengeb.,
339—40.
X,
369. —
1897, D. ent.
125. — Staudinger, 1892, D. ent.
— 1901, Cat. Lep.
236. — Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII,
568,
— W a r e n 1913, in S e z Gross-Schmett. Erde,
354,
CCXXXIX,
—Du
— K o r o w c k 1961, Acta Zool. Cracov., VI, 420, 450
65
— 1963, Alexanor,
fay, 1963, Bull. mens. Soc. Linn. Lyon,
112.

5, p.

p.

Zs., 5, p.

p.

p.

p.

r

fig. 17.

pi.

pi.

Zs.,

id.,

Pal., p.

id.,

d.

s t

i

i

i

,

III, p.

,

p.

,

p. 69.

Comme pour

t

id.,

p.

fig. 72.

-

III, p. 172.

eu Toccasion d'etudier d'exemplaire original de Plusia renardi Ev., qui pourrait etre conserve au Musee
de Leningrad. Mais il n'en existe peut etre plus, puisque Staudinger, il
y a 70 ans (1896), qui n'avait pu voir non plus d'exemplaire original de ce
Plusia, signalait que beaucoup de papillons de la Collection Eversmann
avaient deja disparu a cette epoque (D. ent. Zs., 1896, p. 372 373).
Je n'ai done pas pu verifier par Texamen de syntypes eventuels s'il s'agit
bien de Tespece consideree par les auteurs comme etant P. renardi Ev., et
dont Kostrowicki a represents Tarmure genitale male (op. cit., p. 450,
fig. 72). La grande similitude externe existant entre cet Euchalcia et les especes voisines distinguees ensuite, pourrait en effet avoir provoque des confusions. Mais Texamen de la figure originale accompagnant la description
f aite par Eversmann, prouve bien qu'il s'agit de Tespece consideree
E. uralensis (Ev.), je n'ai pas

—

comme
la

etant renardi Ev.

un des caracteres

(Stgr.), decrit

:

Torbiculaire est representee bien ronde, et e'est

les plus nets

permettant de

la distinguer d'E. herrichi

plus tard (1861), et des especes nouvelles, decrites dans cette
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monographie ou precedemment

(1963), chez lesquelles l'orbiculaire n'est

De plus, bien
de cet Euchalcia (pi. 15, fig. 2ab) ne soit pas tres
exacte, la coloration plus tranchee, en bandes vertes et roses, correspond
davantage a certains exemplaires d'E. renardi que j'ai etudies, chez qui les
bandes claires sont souvent plus roses, et les foncees plus vertes, que chez
E. herrichi et les autres especes, comme sur cette figure originale.
En effet une grande confusion a ete introduite dans les ouvrages au sujet
de ce Plusiine et de P. herrichi Stgr. C'est d'abord Staudinger (1871)
qui met l'espece qu'il vient de decrire (1861) sous le nom d'herrichi, en synonymie avec P. renardi Ev., decrit de Siberie-orientale (Kiachta). Plus tard
(1892), il signale qu'il possede deux exemplaires de P. renardi Ev. qui lui
semblent tres semblables au couple de P. herrichi Stgr. de Lepsa d'apres
lequel il a decrit cette espece (« Plusia renardi Ev. Von dieser sehr seltenen
Art erhielt ich 2 cf CT, das eine 29, das andere 33
gross, die mit meinem
Parchen von Lepsa fast ganz ubereinstimmen »). En realite, comme nous le
verrons plus loin a propos d'E. herrichi, le couple de Lepsa est forme d'un
C? de herrichi Stgr. et d'une $ de renardi Ev., ce qui explique le fait qu'il ne
semble pas pouvoir distinguer ces deux Plusia l'un de l'autre avec certitude.
Staudinger decrivit ensuite P. eversmanni (1896) comme une espece
distincte, mais avec un certain doute, d'apres 4 papillons originaires d'Ourga
(Mongolie) Lectotype 1 cf Ourga, portant l'etiquette rectangulaire rose
imprimee « origin », et, ecrit par Staudinger: «?? eversmanni Stgr., herrichi var. ? »
paralectotypes 2 cf Cf, 1 9> Ourga, porteurs de la meme etiquette « origin » (1 C? genitalia C. D. n° 1395, $ prep. C. D. n° 1404) (Tous in
coll. Staudinger, Zoologisches Museum der Humboldt-Universitat zu
pas arrondie, mais ovale ou tres allongee longitudinalement.

que

la representation

mm

,

:

:

:

;

Berlin).

L'etude de ces syntypes, en particulier de leurs armures genitales, m'a
qu'il s'agit d'exemplaires d'E. renardi (Ev.) et non d'E. herrichi

demontre
(Stgr.)

comme

le considerait

manni un synonyme

Staudinger (1901) ce qui
Kostrowicki, a faire d'E.

finalement

duit tous les auteurs suivants, jusqu'a

En

a con-

evers-

males et femelles de
ces papillons provenant d'Ourga (Oulan-Bator, Mongolie exterieure) sont
en tous points identiques a ceux des E. renardi des autres localites.
Plus tard (1897), Staudinger a considere P. eversmanni comme une
variete d'herrichi Stgr. Dans le Catalogue des Lepidopteres palearctiques
(1901), il separe enfin P. herrichi Stgr. de P. renardi Ev. mais fait d'eversmanni Stgr. un synonyme ou une forme de P. herrichi Stgr., ce que tous les
d'E. herrichi.

auteurs ulterieurs, depuis

Kostrowicki

(1961),

comme un synonyme de

effet les genitalia

H amps on

(1913) et

Warren

(1913) jusqu'a

ont reproduit en considerant eversmanni Stgr.

herrichi Stgr., ce qui est faux.

L'examen des exemplaires de

ces especes figurant dans la Collection

Staudinger au Musee Zoologique de l'Universite-Humboldt

(Berlin),

m'a

explique les revirements de cet auteur tous ceux qu'il avait determines
P. herrichi Stgr. sont en realite des individus de P. renardi Ev., sauf le
male de Lepsa, qui constitue le Lectotype de P. herrichi ; la femelle origi:
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naire de Lepsa (genitalia prep. C. D. n° 1100) est aussi

Description originale
« 6.

na

et

tibus

53

un

E. renardi (Ev.).

:

Plusia renardi. PL Alae anticae olivaceo-brunnescentes, fasciis interexterna roseis annulisque duobus argenteis, fasciae internae adjacen;

posticae nigrae, lutescenti-fasciatae.

»

Cette description latine abregee est suivie d'une description, en latin, plus

de reproduire, car je redonne une description plus
fidele de l'espece. Eversmann, apres sa description de 1844, caracterise
a nouveau ainsi cet Euchalcia (1856)
« Port de l'Uralensis, taille plus petite: envergure 13
14 lignes. La tache
orbiculaire est cerclee d'une ligne argentine tres prononcee et offre deux
anneaux, dont l'un se trouve a la place ordinaire, l'autre au dessous de la
nervure mediane. Dans l'lllustris, cette tache forme avec la partie inferieure
de la ligne interieure un angle obtus elle forme un angle un peu moins de
90 degres dans l'Uralensis, et dans le Renardi cet angle est tres aigu, a peu
pres de 50 degres. La ligne exterieure et la subterminale sont parfaitement
paralleles. Le reste cadre avec l'Uralensis.
detaillee, qu'il est inutile

:

—

;

Elle habite la Siberie orientale, le

gouvernement d'Irkoutzk.

»

Description.

—

—

Envergure 24,5 29,5 mm. Longueur de l'aile ant. 13,5 15,5 mm.
0\ Antennes filiformes, fauves, finement ciliees. Palpes moyens, le second article deux f ois et demie plus long que le troisieme, f aiblement courbe
:

vers le haut, couverts de longs poils fauves. Tete, thorax,

abdomen

et pattes

couverts de poils d'un fauve-blanchatre, plus oranges sur le vertex, les pro-

femurs et les protibias, et a l'extremite des cretes thoraciques ou ils sont
meles de rose. Collier et crete abdominale formes de longs poils d'un brun
orange clair, la houppe du troisieme segment abdominal plus developpee.
Anterieures non falquees au bord interne, qui est droit, Tangle interne
arrondi, l'apex elance et aigu. Leur coloration generale est d'un vert-olive
assez fonce, les parties claires etant nettement roses. Ligne basilaire brune,
droite, oblique interieurement de la cote a la nervure 1, bien marquee au
dessus de celle-ci, indistincte en dessous. Espace basilaire d'un vert-olive
clair saupoudre d'ecailles roses eparses, plus denses a la base sous la nervure 1 et dans la cellule ainsi que le long de l'antemediane ou elles forment
une ligne rose la bordant interieurement. Antemediane indistincte dans la
cellule, peu marquee au dessus, bien marquee en dessous ou elle est constitute d'une ligne brune nette, precedee d'une fine ligne blanche, droite et
perpendiculaire au bord interne jusqu'a la nervure 1, ou elle forme un angle
de 135° environ pour s'inflechir vers la base et rejoindre le bord interne
tres obliquement (sous un angle voisin de 45°). Espace median d'un vertolive a tres faible reflet cuivreux, un peu plus fonce entre l'orbiculaire et la
reniforme et sous le signe argente sous-orbiculaire, faiblement teinte de
rose le long de la cote, en partie sur la reniforme et au dela de celle-ci. Orbiculaire se detachant en vert-olive tres clair, cerclee d'une fine ligne blanche
souvent a reflet argente, arrondie ou en ellipse peu allongee longitudinale-

.
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ment. Signe sous-orbiculaire tres net, d'un blanc d'argent, en U, sa branche
externe perpendiculaire a la nervure sur laquelle elle s'appuie, l'interne le
plus souvent un peu oblique par rapport a cette derniere, atteignant ou non
Tantemediane dans le premier cas, elle forme avec elle un angle aigu d'environ 50°. Le centre du signe sous-orbiculaire se detache nettement de la
bande mediane par sa couleur plus claire, d'un vert-olive pale. Reniforme
peu distincte, de la couleur du fond, son contour forme d'ecailles roses,
plus ou moins continu, avec un petit point d'un blanc argente a son angle inferieur interne, et quelquefois un second, plus petit, a son angle inferieur
externe. Postmediane d'un vert-olive, double, contenant une fine ligne rose,
bordee exterieurement d'une ligne rose plus large. Sous la cote, elle se dirige, sur une longueur d'environ 0,5 mm, vers le bord externe, puis, apres un
angle peu marque, elle forme un arc ouvert vers l'interieur devant la reniforme, puis un arc ouvert exterieurement en dessous de celle-ci jusqu'au
bord interne, re joint perpendiculairement. Espace subterminal vert-olive,
plus fonce etroitement le long de la subterminale, plus clair dans l'espace
;

antemarginal, ou se trouvent 2 taches foncees, orangees, avec un faible reflet cuivre, l'une a l'apex, la seconde au milieu du bord externe une troi;

sieme, semblable, devant la subterminale a Tangle dorsal. Subterminale
blanche, sinueuse, parallele a la postmediane de la cote a Tangle dorsal.

Une

tres fine ligne terminale vert-olive precedee d'une fine ligne blanche. Franges melees de vert-olive et de rose dans leur moitie basilaire, plus foncees
au niveau des taches cuivrees, de Tapex et du milieu, blanchatres dans leur

moitie distale.
Posterieures d'un gris

un peu

jaunatre, traversees d'une ligne mediane

f ranges jaunatres dans leur moitie basilaire, blanchadans leur moitie distale, sauf le long du bord abdominal oU elles sont
entierement jaunes.
Dessous des anterieures d'un gris- jaunatre jusqu'a la postmediane, plus
jaune le long de la cote et plus blanchatre le long du bord interne, eclairci
faiblement de jaune et de rose sous la reniforme et a Texterieur de la postmediane, grise et elargie subterminale bien marque, formant une large
ombre grise parallele a la postmediane, dont elle est separee par une bande
un peu rose. Franges d'un gris-jaunatre a leur base, d'un blanc-jaunatre a

plus claire, jaunatre

;

tres

;

leur extremite.

Dessous des post, jaunatre, un peu obscurci de gris
externe, traverse d'une postmediane grise bien

ombre subterminale
$ semblable au cf

grisatre, plus foncee vers

le

marquee

long du bord
et d'une large

Tangle anal. Franges jaunes.

Variation.

D'apres les 25 exemplaires examines, la variation de Thabitus de cette
espece semble assez importante d'un individu a Tautre, Taccentuation et la
forme du signe sous-orbiculaire varie un peu, la bande mediane est plus ou
:

moins

ou moins distincte et arrondie. La colorose peut etre plus etendu dans les espaces basilaire et

large, la tache orbiculaire plus

ration varie aussi, le
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subterminal,.que cette couleur occupe entierement chez certains exemplaires provenant de Siberie orientale (Apfelgebirge, Kentei,

Amour), avec une
jaunatre. Chez
remplace par une coloration

coloration generate d'un olive plus clair tendant
d'autres, le rose

manque completement

blanchatre (var. eversmanni Stgr.)

;

et est

un peu au

dans ce dernier

cas, la

couleur generate

des ant. est aussi d'un olive plus jaunatre. Certains individus (en particulier

desMontsSajan orientaux) presentent au contraire un obscurcissement des parties claires, celles-ci etant saupoudrees de gris, avec une couoriginaires

leur generate plus foncee et plus verte.

Plusia eversmanni Stgr.

une coloration generate
d'un gris-vert sale et surtout par l'absence complete des lignes roses dans
les espaces basilaire et subterminal, mais aucune particularite bien nette
dans le systeme des dessins des ailes anterieures ne permet de le differen«

»

est caracterise par

Comme il existe dans la Collection Staudingerun cinquieme exemplaire de meme origine (Ourga, soit Oulan-Bator en Mongolie
cier d'E. renardi.

exterieure) ne presentant pas ces caracteres distinctifs dans sa coloration,
mais identique aux Euchalcia renardi nominatifs, cette forme ne peut etre
consideree comme exclusivement Mongole par consequent il ne s'agit pas
d'une sous-espece d'E. renardi mais seulement d'une variation individuelle
;

(PI.

I,

fig. 8).

Armure genitale male

Kostrowicki

l'a

(PL IV,

fig. 6)

(materiel

deja fait figurer (op.

examine

cit., p.

:

9 ex.).

450, fig. 72).

Uncus assez

en pointe a l'extremite. Tegumen large et court, vinculum
fin, en V
saccus arrondi. Valves assez longues, s'elargissant progressivement de leur base a leur sommet, 3 fois plus longues que leur plus grande
largeur, leur bord sup. (costa) a peine sinue, leur bord inf. regulierement et
faiblement convexe, leur sommet tronque, arrondi a Tangle inf. externe.
Sacculus assez long, harpes longues (leur longueur a peu pres egale a la largeur des valves), arrondies a l'extremite. Clavus peu developpe, subconique,
quelquefois un peu plus long que large et digitiforme. Fultura inf. pentagonale, plus haute que large. Aedeagus de longueur analogue a celle des
valves, large (deux et demie a trois fois plus long que large), muni d'un seul
cornutus bulbeux assez long et epais, ne se retrecissant en pointe que dans
sa moitie distale. Base de la vesica tres faiblement sclerifiee, portant de
court, fin, aminci
;

tous petits granules sclerifies assez nombreux.

La

sclerification

du huitieme

tergite (PL

III, fig. 6)

est

analogue a celle

decrite pour E. variabilis, mais est plus etroite.

L'armure genitale male

d'E. renardi differe de celles d'E. variabilis, ser-

gia et bellieri, par sa taille plus petite, par les valves

cus plus court et plus

fin, le

plus court que ceux de variabilis et

meme

portionnellement plus long, mais

n'est pas

Armure genitale femelle (PL X,

Kostrowicki
connue.

moins allongees,

l'un-

clavus generalement plus court. L'aedeagus est

il

fig. 35)

(op. cit.) signale

que

de

bellieri,

avec un cornutus procelui de sergia.

moins long que

(materiel examine

la

:

6 ex.).

femelle de cette espece lui est in-

:
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Papilles anales trapezoidales, gonapophyses posterieures longues et fines,
subrectilignes, les anterieures aussi fines,
etroit,

un peu plus

courtes.

Ostium assez

membraneux, non protege. Ductus bursae court et assez etroit, 3 a 4
long que large, ses parois ridees longitudinalement et sclerifiees,

fois plus

sauf dans son tiers posterieur et a l'extremite anterieure ou se differencie
une plaque bien plus sclerifiee triangulaire et isolee il aboutit dans une
;

poche analogue a un cervix bursae, a peu pres hemispherique, aux parois
ridees et entierement sclerifiees, s'ouvrant en dessus dans la bursa, peu en
avant de l'extremite posterieure de celle-ci. Bursa allongee et subcylindrique, ses parois entierement membraneuses a l'exception d'une zone sclerifiee en une plaque distincte qui fait immediatement suite a la sclerification du cervix bursae autour de son ouverture dans la bursa.

La conformation des

genitalia femelles d'E. renardi est assez semblable

a celle des genitalia d'E. sergia par l'existence d'une sorte de cervix bursae,
et par la brievete du ductus bursae. Elle differe de celle de sergia surtout
par l'ouverture plus anterieure de la bursa et l'etroitesse plus grande du
ductus bursae. De celle de bellieri, qui a un ductus bursae de meme longueur, elle se distingue par le ductus bursae moins large, plus sclerifie, et
par l'existence du cervix bursae plus individualise et plus sclerifie, ainsi
que par la sclerification des parois de la bursa au voisinage de son ouver-

ture.

Repartition geographique.

de la Collection Staudinger qui m'a ete communique, j'ai trouve treize exemplaires de cette espece.
1 $, Lepsa (genitalia prep. C. D. n° 1370) (syntype d'E. herrichi (Stgr.) !).
1 $, Ongodai, Altai', Berezowsky 1898 (genitalia prep. C. D. n° 1392).

Dans

le materiel

2 cfcf Kentei,

comme P.

Dorries 1889 (l'un genitalia prep. C. D. n° 1108), classes

herrichi Stgr.

Dorries 1896, etiquetes ainsi
l'autre cf « renar? »

3 cf cf, 1 $, Apfelgebirge, Siberie Orientale,

par

Staudinger:

cf

1

renardi

«

,

di Ev. var. ?

oder herrichi var.

Apfelgebirge

»

4 Cf Cf,

manni

1

$,

? »

;

la

9

:

«

,

Ourga (dont
ils

portent

3 cTcT et la
1'

$ sont

Stgr., herrichi var.?

la collection

les

$>).

syntypes de Plusia evers-

etiquette rectangulaire rose

et l'un des males, la mention, ecrite par

:

;

herrichi trans, ad eversmanni,

(genitalia prep. C. D. n° 1385, cf et 1458,

Stgr. car

Dans

Ev. vera

(ab. ?)

imprimee « origin »,
«?? eversmanni

Staudinger:

».).

Piingeler, au Musee Zoologique de

Berlin, existent

aussi 4 exemplaires d'Euchalcia renardi
1
1

cf Kentei, Siberie orientale, 5-99 (classe
,

Tagus Turan,

Cf,

1901, ex Coll. R.

comme P.

Tancre

herrichi Stgr.).

(classe

comme

P. herrichi

Stgr.).

2

2$

Coll. R.

i

Prokrofka, Amur, etiquetes par
Tancre, Piingeler

».

Autre materiel examine

:

P u n g el e r

:

« als

uralensis $, ex
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Arasagun-Gol, Sajan,

cf,

1

Dufay

Coll. Zoologische

57

Staatssammlung, Munich

(genitalia prep. C. D. n° 1457).
2 C? Cf,

ex

juin,

Chulugaischa, 2600 m, Mondy, Sajan mont.

Coll.

Kotzsch,

Museum

Coll.

Ortl., Gouv. Irkutsk,
Alexander-Koenig, Bonn (genitalia

prep. C. D. n° 1060 et 1330).
1

cf

,

meme provenance,

Coll. Zoologische

Staatssammlung, Munich (geni-

talia prep. C. D. n° 1300).
1

cf,

Schawyr, Tannou-Ola

Ortl.,

2500 m., juin, Coll.

Herbulot

(Paris)

(genitalia prep. C. D. n° 1338).
1

9) Hi)

ex

Coll.

Kotzsch,

Coll.

Museum Alexander

Koenig,

Bonn

(ge-

nitalia prep. C. D. n° 1460).
1

$, Transba'ikalie,

ex

Coll.

D6rr

i

es

Munich (genitalia prep. C. D. n° 1365).
I $, Ourga (Oulan-Bator), ex Coll. J.

,

Coll. Zoologische

Staatssammlung,

Schlumberger,

Coll.

Museum

National, Paris (genitalia prep. C. D. n° 1085).

Les exemplaires cites de Daourie (Staudinger, 1903; Hampson,
1913) se rapportent en realite, comme leur etude me l'a montre, a E. herrichi
(Stgr.).

Kostrowicki

(op. cit., p. 420) signale

en outre

E. renardi (Ev.)

de l'Ala-

Tau, des environs du Lac Baikal, de Mongolie et du Nord de la Mandchourie,

de plus, du Caucase.
exemplaire cf conserve dans la Collection Staudinger et provenant de cette derniere region (Achalzick, sud-ouest du Caucase) a ete etiquete par Staudinger: « herrichi Stgr. var. eversmanni ? var. ? » (genitalia prep. C. D. n° 1391) et est peut-etre a 1'origine de cette mention d'E. renardi du Caucase, f aite par Kostrowicki. L'etude de cet Euchalcia de
taille plus grande (33 mm) m'a demontre qu'il s'agit d'une espece distincte,
E. armeniae Dufay, decrite precedemment (1966).
L'aire geographique connue avec certitude pour E. renardi s'etend done
depuis l'Ala-Tau (Hi) jusqu'a 1' Amour (Prokrofka) a travers 1' Altai", le Tannou-Ola, les Monts Sajan et la Mongolie exterieure (Ourga).
II s'agit done d'une espece de l'Asie orientale et centrale.

et,

Un

Affinites.

morphologiquement d'E. bellieri et
par la structure des armures genitales male et f emelle.
II presente aussi une tres grande ressemblance externe avec

d'E. sergia

(Kby.), ainsi qu'avec E. herrichi (Stgr.) et E. hyrcaniae Dufay, et

il

E. renardi est tres voisin

cile

de

le distinguer

E. bellieri

est diffi-

avec certitude de ces deux derniers Euchalcia sans pro-

ceder a l'examen des armures genitales.

mm

un peu plus petite (25 a 30
d'envergure) et par les caracteres suivants signe
sous-orbiculaire plus epais, bien plus apparent, souvent avec un reflet argente coloration generale moins contrastee, sans tache tres nettement plus
II

se differencie d'E. bellieri, par sa taille

au lieu de 31 a 33

mm

:

;

foncee a la cote entre l'orbiculaire et la reniforme dans la bande mediane
qui est plus droite, moins oblique chez bellieri post, plus foncees, plus en;

:
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orbiculaire arrondie

comme

chez bellieri, mais tou jours beaucoup

plus distincte.

D'E. herrichi et d'E. hyrcaniae, E. renardi differe par son orbiculaire ar-

moins marquee, moins
visible, par sa coloration generale plus olive, moins brune, la bande mediane
plus souvent plus large et plus oblique, s'elargissant un peu plus au bord interne, enfin par ses post, plus enfumees et plus grises et par la presence plus
rondie, bien plus distincte, par sa reniforme bien

frequente d'un petit point blanc brillant a Tangle inferieur interne de la
reniforme, et quelquefois a son angle inferieur externe, ainsi que par le ton
plus rose des bandes claires qui ne s'elargissent jamais chez herrichi et hyrcaniae autant que chez renardi.
Biologie.

La biologie et les premiers etats de cette espece sont inconnue
de la vie imaginale semble etre le mois de juin.
Euchalcia herrichi (Staudinger, 1861) (PL

6.

I,

;

l'epoque

fig. 9).

Neue Schmett,

Plusia renardi Herrich-Schaefer, 1854,
3, p. 26, fig. 99 (nee EversPlusia
Plusia renardi, Lederer, 1855, Ver. Zool. Bot. Ges. Ver. Wien, p. 112.

—
— StauStaudinger et Wocke, 1871, Cat. Lep. Europ. Faunengeb.,
339—40. —
X,
1901,
369. —
1897, D. ent.
V,
dinger, 1892, D. ent
567. —
236. — Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII,
Cat. Lep.
— Kostro65
355,
Warren, 1913, in S e z Gross-Schmett. Erde,
— Dufay,
464
449
wicki, 1961, Acta Zool. Cracov., VI,
419,
— 1963, Alexanor,
IV
169—175,
1963, Bull. mens. Soc. Linn. Lyon,
mann).

—

herrichi Staudinger, 1861, Stett. ent. Ztg., 22 Jhrgg., p. 288.

p. 125.

Zs.,

Zs.,

id.,

p.

id.,

p.

Pal., p.

p.

i

t

pi.

III, p.

,

p.

p.

p. 69.

id.,

e.

fig. 130.

fig. 71, p.

III, p.

pi.

fig. 9 et 14.

Lectotype

:

cf

1

,

richi Stgr., renardi

fay, Alexanor,
sches

Staudinger: « herD u f a y n° 1100, figure in D u — Coll. Staudinger, Zoologi-

Lepsa (Saisan Geb.), etiquete par
H. S.

1963,

»,

genitalia prep. C.

III, pi.

IV,

fig. 9.

Museum der Humboldt-Universitat zu Berlin

(PI.

I,

fig. 9).

L'examen des syntypes de Plusia uralensis Bellier nee Eversmann, 1859,
de bellieri Kirby, 1903, ainsi que de P. eversmanni Stgr., 1896, m'a demontre que ces Euchalcia ne sont en realite ni des synonymes, ni des formes de
P. herrichi Stgr., comme 1'ont considere jusqu'a present la plupart des
auteurs, depuis

mais

Staudinger

(1901) jusqu'a

Kostrowicki

qu'ils constituent soit des especes distinctes, soit des

(1961, p. 419),

synonymes d'au-

tres Euchalcia.

on vient de le voir a propos d'E. renardi, Staudinger a frequemment confondu cet Euchalcia avec le precedent. Dans son etude « Die
Lepidopteren des Kentei Gebirges » (D. ent. Zs., V, 1892, p. 369), il cite 2 cfcf
de P. renardi Ev. du Kentei qu'il declare identiques au couple de P. herrichi
«... die meinem Parchen von LepStgr., originaire de Lepsa, qu'il possede
sa fast ganz ubereinstimmen ». Puis, en 1897 (D. ent. Zs., X, p. 340), il ecrit
« Die 2 in der Kentei- Arbeit als Renardi auf gef iihrten c? Cf stimmen mit
meinen als PL Herrichi beschriebenen Stiicken iiberein. » Ces deux phrases
authentifient le couple provenant de Lepsa, que j'ai examine, comme les

Comme

:
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fjg

syntypes de P. herrichi Stgr., dont seul le male est etiquete de l'ecriture de
effet, ces exemplaires, a la difference de presque tout
le materiel original de Staudinger que j'ai vu, ne portent pas l'habi-

Staudinger. En

tuelle etiquette rose rectangulaire et

cedemment en

imprimee

«

origin

».

J'ai

designe pre-

le faisant figurer (Alexanor, 1963, III, pi. IV, fig. 9) ce

male

comme Lectotype de Plusia herrichi Staudinger.
L'etude des genitalia de la femelle de Lepsa, qui constitue l'un des deux
syntypes de P. herrichi Stgr., m'a montre qu'il ne s'agit pas d'une femelle
appartenant a la meme espece que le male, mais d'une femelle d'E. renardi
(Ev.)
en effet elle presente des genitalia femelles conformes a ceux qui
viennent d'etre decrits pour E. renardi (Ev.). D'autre part, la plupart des
femelles originaires des memes localites que les males qui ont une armure
genitale identique a celle du Lectotype Cf de P. herrichi Stgr., de Lepsa
:

(Dscharkent, Aksou, Daourie), ont des genitalia femelles d'un type tout a

de celui de cette femelle de Lepsa. De plus, leur habitus difmeme maniere que de celui des E. renardi (Ev.). La figure des genitalia femelles d'E. herrichi (Stgr.) publiee par
Kostrowicki (op. cit., p. 464, fig. 130) correspond exactement a ceux de
ces femelles de Dscharkent, d'Aksou ou de Daourie.
fait different

fere de celui de cette derniere, de la

Description.

Dans sa description originale, Staudinger (1861) le caracterise par
rapport a renardi, par sa coloration d'un brun-olive, le ton rose different
dans l'espace basilaire des ant., par la reniforme differente, plus marquee
chez herrichi et portant chez renardi

un point blanc argente au milieu de

son cote interne.

—

—

Envergure 26 29 mm. Longueur de Paile anterieure 14 16 mm.
cf. Antennes filiformes, fauves, finement ciliees. Palpes moyens, le second article 3 fois plus long que le troisieme, couverts de poils squameux
jaunes, et sur les deux premiers articles, de longs poils d'un jaune orange.
Tete, thorax, abdomen et pattes couverts de poils fauves, meles de brunolive dans les cretes thoraciques, plus fonces, d'un brun- jaune orange, sur
les pattes anterieures, le vertex, dans le collier et les pterygodes. Crete abdominale d'un brun-orange, plus developpee sur le troisieme segment.
Ant. non falquees, le bord interne droit, Tangle interne faiblement saillant, l'apex un peu elance et aigu. Coloration generale d'un brun-olive un
peu orange,plus ou moins fonce, les parties claires melees de rose-pale ou
de vert-olive clair. Espace basilaire d'un vert-olive clair, avec 2 fines bandes roses autour de la ligne basilaire, qui est tres peu distincte, et avec deux
autres bordant interieurement l'antemediane.. Celle-ci est indistincte au
dessus de la cellule et dans cette derniere, bien marquee en dessous, ou elle
est perpendiculaire au bord interne jusqu'a la nervure 1, sur laquelle elle
forme un angle bien net d'environ 135°, pour s'inflechir vers la base et rejoindre le bord interne sous un angle d'environ 45°. Espace median plus
:

:

fonce, d'un brun-olive orange, entre la cote, 1'orbiculaire et la reniforme, et

autour du signe sous-orbiculaire argente, ainsi que le long d'une bande
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reste de l'espace

median

est d'un vert-olive

ou d'un

brun-olive pale, sauf entre la reniforme et la postmediane, ou il est plus ou
moins saupoudre d'ecailles roses. Orbiculaire le plus souvent peu distincte,
d'un vert-olive tres clair ou rose, cerclee de quelques ecailles d'un blanc
rose a faibles reflets argentes, elliptique, plus ou moins allongee longitudi-

nalement. Signe sous-orbiculaire ressortant tres vivement en blanc argente, l'interieur d'un vert-olive, ou brun-olive clair, son contour en U dont
les 2 branches sont perpendiculaires a la cellule, l'interne separee le plus
souvent de l'antemediane ou, si elle la rejoint, formant avec elle un angle
inferieur ou egal a 90°. Reniforme a contours peu distincts, formes d'ecail-

avec un petit point d'un blanc argente a son angle inferieur interne, ressortant nettement pas la coloration grise ou noiratre de son cenelle
tre. Postmediane double, vert-olive, contenant une fine ligne rose
dessine un arc convexe exterieurement devant la reniforme et est subrectiligne en dessous, oblique et droite jusqu'au bord interne. Une seconde
ligne rose plus large la borde exterieurement. Espace subterminal d'un vert-

les roses,

;

olive pale, traverse par la subterminale, celle-ci blanchatre, bisinuee, sub-

parallele a la postmediane. Trois taches orangees avec

un

faible reflet cui-

une a l'apex, une au milieu du bord externe, antemarginale, la troisieme au bord interne devant la subterminale. Espace antemarginal quel-

vre,

quefois eclairci de rose sous la tache cuivree mediane.

Une

fine ligne termi-

nale vert-olive precedee d'une ligne blanchatre un peu plus epaisse. Franges
d'un vert-olive mele de rose a la base, plus foncees a l'apex et au milieu du

bord externe au niveau des taches cuivrees.
Post, d'un gris- jaunatre, obscurci dans leur quart distal, une postmediane
nette, grise, peu accentuee. Une tres fine ligne grise terminale precedee
d'une fine ligne jaunatre. Franges a peu pres uniformement jaunes, plus
grises au bord abdominal.
Dessous des ant. jaunatre, plus ou moins obscurci de gris avant la postmediane dans le champ median, postmediane et subterminale bien apparentes en gris, separees l'une de l'autre par une bande etroite faiblement rosee,
traversee parf ois par une fine ligne grise peu marquee, doublant la subterminale. Franges blanchatres, traversers par deux lignes d'un jaune-brun
orange, la premiere plus large, la seconde, distale, plus fine.
Dessous des post, d'un blanc jaunatre ou rose, un peu plus fonce au bord
externe avec une ligne postmediane et une subterminale bien marquees, la
premiere plus que la seconde. Franges a peu pres uniformement jaunatres,
plus foncees a la base.
Variation.

D'apres 30 exemplaires environ examines, la variation de cet Euchalcia
parait assez faible, et porte plus sur la coloration generale, qui tend soitplus
au brun-olive, soit plus au vert-olive ou qui est plus ou moins foncee avec
des ailes posterieures plus obscurcies. Le signe sous-orbiculaire argente varie

faiblement par sa forme, sa branche externe pouvant etre soit perpendiun espace fonce carre,

culaire a la cellule et separee de l'antemediane par
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g^

vers Tantemediane avec laquelle elle fait alors

un angle

aigu.

Armure genitale male (PL

V,

fig. 7)

(materiel

Kostrowicki

Elle a ete representee par

examine

:

10 ex.).

mais

(op. cit., p. 449, fig. 71),

pas tres exacte, en particulier la forme du clavus et l'armature du penis ne correspondent pas parfaitement au materiel que j'ai etudie.
la figure n'est

Uncus assez court

fortement courbe, termine par un fin crochet.
fin, en V, saccus arrondi. Valves
relativement courtes, s'elargissant fortement de leur base jusqu'au milieu
de leur longueur, puis se retrecissant faiblement jusqu'a leur sommet leur
bord sup. faiblement bisinue, fortement convexe jusqu'au niveau de la harpe,
puis faiblement concave jusqu'a Tangle sup. externe leur bord inf. fortement bisinue, le bord inf. convexe puis concave, puis subrectiligne jusqu'au
sommet leur sommet nettement tronque, un peu echancre au milieu plus
pres de Tangle sup. externe. Harpes courtes (leur longueur inf. a la largeur
des valves), fines et subrectilignes, leur extremite arrondie. Clavus une fois
et demie a deux fois plus long que large, digitiforme. Fultura inf. subpentagonale, plus haute que large. Aedeagus un peu plus long que la valve, arme
d'un unique cornutus bulbeux assez long et fin, s'amincissant progressivement de sa base a son extremite. La base de la vesica est tres faiblement
sclerifiee et porte des granules bien sclerifies accompagnes le plus souvent
de denticules ou de courtes petites dents sclerifiees peu nombreuses.
Cette armure male differe nettement de celles des especes precedentes
par les valves nettement plus courtes et de forme differente, leurs bords
etant plus sinues. De plus, elle se differencie de celle de renardi par Tuncus
plus court, les harpes moins longues, le clavus plus long ainsi que Taedeagus,
le cornutus de ce dernier plus long, de forme un peu differente car il s'amincit plus regulierement de la base a Textremite, la garniture de la base de la
vesica constitute de denticules ou de toutes petites dents qui n'existent pas
chez renardi. En outre, la sclerification du huitieme tergite (pi. Ill, fig. 7) n'a

Tegumen

et epais,

large et court, vinculum long et

;

;

;

meme forme chez les deux especes, elle est plus
un brusque retrecissement avant le bord anterieur.

pas exactement la
herrichi avec

Armure genitale femelle (PL X,
Elle a ete reproduite par

Tai deja fait figurer dans

un

fig. 36)

(materiel

Kostrowicki

examine

:

large chez

6 ex.).

(op. cit., p. 464, fig. 130), et je

travail precedent (1963, Alexanor, pi. IV, fig. 14).

Papilles anales subrectangulaires, leur bord posterieur arrondi.

physes post, longues

ment plus courtes
mite.

Ostium

et

etroit,

et fines,

Gonapo-

faiblement sinuees. Gonapophyses ant. nette-

un peu plus epaisses, faiblement sinuees a leur extremembraneux, non protege. Ductus bursae tres long et

contourne en 2 ou 3 spires, ses parois ridees longitudinalement presque entierement et bien sclerifiees, sauf pres de Textremite
anterieure ou la sclerification se reduit et se localise sur sa paroi superieure
et se prolonge plus ou moins dans la paroi de la bursa en arriere de Touverture de celle-ci. Au niveau du tiers posterieur, le ductus bursae presente
etroit, cylindrique,
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les parois

presentent une sclerification complexe, en

une fois et demie plus large. Bursa tres
longue et cylindrique, s'ouvrant au niveau du tiers posterieur, ses parois
entierement membraneuses a l'exception de l'etroit prolongement de la
sclerification du ductus bursae.
Ces genitalia sont tres dif ferents de ceux des especes voisines par le grand
developpement du ductus bursae, bien plus long que chez tous les autres
arriere de laquelle

il

est environ

Euchalcia connus.
Repartition geographique.
la Collection Staudinger, je n'ai trouve qu'un seul exemplaire,
Lectotype de l'espece, tous les autres, consideres comme herrichi Stgr. ou
eversmanni Stgr., sont en realite des E. renardi.
Le materiel que j'ai examine comprenait en tout 26 papillons, dont 2 sans
indication de localite.
1 $, Hi, 1899, ex Coll. Tancre, Coll. Piingeler (Zoologisches Museum
der Humboldt-Universitat, Berlin).
1 d\ Tura?, Coll. Museum Alexander-Koenig, Bonn, ex Coll. Lucien
i
V a r d (genitalia prep. C. D. n° 975).
1 cf Turkestan oriental, prov. Semirechgensee, Fort Narine, G. S. A k u lin leg., 1907, ex Coll. Oberthiir, Coll. D. Lucas, Museum National,

Dans

le

,

Paris.
7 Cfcf, 3

$$,

III

Horhammer,

Gebiet, pres Dscharkent,

Coll. Zoologische

Lucas, Museum

D.

Riickbeil

leg. 1913,

Staatssammlung, Munchen, et

1

ex

Coll.

Cf Coll.
,

National, Paris (genitalia prep. C. D. n° 1312, 1463,

Cfcf,etl462, 1374, $$).
2 cfcf, 1 $, Juldus, Kuldscha

(1

cf

ex

Coll. J.

de J o a n n

i

s

,

coll.

Museum

National, Paris ;1$, J. Leinfest, Coll. Museum Alexander Koenig, Bonn,
genitalia prep. C. D. n° 1361 1 cf Coll. C. Herbulot, Paris, genitalia prep.
;

D.n°1400).

C.

2 Cfcf, 1 $, Aksu, ex Coll. Tancre, Coll. Zoologische Staatssammlung,
Munchen, genitalia prep. C. D. n° 1318, cf et 1396, $).'
1

Cf,

Issyk-Kul, ex Coll.

J.

Schlumberger,

Coll.

Museum

National,

Paris (genitalia prep. C. D. n° 1410).
1

cf,

Tian-Shan, ex Coll. Merzb., Coll. Zoologische Staatssammlung,

Munchen
1

(genitalia prep. C. D. n° 1346).

Cf, 1 $,

Daourie, Coll. D.

Lucas, Museum

National, Paris (genitalia

prep. C. D. n° 1328, cf et 1352, 9).
1

cf,

Kuku-Nor, ex

Coll. J.

Schlumberger,

Coll.

Museum

National,

Paris (genitalia prep. C. D. n° 1459).

Staudinger
Hi, Issyk-Kul,
les

(1901) le signale des regions suivantes

Daourie, Ourga

(ab.),

Armenie

(var.) »

:

«

Altai, Ala-Tau,

probablement d'apres

exemplaires figurant dans sa collection.

Un

des deux exemplaires provenant de l'Altai et conserves dans la Col-

lection

Staudinger

est

un

E. renardi; le

second

(1

cf,

Ongodai, Altai,
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Berezowsky, 1898) appartient a une autre espece, differente de celles-ci, et
est 1'Holotype de E. altaica nova sp. decrit dans ce travail.
Les papillons provenant d'Ourga, qui sont les syntypes d! eversmanni
Stgr., sont en realite des E. renardi (Ev.).
Celui originaire d'Armenie, etiquete par Staudinger: «herrichi Stgr. ?
var. ? eversmanni ? » provient du sud du Caucase (Achalzick). C'est evidemment ce Plusiine qui est a 1'origine de la citation « Armenie (v.) » de P. herrichi, repetee par les auteurs (Hampson, 1913
Kostrowicki, 1961,
II
s'agit
en
fait,
comme
son
419).
etude
approfondie
me l'a demontre, d'une
p.
espece distincte d'E. herrichi et d'E. renardi, E. armeniae Dufay, decrite precedemment (1966), dont cet exemplaire est 1'Holotype.
Selon Kostrowicki (op. cit., p. 419), l'aire geographique d'E. herrichi
serait tres etendue et irait de l'Armenie jusqu'a l'Oural et a Test, jusqu'en
Mandchourie. Je n'ai pas vu d'exemplaire provenant de ces deux dernieres
regions et il parait problable qu'il s'agit d'E. variabilis f. uralensis pour
l'Oural, et d'E. renardi pour la Mandchourie.
A ma connaissance, son aire geographique s'etend done principalement
;

:

;

sur l'Asie centrale russe et chinoise

:

Kirghizie (Issyk-kul, Hi, Tian-shan),

extreme ouest du Sinkiang chinois (Kuldja, Aksu), sud-est de la Kazakhie
(environs du Lac Saisan, Lepsa), nord-est du Thibet (Kuku-Nor), et Daourie.
Sa citation de France (Basses-Alpes) repose sur une erreur, puisqu'il s'agit
dans cette region en realite d'E. bellieri (Kby.).
Cet Euchalcia est done beaucoup plus localise qu'on ne le signale generalement. Son aire geographique ne semble coincider que partiellement avec
celle d'E. renardi, dont la repartition geographique s'etend plus a Test (Amour,
Transbai'kalie, Monts Sajan orientaux, Monts Tannouola) mais autant a l'ouest
(Hi).

Affinites.
E. herrichi est tres voisin, exterieurement, d'E. bellieri, d'E. renardi et
d'E. hyrcaniae
tite

Dufay.

(envergure

26

:

II

se distingue de bellieri par sa taille

—29 mm au

lieu de 31

un peu plus pe-

— 33 mm), sa coloration paraissant

plus brunatre, moins verdatre, generalement plus foncee et plus brillante,
par l'orbiculaire non arrondie, mais un peu aplatie longitudinalement, et par
le signe sous-orbiculaire se detachant beaucoup plus, en blanc argente, que
chez bellieri ou il est beaucoup plus fin, ainsi que par la reniforme plus sombre, grise en son centre (verdatre ou rose clair chez bellieri), et par la subterminale moins eloignee de la postmediane.

De

renardi,

il

moins verdatre,

se differencie grace aussi a sa coloration plus brunatre,

le rose etant

generalement moins etendu

;

il

dif fere aussi

de

renardi par l'orbiculaire generalement moins arrondie et se detachant moins

par son contour moins marque, le plus souvent rose et non
comme chez renardi par sa reniforme remplie de gris,
ainsi plus distincte, et cerclee d'une fine ligne rose plus visible, le plus frequemment sans point argente a son angle inf. interne. De plus la bande mediane plus foncee est un peu plus etroite au bord interne et est, dans Ten-

du fond de

l'aile

d'un blanc argente

;
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semble, moins oblique, avec une zone, plus foncee que chez renardi, sous la
cote et dans sa moitie basilaire

;

les post, sont aussi plus jaunatres,

moins

obscurcies de gris dans leur moitie basilaire, avec une ligne postmediane

bien plus apparente. Ce dernier caractere peut permettre aussi de

le distin-

guer de bellieri. Les caracteres permettant de le differencier d'hyrcaniae
seront exposes a propos de cette espece.
Les lignes d'un brun fonce qui soulignent exterieurement l'antemediane
et interieurement la postmediane, sont aussi plus marquees chez herrichi que
chez renardi et bellieri.
Biologie.

Les premiers etats demeurent inconnus. Aucune indication de date de capture dans l'annee ne figure sous les exemplaires etudies.

7.

Euchalcia armeniae Dufay, 1966 (PL

I,

fig. 10).

Euchalcia armeniae Dufay, 1966, Entomops, Nice, 4, p. 124.
Staudinger, 1901, Cat. Lep. Pal., p. 236 (Plusia herrichi Stgr., partim).

Type unique

:

1 C?,

dinger: « herrichi
fay n°1391).
Coll.

Stgr. var.

Staudinger,

zu Berlin (PL

Dans

Achalzick, sud-ouest du Caucase, etiquete par

le

I,

eversmanni

Zoologisches

?

var.

Museum

Stau-

(genitalia prep. C.

? »

Du-

der Humboldt-Universitat

fig. 10).

materiel de la Collection

Staudinger

qui m'a ete

communi-

trouve cet exemplaire qui ressemble beaucoup exterieurement a
E. renardi (Ev.) et a E. herrichi (Stgr.), mais qui presente d'importantes diffeque,

j'ai

un ensemble de
dans son armure genitale ne
permettent pas en ef fet de le considerer autrement que comme un individu
d'une espece demeuree inconnue et confondue jusqu'a present avec Fun de
rences avec ces derniers

:

sa taille bien plus grande et tout

caracteres residant dans son habitus

ces

comme

deux Euchalcia.

C'est

evidemment

ce papillon qui est a l'origine de la citation de Plusia

herrichi faite ainsi par

ulterieurement par

Staudinger

Hampson

(1901):

(1913) et

«

Armenie

Kostrowicki

(v.) »,

Staudinger, comme l'atteste l'etiquette qu'il a ecrite
a cet insecte, le considerait comme une variete de P. herrichi Stgr.
puisque

repetee

(1961, p. 420),
et fixee

Ce dernier n'est done connu authentiquement que dans l'Asie centrale,
du Thibet (Kuku-Nor) a l'lli, et son aire geographique ne semble pas s'etendre plus a l'ouest. II en est de meme pour E. renardi Ev., dont la dispersion
geographique s'etend de la Siberie orientale (Amour) a Test jusqu'a l'lli a
l'Ouest, car sa citation du Caucase faite par Kostrowicki (1961, op. cit.,
p. 420) se rapporte probablement a cette espece demeuree jusqu'a present
confondue avec E. renardi et E. herrichi. Dans une region intermediate
entre l'habitat de la nouvelle espece et ceux de ces derniers, l'Elbours, c'est
une autre espece, voisine, mais bien distincte par la conformation de ses
genitalia male et f emelle, qui existe E. hyrcaniae Dufay.
:
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Euchalcia armeniae, tres voisine de ces trois Euchalcia par son aspect exprobablement confondue avec elles dans les collections.

terieur, reste

Description.

Envergure 33 mm longueur de Faile ant. 16,5 mm.
Antennes filiformes, jaunes, finement ciliees. Palpes longs et releves, le
second article trois fois plus long que le troisieme et courbe vers le haut.
CT.

:

:

;

abdomen et pattes couverts de poils d'un bistre jaune
meles de brun-jaune orange dans le collier, les cretes thoraciques et
crete abdominale, celle-ci bien developpee.

Palpes, tete, thorax,
clair,

la

Ailes ant.

non falquees au bord

interne, celui-ci faiblement sinue, Tangle

interne obtus et arrondi, non dentiforme

;

apex non elance, en angle droit

faiblement arrondi.
Coloration generale d'un bistre-jaune orange mele de rose dans les espaces basilaire et subterminal. Espace basilaire de la couleur du fond entre la

base et la ligne basilaire, celle-ci blanche, assez nette entre la cellule et. la
nervure 1 a laquelle elle est perpendiculaire, et largement saupoudre de
rose au dela de la basilaire et aussi entre le bord interne et la nervure

Antemediane

1.

indistincte au dessus de la cellule, nette et saupoudree d'ecail-

les d'un blanc argente depuis celle-ci jusqu'au bord interne elle est bordee
interieurement d'une fine ligne faiblement plus foncee, d'un bistre-orange
;

exterieurement par la bande mediane plus foncee etroitement le
depuis la cellule jusqu'a la nervure 1, elle est droite
faiblement
et
oblique vers l'exterieur, puis, apres un angle de 120° environ
formee sur cette nervure, elle s'inflechit vers la base et rejoint en ligne
droite le bord interne sous un angle de 45°. Espace median d'un brun-bistre
orange, plus fonce sous la cote entre 1'orbiculaire et la reniforme, et entre
l'antemediane et la boucle sous-orbiculaire, se degradant progressivement
en plus clair, avec une nuance un peu rose, au dela de la reniforme et au
bord interne, ainsi que dans sa moitie distale. Orbiculaire et sous-orbiculaire
contigiies, bien apparentes, de la couleur claire, rose, de l'espace basilaire,
leur contour forme d'une ligne blanche a reflet d'argent, tres fine et en
ellipse aplatie tres allongee longitudinalement pour 1'orbiculaire, plus
epaisse et en U tres ouvert aux deux branches perpendiculaires a peu pres
au bord interne, pour la sous-orbiculaire celle-ci separee de l'antemediane
par une aire foncee carree, plus large qu'elle. Reniforme plus foncee, d'un
brun-bistre orange, dans sa moitie inferieure, marquee surtout par son contour formant deux lignes courbes, fines, d'un blanc argente, l'une, bien plus
epaisse, a son angle inferieur interne, l'autre, plus fine et peu distincte, a
son angle inferieur externe. Postmediane double, constitute de deux lignes
foncees de la couleur du fond, l'interne deux fois plus epaisse que l'externe,
contenant une ligne plus epaisse d'un rose blanchatre elle est presque perpendiculaire a la cote et subparallele au bord externe, avec une tres f aible
concavite exterieure devant le signe sous-orbiculaire. Espace subterminal
clair, d'un rose blanchatre, traverse d'une ombre irreguliere de la couleur
du fond, qui borde interieurement la subterminale. Celle-ci est blanchatre.
clair, et

long de l'antemediane

;

;

;
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sinuee et faiblement ondulee, mais dans l'ensemble subparallele a la postmediane, sauf pres de Tangle interne qu'elle atteint obliquement. Trois taches orangees a reflet cuivre, une a Tapex, une petite, antemarginale, au
milieu du bord externe et une plus grande devant la subterminale au bord
interne. Une ligne terminale brune bien nette precedee d'une fine ligne
blanche. Franges d'un blanchatre rose, traversees en leur milieu d'une ligne
irreguliere brune, plus foncees etroitement a l'apex.

Posterieures d'un gris jaunatre clair et assez uniformes, avec une ligne
postmediane tres faiblement indiquee en plus fonce. Une ligne terminale
brune tres nette et assez epaisse. Franges blanchatres faiblement melees de
gris-olive, entierement jaunes le long du bord abdominal.
Dessous des quatre ailes d'un blanchatre a peine jaunatre, les dessins du
dessus des anterieures transparaissant faiblement en gris terminale brune,
nette franges comme en dessus, mais non rembrunies a l'apex des ante;

;

rieures.

9 inconnue.

Armure

genitale male (PL V,

fig. 8).

Elle est d'un type assez analogue a celles d'E. renardi et d'E. herrichi.
Mais elle est de taille plus grande, avec un aedeagus relativement bien plus
gros.

Tegumen

assez long et large, vinculum long et mince, saccus court et
Valves allongees, elancees, elargies progressivement de la base au
sommet, leur bord sup. faiblement sinue, leur bord inf. regulierement convexe sauf une tres f aible concavite dans la moitie distale du bord inf. du processus inf., leur sommet tronque et nettement un peu echancre au milieu,
Tangle inf. externe coupe tres obliquement. Clavus digitiforme, long et
etroit.

mince, quatre fois plus long que large harpes longues et assez fines, faiblement epaissies avant leur extremite qui est arrondie, leur longueur est un
peu superieure a la largeur des valves. Fultura inf. hexagonale, presque une
;

demie plus haute que large. Aedeagus long et epais, courbe, plus long
que les valves d'un tiers, son armature est constitute d'un long cornutus bulbeux spiniforme, fin et sinue, d'une longueur voisine du tiers de celle de
fois et

Taedeagus, et d'une garniture distale de granules et de petites dents assez
fortes, bien sclerifiees, a la base de la vesica.
Cette armure male differe de celles des especes voisines principalement
par la forme des valves, plus allongees, a sommet echancre et angle inf. externe coupe obliquement, par la plus grande longueur des harpes, du clavus,
et de Taedeagus, plus long que les valves d'un tiers (d'un quart chez herrichi

;

egal

aux valves chez

renardi), ainsi

plus long et relativement plus

que par

le

developpement du cornutus,

fin.

Repartition geographique.

Cet Euchalcia n'est connu que du Caucase et il est probable que toutes les
citations des especes voisines dans cette region, s'appliquent en realite a
E. armeniae, probablement localise dans cette chaine.

.
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Affinites.

armeniae

E.

est tres voisin

morphologiquement

E. herrichi, renardi et hyrcaniae

palement par sa
d'hyrcaniae.

II

taille

differe

et

exterieurement des

deux premieres princinettement plus grande, mais a peine plus que celle
d'E. renardi et d'E. herrichi aussi par la forme de la
;

il

se distingue des

tache orbiculaire qui n'est ni arrondie, ni largement ovalaire, mais est tres
allongee longitudinalement comme chez E. hyrcaniae, ce qui permet de le
distinguer aussi d'E. bellieri. C'est d'E. hyrcaniae qu'il se rapproche le plus
exterieurement, il s'en distingue par la reniforme un peu moins apparente,
par la postmediane moins sinuee et surtout par la bande mediane nettement

plus large au niveau de la nervure

1, la postmediane s'incurvant moins vers
dans sa moitie posterieure et l'antemediane etant moins saillante
exterieurement sur la nervure 1

l'interieur

8.

Euchalcia hyrcaniae Dufay, 1963

(PI.

I,

Euchalcia hyrcaniae Dufay, 1963, Bull. mens. Soc. Linn. Lyon,

fig. 11).
p. 69.

Types.

Holotype 1 0\ Tacht i Suleiman, vallee du Sardab, Monts Elbours centraux-septentrionaux, Perse septentrionale, 2500 2700 m, 14/18-VII-1937,
:

—

E.

Pfeiffer etW. Forster leg. (PI. I, fig. 11).
Allotype: 1 $, memes provenance et dates (genitalia

prep. C.

Dufay

n° 1464).

Paratypes

15

:

C?d\

1

$,

memes provenance

et dates (genitalia prep. C. D.

n° 1364, 1415, 1306, 1465 (cfcT) et 1356 (9) ).
Tous in Coll. Zoologische Staatssammlung des Bayerischen Staates,

nich

;

4 paratypes in

coll. C.

Dufay

Mu-

(St-Genis-Laval).

Description.

— mm

—

Envergure 29,5 32
longueur de l'aile ant. 15,5 17 mm.
Cf. Antennes filiformes, fauves, tres finement ciliees. Palpes moyens, le
second article courbe un peu vers le haut, environ 4 fois plus long que le
troisieme, couverts de poils squameux, jaunes, denses, meles de poils oran:

:

;

abdomen et pattes revetus de
meles de poils d'un jaune-orange sur le
vertex, dans le collier, et dans les cretes thoraciques, ainsi que sur les pattes anterieures. Extremite du collier et des houppes thoraciques d'un brunorange fonce ainsi que la crete abdominale.
ges plus fonces et plus longs, Tete, thorax,

poils d'un jaune-bistre

clair,

Anterieures non falquees,
l'apex aigu,

non

le

bord interne

droit,

Tangle interne arrondi,

elance. Coloration generate d'un brun-olive orange, assez

semblable a celle d'E. herrichi, melee de rose pale et de vert-olive pale
dans les parties plus claires. Ligne basilaire tres peu distincte, tres fine,
blanchatre, l'espace basilaire d'un brun-orange clair entre elle et la base,
vert-olive tres clair au dela et jusqu'a l'antemediane, saupoudre de blan-

ou blanchatre entre la nervure 1 et le bord interne. Antemediane tres peu distincte de la cote a la cellule, tres marquee en dessous de

chatre, et rose
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celle-ci, ou elle est constitute d'une epaisse ligne d'un brun fonce, bordee
interieurement d'une fine ligne d'un blanc un peu argente qui forme une

nervure 1 de la cellule a la nerfaiblement oblique vers l'exterieur, elle forme un

petite dent dirigee vers l'exterieur sur la

vure

1,

elle est droite et

angle d'environ 135° sur la nervure

1 et

;

rejoint le bord interne obliquement

vers l'interieur. Espace median d'un brun-olive orange jusqu'a la reniforme,
plus fonce avec

un

faible reflet

mordore entre

celle-ci, la cote et l'orbicu-

que sous la reniforme et le signe sous-orbiculaire, se degradant
en brun-olive faiblement verdatre jusqu'a la postmediane, saupoudre de
rose entre celle-ci et la reniforme. Orbiculaire bien nette, d'un vert-olive
clair, cerclee d'une fine ligne formee d'ecailles d'un blanc argente, dessinant
une ellipse tres allongee longitudinalement et aplatie transversalement.
Signe sous-orbiculaire ressortant tres vivement du fond, d'un blanc d'argent
brillant, epais et en U regulier, aux branches perpendiculaires a la cellule,
separe de l'antemediane par un espace aussi large ou plus large que lui,
laire, ainsi

fonce et rectangulaire. L'interieur du signe sous-orbiculaire

est,

comme

Reniforme assez peu apparente, d'un bistre-olive fonce, cerclee d'une ligne plus ou moins continue
formee de quelques ecailles blanches a reflet argente qui constituent soucelui de l'orbiculaire, d'un bistre-olive clair.

vent 2 points minuscules d'un blanc argente brillant, l'un a son angle inferieur interne, l'autre, moins frequent, a son angle inf. externe. Ligne post-

mediane double, d'un brun-olive verdatre, contenant une ligne rose centrale
assez epaisse, la ligne foncee externe plus fine

;

elle est

perpendiculaire a la

forme un arc ouvert interieurement devant la reniforme,
en dessous de laquelle elle est subrectiligne jusqu'au bord interne, rejoint
un peu obliquement. L'antemediane et la postmediane sont convergentes au
niveau de la nervure 1. Espace subterminal clair, blanchatre un peu rose ou
nettement rose le long de la postmediane, plus fonce le long de la subterminale, ou il est d'un vert-olive brunatre. Subterminale blanchatre, bisinuee,
subparallele a la postmediane, bien que plus sinueuse. Trois taches d'un
brun-orange clair avec un reflet mordore peu brillant, l'une, etroite, a l'apex,
debordant un peu interieurement la subterminale, la seconde, antemarginale,
au milieu du bord externe, la troisieme, un peu plus grande, au bord interne
devant la subterminale. Espace antemarginal d'un vert-olive pale fortement
saupoudre de blanchatre entre ces taches une tres fine ligne terminale d'un
vert-olive precedee d'une ligne blanche un peu moins fine. Franges claires,
blanchatres, melees faiblement de vert-olive, un peu plus foncees a l'apex et
devant les taches mordorees.
Posterieures grises assez obscures, une eclaircie jaunatre nette bordant
exterieurement une postmediane peu distincte, fondue interieurement dans
cote sous elle, puis

;

Une fine ligne terminale grise precedee d'une ligne
jaune un peu moins fine le long du bord externe. Franges jaunatres, faiblement blanchatres a leur extremite le long du bord externe.
la coloration generale.

Dessous des ant. d'un jaune blanchatre, obscurci de gris jusqu'a la postmediane, dessins du dessus transparaissant nettement en gris, subterminale
elargie, grise, separee de la postmediane par une bande faiblement rosee.

;

.
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Franges uniformement jaunatres, un peu plus claires a leur base, d'un grisolive a Tangle dorsal.
Dessous des post, blanchatre ou faiblement jaunatre, saupoudre de gris
jusqu'a la postmediane, celle-ci tres marquee, grise et epaisse subterminaie
grise peu marquee, sauf a Tangle anal lunule discoidale tres peu distincte.
Franges claires, d'un blanc jaunatre, un peu plus foncees a leur extremite.
9 semblable au cf
;

;

Variation.

D'apres

que sur la

les 18

exemplaires examines, elle est tres faible et ne porte guere
Taccentuation de la couleur rose des bandes claires.

taille et

Armure genitale male (PL

V,

fig. 9)

(materiel

Elle est d'un type tres voisin de celle

examine 4 ex.).
Uncus court et assez
:

d' herrichi.

epais,

termine par une petite pointe un peu courbee. Tegumen court et large. Vinculum fin, assez court, en V, le saccus arrondi a son extremite. Valves relativement courtes, trois fois plus longues que larges environ elles s'elargissent assez fortement de la base jusqu'au milieu de leur longueur, puis se retrecissent progressivement, faiblement jusqu'au sommet bord sup. (costa)
faiblement bisinue, convexe au milieu de sa longueur, puis tres faiblement
concave bord inf. regulierement convexe, non sinue, de la base au sommet
sommet faiblement tronque, les angles externes tres arrondis, le bord terminal nettement echancre en son milieu. Harpes assez longues (egales a la largeur des valves), assez epaisses, un peu sinuees, leur extremite pointue. Sacculus long et etroit, clavus peu developpe, court et subconique, de longueur
egale a la largeur de sa base, non digitiforme. Fultura inf. hexagonale, une
fois et demie plus haute que large. Aedeagus nettement plus long que la
valve, environ 4 fois plus long que large, muni d'un unique cornutus bulbeux, relativement long et fort, aminci progressivement de la base a Textremite la vesica porte a sa base, a T extremite distale de Taedeagus, une petite
;

;

;

;

plaque chitineuse couverte de nombreux denticules et petites dents assez
longues et serrees.
La sclerification du huitieme tergite (pi. Ill, fig. 9) presente la meme forme
que chez E. herrichi, mais est un peu moins large a son bord anterieur.
Cette armure differe de celle d'E. herrichi par les caracteres suivants
valves plus arrondies, le bord inf. du processus inf. entierement convexe
(concave puis convexe chez E. herrichi), sommet plus arrondi, moins echancre clavus en general plus court et plus epais aedeagus muni d'un cornutus nettement plus long et plus epais vesica munie a sa base d'une garniture de denticules et de dents plus longues et plus nombreuses (chez her:

;

;

;

richi

:

granulations et denticules plus courts et moins nombreux)

plus longues, plus epaisses, sinuees et
sa base,

vinculum nettement plus

Armure genitale femelle

non

;

harpes

rectilignes, sacculus plus large a

court.

(PI. X, fig. 37) (materiel examine 2 ex.).
Les armures genitales femelles sont bien plus differentes de celles des
especes voisines, que ne le sont les genitalia males.
:
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Papilles anales subtriangulaires, leur bord posterieur et leur bord superieur arrondi tous deux en un quart de cercle continu, plus sclerifie sur leur
tiers posterieur. Gonapophyses post, longues et fines, un peu sinuees, gona-

environ une fois et demie plus courtes, tres fines, subrectilignes, leur extremite faiblement spatulee. Ostium etroit, membraneux, non
protege. Ductus bursae de longueur moyenne [assez semblable a celui
d'E. variabilis (Pill.)], sclerifie sur toute sa longueur, ses parois ridees longi-

pophyses

ant.

tudinalement en rides plus sclerifiees, celles-ci moins serrees a l'extremite
anterieure. Le ductus presente une assez faible dilatation a peu pres au
milieu de sa longueur, ou s'entremelent les rides plus sclerifiees des parois.
Dans son tiers ant., le ductus bursae est membraneux sur sa paroi superieure
au voisinage de l'ouverture de la bursa celle-ci est entierement membraneuse, cylindrique et allongee, son ouverture dans le ductus bursae est situee
pres de son extremite post., seule tres faiblement sclerifiee, la sclerification
du ductus bursae se prolongeant a travers son ouverture etroitement dans
;

la paroi

de la bursa.

Ces genitalia femelles different de ceux cVE. herrichi principalement par
du ductus bursae, environ deux fois plus court, et de ceux de
renardi par l'absence de cervix bursae sclerifie et par le ductus bursae deux
fois plus long que celui de cette espece.

la brievete

Repartition geographique.

Cette espece n'est actuellement connue que de l'Elbours, dans le Nord de
la Perse.

Affinites.
E. hyrcaniae est tres voisin
E. renardi et

de E. herrichi.

II

morphologiquement et exterieurement de
en moyenne un peu plus grand, avec une

est

un peu plus claire, tendant plus vers le jaune, plus bistreque vert-olive. La ligne antemediane des ant. est un peu plus anguleuse exterieurement sur la nervure 1, etant oblique vers l'exterieur, de la
cellule jusqu'a cette nervure elle est souvent precedee d'une fine ligne d'un
blanc argente qui ne se retrouve pas chez les autres especes. L'antemediane
et la postmediane etant convergentes au niveau de la nervure 1, la bande
mediane qu'elles delimitent est un peu plus etroite a ce niveau que chez

coloration generale
olive

;

herrichi et renardi.

apparent, en

U

Le signe blanc argente sous-orbiculaire

est tou jours tres

plus serre, ses branches etant plus rapprochees, et est pre-

cede interieurement d'une aire sombre plus rectangulaire, plus large que
chez renardi et herrichi, son bord superieur le long de la cellule etant plus
droit. L'orbiculaire ressort peu du fond de l'aile et est marquee par son contour forme d'une ligne blanche ou rose, elle est tres elliptique et plus allongee longitudinalement que chez herrichi (arrondie ou faiblement elliptique

De plus, les ailes post, sont un peu plus obscures dans leur
moitie basilaire, la postmediane est plus fondue interieurement dans la couchez renardi).

leur grise et ressort seulement par l'eclaircie jaunatre qui la borde exte-

rieurement, qui est plus accentuee et plus large que chez renardi et herrichi

;
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postmediane est plus parallele au bord externe chez hyrcaniae et
atteint le bord abdominal plus loin de Tangle anal. De plus les franges sont
nettement plus claires chez hyrcaniae.
cette

Biologie.

Elle est totalement inconnue

9.

Type unique

;

la vie

imaginale aurait lieu en

Euchalcia bactrianae nova species

(PI.

I,

juillet.

fig. 12)

Bela Kuran, 3500—4200 m, Mts. Badakshan, AfghaK. Omoto leg., genitalia prep. C. Dufay
n° 1935, Coll. Zoologische Staatssammlung, Miinchen (PL I, fig. 12).
nistan, 28.VII

:

1

cf,

— 3.VIII-1963,

Description.

mm

Cf Envergure a l'apex 29,5
longueur de l'aile ant. 15,5 mm.
Antennes filiformes, d'un jaune fauve. Palpes assez longs, releves, le second article environ deux fois plus long que le troisieme, couverts de poils
blanchatres, meles de brun sur le second article. Tete, thorax, abdomen et
.

:

;

:

pattes entierement couverts de poils clairs, d'un bistre blanchatre.

Anterieures non falquees au bord interne, celui-ci faiblement convexe,
Tangle interne obtus et arrondi, Tapex tres saillant, elance et tres aigu, le
bord externe etant concave immediatement sous Tapex. Coloration generale
et type de dessins analogues a ceux de E. herrichi et renardi, d'un brun-olive
verdatre mele de rose dans les parties claires. Espace basilaire clair, rose,
saupoudre d'ecailles de la couleur du fond. Basilaire indistincte. Antemediane d'un blanchatre-rose, droite et perpendiculaire a la nervure 1 de la
cellule a celle-ci, puis inflechie vers la base en un trait droit formant avec
le bord interne un angle de 45° environ. Espace median uniforme, sauf au
dela de la reniforme ou il est eclairci de rose blanchatre par un saupoudrement clair. Orbiculaire, sous-orbiculaire et reniforme de la couleur du fond,

entouree chacune d'une ligne tres fine, blanchatre, assez epaisse et tres nette
la sous-orbiculaire qui forme un U arrondi oriente perpendiculaire-

pour

ment a la

Postmediane double, blanchatre, la ligne externe plus fine,
delimitant une ligne tres fine de la couleur du fond. Elle est bordee interieurement d'une ligne un peu plus foncee que le fond et elle dessine un S
etire (sur Taile gauche) avec une assez forte convexite externe devant la reniforme et une plus forte convexite interne devant la sous-orbiculaire, puis
est perpendiculaire a la nervure 1 et au bord interne. Espace subterminal
plus fonce entre la postmediane et la subterminale, plus claire au dela de
celle-ci. Subterminale blanchatre, assez epaisse, parallele a la postmediane.
Trois taches plus foncees, d'un gris vert-olive, deux antemarginales dont
une a Tapex, Tautre au milieu du bord externe, la troisieme entre la postmediane et la subterminale au bord interne. Une tres fine ligne terminale
de la couleur du fond, precedee d'une ligne blanchatre plus epaisse. Franges
blanchatres, sauf a Tapex et au milieu du bord externe ou elles sont foncees,
de la couleur du fond.
cellule.
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clair, faiblement rembrunies dans leur
par une postmediane grise a peu pres parallele au
bord externe et tres nette. Franges blanchatres, melees faiblement de gris,
davantage a l'apex, entierement jaunatres le long du bord abdominal.

Posterieures d'un gris-jaunatre

tiers distal, traversees

Dessous des ant.

clair,

d'un blanc jaunatre, les dessins fonces du dessus
comme en dessus.

transparaissant faiblement en grisatre. Franges

Dessous des post, d'un blanc jaunatre saupoudre d'ecailles grises eparses,
plus denses dans le tiers distal, ligne postmediane et franges comme en
dessus.

9 inconnue.

Armure genitale male (PL

V,

fig. 10).

L'armure male de cette espece est d'un type assez particulier, mais cependant assez proche de celles des Euchalcia precedents.
Uncus court et epais, fortement courbe, son extremite brusquement amincie en pointe, sans former de crochet. Tegumen assez large et court, vinculum mince, assez long, saccus court et etroit. Valves oblongues, plutot ovalaires, leurs bords sup. et inf. presque regulierement convexes, mais faiblement le bord inf. plus long que le bord sup., le sommet largement arrondi
a Tangle sup. externe et faiblement tronque obliquement, non echancre.
Sacculus assez profond et etroit, clavus bien developpe, mais court et epais,
aussi long que large. Harpes courtes, ne depassant pas le bord sup. de la
valve, leur longueur sensiblement egale a la moitie de la largeur de la valve,
;

assez epaisses, faiblement epaissies a l'extremite, qui est bien arrondie. Fulinf. pentagonale, haute et assez etroite, pres de deux fois plus haute
que large. Aedeagus court et epais, cylindrique, tres faiblement courbe, un
peu plus long que les valves son armature est constitute d'un petit cornutus bulbeux spiniforme assez court, et d'une garniture distale de nombreux tres petits denticules bien sclerifies a la base de la vesica.
Cette armure differe de celles des especes precedentes principalement
par la forme des valves, dont le bord inf. est bien plus long que le bord sup.,

tura

;

dont le sommet est faiblement tronque obliquement, par la brievete des
harpes et du cornutus de l'aedeagus, qui est un peu plus court que chez
et

E. herrichi et E. renardi.

Repartition geographique.

Cette

es;~

'

ce semble etre localisee dans les

Monts Badakshan.

Affinites.

Par son habitus, cet Euchalcia est a la fois voisin des especes du groupe
de E. herrichi, ainsi que de celles des groupes d'E. sideriiera (Ev.) et cVE. cashmirensis Moore.

De toutes celles des groupes d'herrichi et de cashmirensis, elle se distingue
principalement par l'apex des ailes ant. tres aigu et elance, faisant saillie,
le bord externe etant concave sous l'apex, ce qui ne se retrouve chez aucune
autre espece du Genre. De plus, elle differe des especes du groupe de cash-
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mirensis, par ses post, plus claires, plus jaunatres, avec

une ligne postmediane bien distincte et par la coloration des ant., presentant une aire basilaire bien plus claire, plus variee, melee de rose sur les parties claires. Des
especes voisines d'E. herrichi, elle se differencie aussi par sa coloration plus
terne,

moins contrastee,

et surtout

bien moins apparent formant

un

par

petit

la

reduction du signe sous-orbiculaire

U perpendiculaire

et plus distant de l'antemediane, dont

il

a la cellule, blanc,

par un espace fonce,

est separe

rectangulaire, plus large.

Ce dernier caractere rapproche

cette espece des Euchalcia siderifera,
dont la nouvelle espece se distingue par l'antemediane plus droite au dessus de la nervure 1, sans dent externe sur cette
derniere, par la postmediane moins sinuee et la subterminale parallele a la
E. italica et E. chalcophanes,

postmediane.
10.

Euchalcia siderifera (Eversmann, 1846)

(PI.

Plusia siderifera Eversmann, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou,
beckeri Staudinger, 1861, Stett. ent. Ztg., 22 Jhrgg., p. 287—288.

StaudingeretWocke,
ger,

1871, Cat. Lep. Eur.

—

104, pi. Ill, fig. 4.

II, p.

Faunengeb.,

— Standfuss,

1882, Ent. Nachr., VIII, p. 292.

fig. 13).

I,

p. 125.

—

— Staudin-

1884, Stett. Ent. Ztg., 45 Jhrgg.,

—

200—201.
Staudinger, 1901, Cat. Lep. Pal., p. 236. K i r b y 1903, Butt. Moths
Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, p. 565 (partim).
Europa, p. 269.
Warren, 1913, in
Culot, 1913, Noct. Geometr. Eur., II, p. 169, pi. 70 figs. 18.
O s t h e 1 d e r 1933, Mitt. Miinchn.
S e i t z Gross-Schmett. Erde, III, p. 354, pi. 65 d.
Kostrowicki, 1961, Acta Zool. Cracov., VI, p. 418—19,
Ent. Ges., XXIII, p. 98.
D u f a y 1961, Bull. Soc. Linn. Lyon, p. 5—6. id., 1963, Bull. Soc. Linn.
p. 449 fig. 69.
p.

—

,

—

—

—

—

—

Lyon,

,

,

—

,

p. 70.

Sans proceder a l'examen de l'exemplaire original, peut-etre conserve au

Musee de Leningrad, ou peut-etre disparu plus probablement,

Eversmann

dessin duquel
verifier

s'il

s'agit

a decrit ce Plusiine,

bien de l'espece que

il

d'apres le

de

est tres difficile

Staudinger

a

nommee

par

la

suite beckeri Stgr.

En effet la figure de P. siderifera Ev. ne correspond pas exactement aux
syntypes de P. beckeri, que j'ai etudies, ni a aucun des exemplaires de cet
Euchalcia qui m'ont ete communiques.

Comme

signale des 1861

l'a

Eversmann,

Staudinger,

la description faite

par

que la figure l'accompagnant, n'ont pas ete etablies
d'apres un papillon, mais d'apres un dessin execute par Nordmann et

communique
effet

voici

a

ce

ainsi

Eversmann, d'un Plusia pris a Sarepta sur la Volga. En
« II
qu'ecrit Eversmann apres sa description latine
:

n'existe qu'un seul ex. de cette jolie Noctuelle, pris a Sarepta sur le Volga,
et

dont M.

Nordmann m'a communique le dessin,

la description

d'apres lequel je donne

».

Ceci peut expliquer les inexactitudes de la figure et de la description
Comme aucune autre espece voisine, qui pourrait etre confondue

originales.

ne semble exister dans cette region de Sarepta d'ou ont ete
il est possible d'admettre que siderifera Eversmann represente la meme espece que beckeri Staudinger.

avec

celle-ci,

decrits siderifera Ev. puis beckeri Stgr.,
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Je designe les syntypes de P. beckeri Stgr. comme lectotypes de ce nom
Lectotype de P. beckeri Stgr. 1 C?, Sarepta, etiquete par Staudinger:
origin » (etiquette rectangulaire rose imprimee).
:

:

«

Paralectotypes de P. beckeri Stgr. 1 cf, 1 $, meme localite (petite eticomme celle du precedent, ou est ecrit « Sarepta »), Cf genitalia
:

quette verte
prep. C.

Tous

Dufay n°
in Coll.

1095.

Staudinger,

Zoologisches

Museum

der Humboldt-Uni-

versitat zu Berlin.

Description.

—

mm

—

longueur de l'aile ant. 12,5 15,5 mm.
Envergure 26 31,5
Cf. Antennes filiformes, ciliees, d'un jaune fauve. Palpes assez longs, le
second article droit, deux fois plus long que le premier et trois et demie a
4 fois plus que le troisieme, couverts de poils squameux denses, d'un jauneorange, et de plus longs poils jaunes epars. Tete, thorax, abdomen et pattes
revetus de poils d'un jaune pale, meles de poils d'un jaune-orange ou d'un
brun-orange plus f once, sur le vertex, dans le collier, les cretes thoraciques
et abdominale, ainsi que sur les profemurs et les protibias. Crete abdominale
f ormee d'une longue houppe de poils d'un brun-orange sur les trois premiers
segments, celle du troisieme bien plus longue.
Anterieures falquees le long du bord interne, Tangle interne nettement
dentiforme en arriere, l'apex aigu, un peu elance. Coloration generale d'un
brun- jaune clair, plus orangee dans les parties foncees, les parties plus claires d'un jaune-olive. Espace basilaire d'un bistre-olive, saupoudre d'ecailles
blanches en son milieu, traverse par la ligne basilaire faiblement marquee,
blanchatre, oblique de la cote vers la base. Antemediane blanche, nette en
dessous de la cellule, peu marquee dans celle-ci et au dessus, perpendiculaire au bord interne au dessus de la nervure 1, sur laquelle elle forme une
petite dent dirigee exterieurement tres nette, puis un peu oblique, inflechie
vers la base, de la nervure 1 au bord interne elle est doublee interieureenviron
ment d'une ligne blanche moins nette qui lui est parallele, a 1
elle est bordee exterieurement par une ombre plus foncee dans 1'espace
median. Celui-ci d'un brun-jaune orange, se degradant progressivement
en plus clair entre la reniforme et la postmediane, et sous la tache sousorbiculaire, ou il tend a une couleur bistre-olive. Orbiculaire bien marquee,
d'un bistre plus ou moins blanchatre, cerclee d'une fine ligne blanche en
ellipse tres aplatie, allongee longitudinalement et un peu obliquement. Reniforme nette, d'un gris brun-olive un peu plus fonce que le fond, entouree
d'une fine ligne blanche. Signe sous-orbiculaire peu marque de blanc, en U
dont les deux branches sont paralleles, mais obliques par rapport a la cellule, ou bien arrondi, plus apparent par son centre d'un gris brun olive,
comme la reniforme. Postmediane formee de 2 lignes blanches aussi marquees, paralleles, contenant une bande bistre-olive un peu plus large dans
le tiers posterieur elle est faiblement bisinuee en S (sur l'aile gauche), formant un arc ouvert vers l'interieur devant la reniforme et un second, ouvert
seulement du signe sousvers l'exterieur, sous celle-ci et passant a 1
:

:

;

;

mm

;

mm

;

:

.
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bord interne perpendiculairement ou un peu oblimele de
blanc et de brun-orange a reflet cuivreux. Ligne subterminale blanche, tres
fine, subparallele a la postmediane, mais formant un angle vif, ouvert veis
l'exterieur, au niveau inferieur de la tache sous-orbiculaire elle est interrompue au milieu par la tache orangee antemarginale situee au milieu du
bord externe, qui la deborde interieurement en emettant une bande longitudinale peu nette jusqu'a la reniforme, a reflet cuivreux. Une faible tache
orangee, avec le meme reflet, diffuse, a l'apex, depassant interieurement la
subterminale, et une troisieme, semblable, mais plus grande, au bord interne devant la subterminale. Une fine ligne blanche terminale tres nette.
Les nervures sont plus ou moins saupoudrees d'ecailles blanches, davantage
dans l'espace subterminal entre l'apex et la tache cuivree mediane. Franges
olives, melees de blanchatre, davantage a leur extremite, mais plus foncees,
d'un brun-orange, devant les 3 taches cuivreuses.
Posterieures jaunes, rembrunies dans leur moitie distale ou elles sont plus
ou moins d'un gris-jaunatre, une postmediane quelquefois marquee par une
ombre grise et diffuse. Franges d'un jaune-orange dans leur moitie basilaire,
d'un blanc jaunatre dans leur moitie distale, toutes jaunes le long du bord
abdominal.
Dessous des ant. d'un jaune clair faiblement orange, faiblement obscurci
de plus fonce dans l'espace subterminal, franges comme en dessus.
Dessous des post, uniformement jaunatre clair, faiblement obscurci de
plus fonce a l'apex franges comme en dessus.
9 semblable au d\
orbiculaire

elle rejoint le

;

quement vers Tangle

interne. Espace subterminal d'un bistre-olive,

;

;

Variation

D'apres les 27 exemplaires etudies, la variation semble etre assez faible,
elle porte surtout sur la coloration, plus ou moins foncee, orangee ou olive,
et sur l'accentuation des lignes blanches, et quelquefois sur la largeur

bande mediane au niveau de

Armure genitale male

(PI.

Elle a ete representee par

Uncus court

men

la

nervure

V,

fig. 11)

(materiel examine

Kostrowicki (op. cit., p.

:

Viculum

la

7 ex.).

449, fig. 69).

et epais, pointu a l'extremite, sans crochet differencie.

large et court.

de

1

court, assez epais,

en V,

le

Tegu-

saccus arrondi a son

extremite. Valves tres ovalaires, en forme de raquette en ellipse allongee,
courtes,

deux

fois a

deux

fois et

demie plus longues que larges

;

leur bord

sup. et leur bord inf. regulierement et faiblement convexes, leur
tres arrondi

;

processus

inf.

relativement long, sacculus large et epais a sa

base. Clavus bien differencie, mais aussi long
tes, epaisses, rectilignes,

sommet

que

large.

Harpes

tres cour-

leur extremite fine et arrondie, leur longueur tres

inferieure a la moitie de la largeur de la valve, egale au tiers ou au quart de
celle-ci. Fultura inf. plus de 2 fois plus haute que large, en fer de lance.
Aedeagus cylindrique, faiblement courbe, une fois et demie plus long que
la valve, arme d'un cornutus bulbeux court et epais, cuneiforme, dont l'ex-
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tremite est arrondie, et d'un second, distal, bulbeux et spiniforme, une fois
et demie plus long que l'autre, a peine plus mince a la base mais pointu a
l'extremite ce second cornutus est quelquefois accompagne de l'ebauche
;

d'un troisieme, contigu a sa base, porte par

le

meme

Vallum penis

bulbe.

revetu de tres nombreux et fins spicules ou poils spiniformes caracteristiques sur toute sa paroi inferieure. Ce dernier caractere ne se retrouve chez
aucune autre espece connue dans le Genre Euchalcia.
La sclerification du huitieme tergite (pi. Ill, fig. 11) est large, a peine une
fois et demie plus longue que large, avec des apophyses posterieures tres
divergentes.

Armure genitale femelle (pi. XI, fig. 39). (materiel examine 4 ex.).
La femelle de cet Euchalcia etait inconnue de Kostrowicki (op.
:

cit.,

p. 418).

Papilles anales subrectangulaires, leur bord inf. subrectiligne, leur bord
sup. regulierement convexe, pres de

grande largeur, l'extremite

un peu

courtes,

deux

post, arrondie.

fois plus

longues que leur plus

Gonapophyses posterieures assez

epaisses, issues d'un lobe anterieur digitiforme des papilles

anales, subrectilignes et faiblement epaissies a leur extremite.

Gonapo-

physes anterieures un peu plus longues, un peu courbees et faiblement spatulees a leur extremite. Ostium assez large, tres faiblement sclerifie en un
anneau distinct, protege par une grande lamelle antevaginale constitute
d'une plaque sclerifiee ovalaire transversalement, ampuliforme, isolee et
situee dans la membrane intersegmentaire, son bord posterieur etant faiblement quadridente au milieu. Ductus bursae large et court, peu sclerifie,
ses parois ridees longitudinalement comportant des rides plus sclerifiees
dans la moitie posterieure du ductus bursae, dont la moitie anterieure est
entierement membraneuse et faiblement elargie en une poche membraneuse
s'ouvrant dans la bursa. Celle-ci est entierement membraneuse, elliptique
et peu allongee, son ouverture est situee peu en avant de son extremite posterieure.

Cette armure genitale femelle est tres particuliere, par la forme des papilles anales et la

presence d'une lamelle antevaginale bien developpee.

Repartition geographique.

Le materiel de

la Collection

Staudinger qui m'a ete communique com-

portait les exemplaires suivants

:

(= Krasnoarmeisk, Russie meridionale), lectotype et
paralectotypes de P. beckeri Stgr. (1 d\ genitalia prep. C. Dufay n° 1095).
1 Cf, Lepsa (environs Lac Saisan, Kazakhie orientale) (genitalia prep.
2 cf.Cf

,

.1

$, Sarepta

C. D. n° 1477).
1

Zeitun (Sud-est du Taurus, Asie mineure) (genitalia prep. C. D.

$,

n° 1478).
1 cf Giimusane (Turquie orientale -Mesopotamie).
Autre materiel etudie
,

:

2 cTcf, 1 $, Russie (sans autre indication de localite

:

probablement Sa-

,
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Coll. J.

Schlumberger,

(genitalia prep. C. D. n° 971, cf et 1470,
2 cfCf, 3

et CI.

Horhammer,
9

C. D. n° 1425,
2

1

Saratow,

d\ Oural,

Coll. Zool.

nov. 1912

—

coll.

Museum

coll. L.

Paris

Osthelder

Staatssammlung, Munich (genitalia prep.

et 1469, cf).

99; Sarepta,

1 cf,

?)..

Rangnow,

99, Sarepta, H.

77

coll.
«

Piingeler

ex Musaeo P.

S. E.

Gr

i

e

p

,

(Zoologisches

Museum,

Berlin).

R a m b u r », coll. Museum National,
Museum Alexander-Koenig, Bonn.

Paris.

coll.

1 cf Caucase, 1901, ex coll. CI. Horhammer, Zool. Staatssammlung,
Munich.
1 cf Taurus, 3-VI-1928, L. Osthelder leg., coll. Zool. Staatssammlung,
,

,

Munich
1

cf,

(genitalia prep. C.

Dufay n°

Dalmatie, Coll. D.

Lucas, Museum

1376).

National Paris (genitalia prep.

D.n°1075).
1 9; Avezzano, Abruzzes, Italie centrale, 1914, Dannehl leg., coll. L.
Osthelder, Zool. Staatssammlung, Munich (genitalia prep. C. D. n° 1468).
2 CfCf, Mont Chelmos, Acha'ie, Peloponnese, 15/30-VI-1938, H. Diirck

C.

leg., coll.

Zool.

Staatssammlung Munich

(genitalia prep. C. D. n° 1359, cf).

meme localite, R. Loberbauer leg., 24/26-VI-1958, coll. R. L6berbauer (genitalia prep C. D. n° 1936).
1 Cf, 1 9, meme localite, ll-VII-1963, J. Thurner leg., coll. J.Thur1

9,

ner.
Ces derniers exemplaires, originaires du Peloponnese, different assez nettement de la serie provenant des autres localites, en particulier de Russie
et d'Asie mineure, par les caracteres suivants coloration plus enfumee, non
orangee, mais d'un gris vert-olive a faibles reflets mordores, posterieures
tres obscurcies de gris dans leur tiers distal, d'un jaunatre clair obscurci de
gris avec une ligne mediane assez bien marquee (cf cf) ou presque entierementgrises (9).
La population des E. siderifera du Mont Chelmos peut done etre considered comme formant une sous-espece distincte, que je propose de nommer
Euchalcia siderifera achaiae nova ssp.
:

:

Holotype 1 cf, Mont-Chelmos, H. Diirck
Staatssammlung, Munich (PL I, fig. 14).
:

Paratypes

:

les autres ex. ci-dessus

Staudinger

leg.,

15/30-VI-1938,

coll.

du Mont-Chelmos.

(1882) a signale siderifera Ev., sous le

nom de beckeri Stgr.,

des plus hauts sommets des Abruzzes, d'apres les captures de S

Standfuss etCalberla,et

Zool.

t r

uv

e

decrivit alors la var. italica Stgr., qui cons-

en realite, une espece distincte, comme me l'a prouve l'examen des
syntypes de cet Euchalcia. Plus tard (1901) il signale P. beckeri, e'est a dire
P. siderifera, de Sarepta, du Pont, et de l'Ala-Tau (Lepsa ?).Hampson(1913)
le cite en outre du Taurus, d'ou Osthelder (1933) le signala a nouveau.
Selon Kostrowicki (op. cit., p. 419) sa repartition geographique se limite
« aux steppes et semi-deserts de l'Asie centrale et de l'lran » («E. siderifera
occurs in the steppes and semideserts of the Central Asia and Iran »), alors
que l'espece a ete decrite de Russie meridionale. Les exemplaires provenant
titue,
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de l'lran et que j'ai etudies, appartiennent a une autre espece, E. chalcophanes Dufay, espece ignoree par Kostrowicki qui ecrit d'autre part que
l'armure genitale male d'E. siderifera varie (« variously armatured ampulla
the differences in the genital armature ...»), ce qui peut s'expliquer s'il
a confondu siderifera avec E. chalcophanes, decrit du nord de l'lran d'autre
part il signale E. italica d'Asie mineure et de Syrie, et d'apres la carte de
.

.

.

;

repartition figuree par cet auteur

(p.

tous les exemplaires provenant de ces
reveles etre des

JB.

siderifera (Ev.) et

du Peloponnese, alors que
regions et que j'ai etudies, se sont

415, fig. 20),

non des

E. italica (Stgr.).

L'aire geographique d'E. siderifera, telle qu'elle est actuellement connue,
s'etend ainsi des montagnes de l'Asie centrale (Lepsa) jusqu'aux sommets de

(Abruzzes), a travers la Russie meridionale (Ural, Saratow, Sarepta),

l'ltalie

l'Asie

mineure (Caucase, Pont Gumiisane, Taurus) la Grece et la Dalmatie.
done manifestement d'un element mediterraneo-asiatique.
:

II s'agit

Affinites.

Euchalcia siderifera est tres voisin exterieurement des E. italica (Stgr.)
et E. chalcophanes Dufay il s'en distingue principalement (sauf la sousespece achaiae n. sp.) par sa coloration plus orangee, plus claire, par ses ailes
;

posterieures jaunes, moins obscurcies distalement, et par d'autres caracteres
qui seront exposes a propos de ces deux autres especes.
se differencie de toutes les especes precedentes, en plus de sa coloration,
par l'absence de ligne bouclee d'un blanc argente sous l'orbiculaire (signe
sous-orbiculaire), remplacee par une tache semblable a la reniforme par sa
II

couleur et l'accentuation de son contour.
Biologie.

D'apres Standfuss (1884), les chenilles d'E. siderifera (Ev.) vivent au
debut et au milieu du mois de mai, sur Rindera tetraspis D. C, dans des
bourgeons reunis par une toile dans leur premier age. La chenille est vertbleu, avec des lignes jaunatres et d'autres blanchatres, peu apparentes, la
tete rougeatre marbree de brun.

L'imago apparait au debut de juin dans
zaine de juin et en juillet en Grece.

11.

le

Taurus, dans

Euchalcia italica (Staudinger, 1882) (PL

I,

la

seconde quin-

fig. 15).

—

Plusia
Plusia beckeri var. italica Staudinger, 1882, Ent. Nachr., VIII, p. 292—94.
calberlae Standfuss, 1884, Stett. Ent. Ztg., 45 Jhrgg., p. 199—201.
Warren, 1913, in S e i t z GrossStaudinger, 1901, Cat. Lep. Pal., p. 236.
1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII,
Schmett. Erde, III, p. 354, p. 65 e.
p. 566.

—

—

Culot,

1913, Noct.

Acta Zool. Cracov., VI,
Linn. Lyon, p. 70.

Lectotype

:

rose imprimee
ri

1
«

—

Geometr. Europe,

p. 419, p.

449

,

Hampson,

fig. 70, p.

II, p.

463

169.

fig. 129.

— Kostrowicki, 1961,
— Dufay, 1963, Bull. Soc.

Abruzzes, etiquete ainsi une etiquette rectangulaire
origin », et ecrits par Staudinger: « Abruzzi », « Beckecf,

var. italica Stgr.

» (PI. I, fig. 15).

:
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Paralectotypes 1 C?, 2 £$, etiquetes de la meme facon « origin », et de
meme provenance (genitalia prep. C. D u f a y n° 1114).
Tous in coll. Staudinger, Zoologisches Museum der Humboldt-Uni:

versitat zu Berlin.

Ce Plusiine a

ete decouvert, en Italie centrale, sur les

sommets des Abruztrouverent les chenilles et les eleverent. D'apres des exemplaires qui lui furent communiques
ensuite par Struve, Staudinger le decrivit d'abord (1882) comme une
zes,

par

Struve, Standfuss etCalberla,qui

forme geographique de P. beckeri Stgr., c'est a dire de siderifera Ev. Staudinger considerait en effet qu'il ne s'agissait que d'une variete locale
(« eine Lokalform ») du Plusia decrit precedemment par lui d'apres des
exemplaires de Russie meridionale (Sarepta).

Standfuss, deux ans
sous le nom de calberlae,

Mais
siine

plus tard (1884) decrivit a son tour ce Pluen le considerant avec raison, comme une

espece distincte. Cette opinion etait basee sur la description et la biologie
des chenilles, differentes, de chacun de ces Plusia, et ne vivant pas sur les
memes plantes. La description de Staudinger comme forme locale, done

comme

berlae Stdfs.

En
Cf C?

deux ans celle de Standfuss,
tombe en synonymie devant italica Stgr.

sous-espece, ayant precede de

cal-

des genitalia des deux Plusiines qui presentent chez les
chez les $$ des differences tres nettes, confirme qu'il s'agit de

effet, l'etude

comme

deux especes

distinctes.

Culot

(1913) et

Warren

(1913) pressentaient

Kostrowicki a etablie recemment
(1951, op. cit.), mais que Standfuss avait bien demontree par l'etude
des premiers etats malgre cela, Staudinger (1901) a continue a les considerer comme representant la meme espece, ce qui a conduit les auteurs
deja cette separation specif ique que

;

ulterieurs a les reunir.

Je n'ai eu l'occasion d'examiner que les syntypes d'italica Stgr., eriges
ci dessus en Lectotype et paralectotypes, et, malgre la presence de siderifera
dans la meme region (Avezzano, D a n n e h 1 leg., coll. Osthelder), il est
certain que calberlae represente la meme espece, puisque les deux descriptions ont ete faites sur du materiel de meme origine, et provenant tres vraisemblablement du meme elevage d'ailleurs, toutes deux correspondent
exactement aux syntypes de Staudinger, par les caracteres dif f erentiels permettant de reconnaitre italica de siderifera.
;

Description (materiel examine

Envergure 25
:

Antennes

— 31,5 mm

;

:

36

ex.).

longueur de

l'aile

anterieure

:

12,5

— 16 mm.

filiformes, tres faiblement dentelees, finement ciliees, d'un
Palpes assez longs, le premier article courbe, le second faiblement courbe, deux fois plus long que le premier et trois fois plus que le
troisieme palpes revetus de poils d'un blanc-jaunatre mele de brun clair.
Tete, thorax, abdomen et pattes couverts de poils d'un blanc-jaunatre, meles de jaune-brun orange sur le vertex, dans le collier et les cretes thoraciques, ainsi que sur les pattes anterieures. Pterygodes et crete abdominale
Cf.

fauve

clair.

;
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d'un jaune-orange fonce, la houppe du troisieme segment bien plus developpee que celles des deux premiers.

un peu falquees au bord interne, Tangle interne faiblenon elance. Coloration generale d'un bistre
parties
plus foncees avec un faible reflet dore.
orangee
sur
les
jaune-olive,
Espace basilaire d'un bistre-olive clair, un peu plus fonce entre la ligne basilaire blanche et la ligne blanche peu nette doublant interieurement l'antemediane basilaire bien marquee de la cote a la nervure 1, oblique de la
Ailes anterieures

ment dentiforme,

l'apex aigu,

;

cote a cette nervure vers la base. L'espace basilaire est plus saupoudre

dans sa partie posterieure entre la nervure 1 et le bord
interne. Antemediane blanche, bisinuee, peu nette de la cote a l'orbiculaire
et dans la cellule, sous laquelle elle forme un arc faiblement convexe interieurement jusqu'a la nervure 1, ou elle dessine une dent bien marquee
dirigee vers l'exterieur, puis un second petit arc convexe interieurement de
la nervure 1 au bord interne, rejoint presque perpendiculairement. L'antemediane ressort surtout par suite de sa bordure externe, formee d'un assombrissement de la bande mediane sur toute sa longueur. Espace median d'un
brun-orange a reflet dore, s'eclaircissant progressivement vers l'exterieur,
plus fonce entre la cote, la reniforme et l'orbiculaire, puis sous le signe
sous-orbiculaire et le long de Tantemediane, d'un bistre jaune-olive a reflet
plus ou moins orange au dela de la reniforme et le long de la postmediane
devant celle-ci. Orbiculaire nette, assez apparente, d'un gris olive mele de
blanchatre, cerclee d'une fine ligne blanche, arrondie ou elliptique mais peu
allongee longitudinalement. Signe sous-orbiculaire moins apparent, f ormant
une petite tache foncee, d'un brun olive, finement entouree de blanc, le contour etant en ellipse a grand axe oriente obliquement. Les nervures cellulaires sont bien marquees de blanc entre l'orbiculaire et la sous-orbiculaire.
Reniforme assez marquee, sa partie superieure remplie de brun-olive fonce
ainsi que sa partie inferieure, le centre de la couleur du fond, d'un bistre
jaune-olive. Postmediane blanche, double, contenant une etroite ligne d'un
bistre jaune-olive, amincie progressivement du bord interne a la cote, sinuee en S (sur l'aile gauche) avec un arc fortement convexe exterieurement
devant la reniforme et un second, plus convexe interieurement, du bas de
celle-ci au bord interne, rejoint presque perpendiculairement. Espace subterminal d'un bistre-olive, plus fonce avec un reflet cuivre entre la postmediane et la subterminale, bien plus clair entre cette derniere et le bord
externe ou il est traverse de fines lignes blanches le long des nervures. Subterminale subparallele a la postmediane, un peu anguleuse interieurement
au dessus de la tache cuivree interne celle-ci assez grande, orangee a reflet
cuivre, une seconde un peu plus petite, antemarginale, au milieu du bord
externe, debordant faiblement sur les franges et en direction de la reniforme dans l'espace subterminal jusqu'a la postmediane tache cuivree de
l'apex tres peu marquee. Une ligne terminale blanche assez epaisse. Franges d'un bistre-olive mele de blanchatre dans leur moitie distale, d'un brunolive plus fonce a l'apex, au milieu du bord externe et a Tangle interne.
d'ecailles blanches

;

;

Posterieures d'un gris-jaunatre

clair,

un peu plus foncees dans

leur tiers
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postmediane faiblement marquee par une ombre un peu plus foncee. Franges jaunatres, 1'extremite blanche, entierement jaunes le long du
bord abdominal.
Dessous des ant. d'un jaunatre clair, un peu obscurci de gris dans le champ
median jusqu'a la postmediane, celle-ci un peu apparente en plus fonce,
ainsi que la subterminale. Franges comme en dessus.
Dessous des post, d'un blanc jaunatre plus clair, a peine obscurci a Tangle
anal, la ligne postmediane faiblement indiquee par une ombre grisatre peu
nette. Franges comme en dessus.
9 semblable au C? excepte les antennes, plus fines et tout a fait filiformes.
distal, la

,

Variation

:

Elle est assez faible, d'apres les 36 exemplaires etudies,
(25 a 31,5

si

ce n'est la taille

mm d'envergure) et la coloration plus ou moins cuivree.

Armure genitale male. (PL
Elle a ete representee par

V,

fig. 12)

(materiel

examine

Kostrowicki (op.

cit., p.

:

3 ex.).

449, fig. 70).

termine par un fin crochet droit. Tegumen
en V arrondi, saccus arrondi a
1'extremite. Valves en raquettes un peu allongees, environ deux fois et demie plus longues que larges, leur bord sup. et leur bord inf. faiblement con-

Uncus court

large et court.

vexes, le
a la base

Harpes

et assez epais,

Vinculum

sommet
;

court, assez epais,

tres arrondi

;

processus

inf. long,

sacculus large et epais

clavus differencie, mais aussi long que large, non digitiforme.

tres courtes, de

longueur egale au

tiers

de

la

largeur des valves,

epaisses a la base et pointues a 1'extremite, subconiques. Fultura inf. haute
et assez etroite,

une

fois et

losangiforme. Aedeagus cylindrique, faiblement courbe,

demie plus long que

les valves,

muni de deux cornutus bulbeux,
une

1'un proximal, court et epais, cuneiforme, l'autre plus distal,

fois et

de-

mie a deux fois plus long que l'autre, spiniforme, s'amincissant regulierement de la base a 1'extremite, celle-ci pointue. Ce second cornutus est quelquefois accompagne de l'ebauche d'un troisieme contigu a la base et porte
par le meme bulbe. Le vallum penis, est, sur sa paroi inferieure, r*. vetue
de denticules et de petites dents etroites bien sclerifies, et non de longs
poils spiniformes sclerifies

comme

chez siderifera.

Cette armure male de E. italica est tres voisine de celle de E. siderifera,

mais elle s'en differencie nettement par ce caractere du vallum penis, par la
forme de l'uncus, termine en crochet, ainsi que par la forme des valves, dont
les bords sont plus rectilignes et le sommet plus arrondi, et par celle des
harpes egalement. De plus la sclerification du huitieme tergite est differente, plus large et moins amincie en son milieu (PI. Ill, fig. 12).

Armure

genitale femelle

Kostrowicki

l'a

(pi.

XI,

fig.

40) (materiel

deja fait figurer (op.

cit., p.

examine

:

3 ex.).

463, fig. 129).

Papilles anales subtriangulaires, 1'extremite posterieure arrondie, leur

bord inferieur subrectiligne, leur bord sup. convexe, emettant, sur leur bord
anterieur, un lobe trapezoidal qui porte les gonapophyses posterieures.

:
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Gonapophyses anterieures de
Ostium etroit et membraneux, protege par

Celles-ci longues et fines, presque droites.

meme

longueur, fines, droites.

une petite lamelle antevaginale constitute d'une plaque bien sclerifiee faiblement ampulif orme, situee dans la membrane intersegmentaire, f ortement
mais etroitement echancree en son milieu, son bord posterieur concave,
semicirculaire. Ductus bursae assez allonge et etroit, ses parois ridees longitudinalement et bien sclerifiees, jusqu'a une dilatation anterieure entierement membraneuse s'ouvrant dans la bursa, un peu en avant de l'extremite
posterieure de celle-ci. Bursa cylindrique, allongee, entierement membraneuse.

meme

type que celle de siderifera, mais elle
en dif f ere principalement par la lamelle antevaginale bien plus petite, f ortement echancree au milieu de son bord posterieur et non quadridentee, par le
Cette armure femelle est du

ductus bursae nettement plus long et etroit ainsi que par la forme des papilles anales, plus allongees, plus larges a leur bord anterieur et plus etroites a
leur extremite posterieure.
Repartition geographique.

Staudinger
Stgr., c'est a dire

d'ou

a signale (1901) E. italica, en tant que variete de beckeri

de E. siderifera

du Gran Sasso (Abruzzes,

(Ev.),

localite

a ete decrit) et du sud-est du Taurus (Zeitoun).

il

L'exemplaire originaire de Zeitoun, conserve dans sa collection, d'apres
lequel cette citation a probablement ete faite, est en realite, comme me l'a
montre l'etude de son armure genitale, une femelle d'E. siderifera.
Warren (1913) repete cette citation du Taurus. Selon Kostrowicki
(op. cit., p. 419), sa repartition geographique inclut les « cotes septentrionales et orientales de la Mediterranee, en Asie mineure et en Syrie » (« E. italica appears along the northern and eastern coasts of the Mediterranean Sea,
in Asia minor and in Syria »). Sur la carte de repartition qu'il fait figurer
(p. 415, fig. 20), on voit qu'il s'agit de l'ltalie, de la Grece, de l'Asie mineure,
du Pont et du Taurus.
Tous les exemplaires que j'ai etudies et qui sont originaires de regions
autres que l'ltalie, sont en realite des E. siderifera. E. italica ne semble done
connu, avec certitude, que des Abruzzes et des Apennins, car le materiel que
j'ai

examine

est constitue ainsi

9$, Abruzzes, Coll. Staudinger (Lectotype et paralectotypes).
$, Abruzzes, Coll. Piingeler, Zoologisches Museum der Hum-

2 cf cf 2
,

1

C?

,

1

boldt-Universitat, Berlin.
1

Cf 1
,

9 Abruzzes, ex
»

Coll. J.

Schlumberger,

Paris (genitalia prep. C. D. n° 1068,
1

cf Abruzzes,
,

Coll.

ex

Coll. L.

Museum National,

cf).

D a u.m i 1

ex

Coll.

i

er

,

Coll. Zoologische

Staatssammlung,

Miinchen.
1

$, idem, 1912,

16 Cfcf, 9 $$,
F.
CI.

Dannehl,

Gran

Coll.

H 6 r h a m m e r.

Demaison, Coll. Museum National, Paris.

Apenn. central, 2400 m, 27-VII-1928,
Zool. Staatssammlung, Munich, dont 1 C? 1 $ ex
Sasso,

,

coll.

coll.
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9> Italie (sans autre precision),

seum National,

ex

coll.

gg

Jourd'heuille,

coll.

Mu-

Paris.

Euchalcia italica Stgr. semble cohabiter dans les Apennins avec E. siderifera (Ev.) puisqu'un exemplaire de ce dernier a aussi ete pris par

nehl dans

Abruzzes (Avezzano), ce papillon figure dans
du Musee Zoologique de Munich.
les

Dan-

la collection

II s'agit done d'une espece localisee dans la chaine des Apennins, et probablement d'un endemique italien comme il en existe un certain nombre,
tels que Zygaena rubicundus Hb., Melanargia arge, et ceux de decouverte
recente Ocneria prolai Hartig et Brahmaea europaea Hartig.
:

Affinites.
E. italica est tres

semblable exterieurement a E. siderifera, ce qui ex-

plique les confusions faites par les auteurs sur leur repartition geographique
respective.

II

se distingue de siderifera par sa coloration generalement

moins

rougeatre, moins orangee, tendant plus au vert-olive (mais E. siderifera

meme

achaiae n. ssp. a une coloration semblable a celle d'italica, et

plus

par ses ailes post, moins claires, plus grisatres (mais E. siderifera
achaiae n. ssp. les a encore plus grises, plus foncees que celles d' italica), par
le reflet cuivre plus brillant, en particulier dans l'espace subterminal, mais
moins dans l'espace median, par la forme de la tache sous-orbiculaire en
general plus ronde chez siderifera et plus ovale chez italica, ou elle est plus
foncee, ce qui fait qu'elle se distingue plus nettement chez cette derniere,
ainsi que la reniforme, plus grise dans ses parties sup. et inf. de plus, 1'antemediane est un peu plus sinuee chez italica ou la dent qu'elle forme sur la
nervure 1 est generalement mieux marquee et plus epaisse enfin les couleurs sont plus contrastees chez italica ou les bandes blanches ressortent daverte),

;

;

vantage.
Biologie.

Les chenilles de ces deux Euchalcia etaient inconnues de Staudinger
comme appartenant a la meme espece (1882, p. 294).
Standfuss les a decrites comparativement. Selon cet auteur, celles de
P. italica vivent jusqu'au milieu de juillet sur Cynoglossum magellense,
dans un cornet de feuilles reunies par une toile qu'elles tissent ces chenilles
sont d'un vert-bleu profond, avec six lignes blanches, larges et fortes, la tete
est noire avec un dessin brun. Les chenilles sont done plus differentes entre
elles que ne le sont les imagos.
qui les consideraient

;

La
tures

vie imaginale a lieu

l'ete,

a la fin de juillet, d'apres les dates des cap-

deF.Dannehl.
12.

Euchalcia chalcophanes Dufay, 1963 (PL

I,

fig. 16).

Euchalcia chalcophanes Dufay, 1963, Bull. mens. Soc. Linn. Lyon,

p. 69

—

70.

Types:

Holotype

:

1

cf

,

Tacht

i

Suleiman, vallee du Sardab, Monts Elbours cen-
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traux-septentrionaux, Perse septentrionale, 2500

E.Pfeiffer

et

W. Forster

Allotype

$,

memes provenance

Dufay

:

1

leg.

(PL

I,

— 2700 m,

14/18-VII-1937,

fig. 16).

et dates

de capture (genitalia prep. C.

n°1430).

Paratypes

35 cfcf,

:

1

$,

memes provenance

et dates

de capture (genitalia

os

prep. C. D. n 1475, 1428, 1473, 1228 (cTcf), 1474 (9) ).
Tous in Coll. Zoologische Staatssammlung, Munich, a l'exception de quel-

D u f a y (St-Genis-Laval,),
Herbulot (Paris).

ques paratypes in Coll. C.
Paris, et

1

in coll. C.

coll.

Museum National,

Description.

—

—

Envergure 26,5 30,5 mm. Longueur des ailes ant. 13,5 15,5 mm.
Cf Antennes filiformes, jaunes, finement ciliees. Palpes assez longs, releves, le premier article courbe, le second droit, deux fois plus long que le
premier et trois fois plus que le troisieme, tous couverts de poils d'un jaune
blanchatre, mele de bistre-olive. Tete, thorax, abdomen et pattes revetus de
poils d'un jaune blanchatre, d'un jaune-orange sur le vertex et dans le collier ainsi que sur la poitrine, les profemurs, les protibias et mesotibias. Pte:

:

.

rygodes et cretes thoraciques d'un bistre-brun olive plus fonce, crete abdominale plus developpee sur le troisieme segment, formee de poils d'un
brun-orange fonce.
Ailes ant.

un peu falquees au bord

interne, Tangle interne nettement

dentiforme, l'apex aigu, elance. Coloration generale d'un brun-orange oliclair, traverse d'une

vatre a reflet cuivre. Espace basilaire d'un bistre-olive

ligne basilaire blanche peu marquee, en Y, de la cote a la nervure 1. Antemediane blanche, assez large, bisinuee, formant de la cote au bas de la cellule un tout petit arc convexe exterieurement et appuye sur l'orbiculaire,
puis du bas de la cellule jusqu'a la nervure 1, un arc peu convexe interieurement, emettant une dent tres nette, blanche, dirigee vers l'exterieur, sur la
nervure 1, en dessous de laquelle elle en dessine un troisieme, convexe interieurement, qui rejoint obliquement le bord interne. Elle est double interieurement, a 0,75 mm, d'une seconde ligne blanche subparallele, moins marquee, indistincte au dessous de la nervure 1. Espace median plus fonce dans
sa moitie proximale, d'un bistre-orange avec un reflet cuivre, se degradant
progressivement en bistre-olive dans sa moitie distale. Orbiculaire peu apparente, d'un bistre-olive tres clair, cerclee d'une tres fine ligne blanche, elliptique, peu allongee longitudinalement. Sous-orbiculaire bien marquee, d'un
gris-brun-olive plus fonce, finement cerclee de blanc, arrondie ou subrectangulaire. Reniforme assez apparente, sa partie superieure et sa partie
inferieure d'un gris-brun-olive comme la sous-orbiculaire, mais un peu plus
clair, son centre de la couleur du fond, entouree d'une tres fine ligne blanchatre peu distincte. Postmediane blanche, double, contenant une fine ligne
de la couleur du fond, un peu moins etroite au bord interne et se fondant
souvent plus ou moins avec la couleur de l'espace terminal dans sa moitie
inferieure elle est peu sinuee et forme, juste sous la cote, un angle voisin
de 90°, dont le sommet est dirige vers l'apex, puis un arc faiblement convexe
;
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exterieurement devant la reniforme, en dessous duquel elle est subrectiou faiblement convexe interieurement jusqu' au bord interne, re joint

ligne,

presque perpendiculairement. Subterminale bien marquee, blanche, tres
anguleuse interieurement devant la sous-orbiculaire, puis subparallele a la
postmediane jusqu'a l'apex. Espace subterminal d'un bistre-olive plus fonce
entre la postmediane et la subterminale, beaucoup plus clair et blanchatre
entre celle-ci et le bord externe. Une large tache cuivree au bord interne
entre la postmediane et la subterminale, une seconde, plus petite, au milieu
du bord externe entre la marge et la subterminale, debordant sur les f ranges,
mais ne depassant pas la subterminale interieurement. La tache cuivree
apicale est tres peu marquee, haute et tres etroite, et ne depasse pas non plus
la subterminale interieurement. Une tres fine ligne blanche terminale. Franges d'un bistre-olive rose dans leur moitie basilaire, blanchatres dans leur
moitie distale, sauf au niveau des 3 taches cuivrees.
Post, presque uniformement grises, plus claires et plus jaunatres dans
leur moitie basilaire, la postmediane parfois indiquee par une ombre transversale plus foncee, diffuse. Franges comme aux anterieures, sauf le long du
bord abdominal ou elles sont blanchatres.
Dessous des ant. jaunatre, obscurci de gris dans le champ median jusqu'a
la postmediane, eclairci de blanc le long du bord interne la postmediane
transparait en dessous en gris un peu plus fonce, et parfois la subterminale.
Franges comme en dessus.
;

Dessous des post, d'un jaune blanchatre uniforme, franges

comme en

dessus.

9 semblable au d\
Variation.

D'apres les 38 exemplaires etudies, la variation de cette espece semble
que des details minimes comme la forme de l'orbiculaire, plus ou moins elliptique, et le trace plus ou moins bisinue ou rectiligne de l'antemediane.
tres faible, elle n'affecte

Armure genitale male (PL
Elle est

VI,

du meme type que

fig. 13)

examine 5 ex.).
deux precedentes especes. Uncus

(materiel

celles des

:

court et assez epais, regulierement courbe, termine en pointe fine.
large et court, vinculum court, assez epais, en

V

Tegumen

arrondi, saccus plus large

et arrondi.

Valves en raquettes, courtes et larges, a peine deux fois plus longues que
leur plus grande largeur elles s'elargissent brusquement de la base jusqu'au
milieu, puis se retrecissent faiblement et progressivement, le bord superieur
etant fortement convexe, le bord inf. du processus inf. faiblement convexe
puis faiblement concave leur sommet un peu tronque, Tangle inf. externe
arrondi. Sacculus large et epais a sa base clavus differencie, petit, digitiforme, deux fois plus long que large harpes assez longues (de longueur superieure a la moitie de la largeur de la valve), epaisses a la base, s'amincissant regulierement jusqu'au sommet, celui-ci arrondi. Fultura inf. penta;

;

;

;
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deux fois plus haute que large. Aedeagus court et epais, un
peu courbe, un peu plus long que la valve son armature est constitute d'un
cornutus bulbeux proximal, court et assez epais, cuneiforme, arrondi a l'extremite, et d'un faisceau distal de 2 a 6 gros cornutus, longs et non bulbeux,
deux a deux fois et demie plus longs que le cornutus proximal, spiniformes
et pointus. Le vallum penis n'a pas de revetement de denticules sclerifies
ou de poils spiniformes sur sa paroi ventrale, mais seulement des granulations peu serrees mais bien sclerifiees. Cette armure varie faiblement par
gonale, plus de

;

longueur des harpes, qui sont parfois plus courtes, d'une longueur equivalant au tiers de la largeur de la valve.
Les genitalia males de E. chalcophanes different tres nettement de ceux
de E. siderifera et d'E. italica par les caracteres suivants taille generale un
peu plus petite uncus plus court et plus fin aedeagus plus court et epais
vallum penis sans poil spiniforme sclerifie ni dent ou denticule valves plus
elargies au milieu de leur longueur, leur bord inf. plus convexe et leur sommet plus tronque surtout, armature de l'aedeagus constitute de plus de
2 cornutus, le cornutus distal bulbeux remplace par un faisceau de 2 a 7 cornutus aussi gros mais non bulbeux, et cornutus proximal plus petit.
la

:

;

;

;

;

;

Armure genitale femelle (PL X,

fig. 38)

(materiel

examine

:

2 ex.).

Papilles anales subtriangulaires, mais peu allongees, leur bord inf. droit,

leur bord sup. fortement convexe, l'extremite posterieure largement arrondie

;

leur bord anterieur est sinue, emettant

un

petit lobe triangulaire qui

porte les gonapophyses post. Celles-ci longues et tres fines, faiblement cour-

longues et fines. Ostium membraneux, assez etroit, avec
une petite lamelle postvaginale tres reduite, formant une petite plaque sclerifiee situee en arriere de l'ostium et aussi large que le ductus bursae. Ce
dernier est large et assez court, plus etroit a son extremite posterieure, ses
parois ridees longitudinalement sont sclerifiees jusqu'a une faible dilatation
bees

;

les ant. aussi

anterieure du ductus bursae, ou la paroi inferieure est

membraneuse

;

il

s'ouvre dans la bursa bien en avant de l'extremite posterieure de celle-ci.

Bursa entierement membraneuse, subcylindrique et peu allongee.
Ces genitalia femelles sont tres voisins de ceux de E. siderifera et d'E. italica, ils en different par le ductus bursae plus court et moins sclerifie que
celui d'italica, mais de longueur analogue a celui de siderifera, par sa dilatation anterieure membraneuse plus petite, et par la forme des papilles anales
bien plus larges a leur bord anterieur, et surtout par l'absence de grande
lamelle antevaginale fortement sclerifiee, et la presence d'une petite lamelle
postvaginale moins sclerifiee.
Repartition geographique.
E. chalcophanes n'est

comme

E. hyr-

manifestement confondu avec

E. side-

connu actuellement que de

1'Elburs,

caniae Dufay.

Kostrowicki

(op. cit., p. 419) l'a

rifera qu'il signale de l'lran

;

sur la carte de repartition geographique (op.

cit., p. 415, fig. 20) de cette derniere, on voit justement que la localite iranienne attribuee par cet auteur a E. siderifera, correspond a 1'Elburs.
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Affinites.

chalcophanes est tres voisin morphologiquement d'E. siderifera et
dont il a a la fois a peu pres la meme coloration generale et le
meme type de dessins, mais il se distingue de ces deux especes plus facilement qu'italica de siderifera. Sa coloration generale est moins orangee que
celle de siderifera et moins vert-olive que celles de siderifera achaiae n. ssp.
et italica, elle presente des reflets non cuivres, mais de bronze, plus etendus.
Son aspect est, dans l'ensemble, moins contraste, les bandes claires des ant.
etant moins blanches, un peu estompees la bande mediane parait un peu
plus oblique et n'est pas amincie (ou seulement a peine) entre la nervure 1
et la cellule la postmediane est moins sinuee, la ligne vert-olive qui la parcourt en son milieu est moins nette et se confond avec l'assombrissement
qui precede la subterminale, surtout dans sa moitie posterieure. Les taches
orbiculaire, sous-orbiculaire et reniforme sont un peu moins apparentes, la
sous-orbiculaire est en general presque ronde, ce qui le differencie d'italica
ou elle est ovale. Le reflet metallique est plus etendu dans la bande mediane.
La tache cuivree mediane antemarginale ne deborde pas interieurement la
subterminale en direction de la reniforme comme chez siderifera et italica
en outre les franges sont plus claires, les ailes post, sont plus grises et plus
E.

d'E. italica,

;

;

;

foncees.

Biologie.

Les premiers etats et

la biologie

de cet Euchalcia ne sont pas connus. La

vie imaginale a lieu en juillet.

13.

Euchalcia consona (Fabricius, 1787) (PL

Noctua consona Fabricius, 1787, Mant.
H ii b n e r 1789, Beitr. Schmett., Ill,

Insect.,

II.,

I,

fig. 17).

p. 163.

K. —
Eur. Schmett, Noct.
— Duponchel, 1821—44, Lep.
— F eyer
VII,
133,
214. — Staudinger et Wocke, 1871, Cat. Lep. Eur. Fau1839, Neue Beitr.,
— Staudinger, 1901, Cat. Lep.
nengeb.,
236. — Hampson, 1913,
Cat. Lep. Phal. B. M., XIII,
569. — C u o
1913, Noct. Geomet. Eur.,
70
168,
—
— Warren, 1913, in Seitz, Gross-Schmett. Erde,
65
354,
—
463
Kostrowicki, 1961, Acta Zool. Cracov., VI, 418, 449
68 et
,

fig.

p. 15, pi. 2 fig.

273.

Fr.,

2, p.

id.,

15, pi.

r

fig. 3.

,

Ill, p.

Pal., p.

p. 125.

p.

fig.

1

t

III, p.

17.

1961, Bull. Soc. Linn. Lyon., p.

fig.

p.

p.

Dufay,

pi.

II, p.

,

d.

pi.

fig. 128.

p.

5—6.

Phytometra consona ssp. taurica Osthelder », decrit d'apres des exemMarasch dans le Taurus (Mitt. Miinchn. Ent Ges., 1933, XXIII,
97
p.
98), comme une sous-espece de consona F., constitue une espece distincte de celle-ci, ce que m'a demontre l'etude des types de taurica Osth.
«

plaires pris a

—

Plusia consona a ete decrit d'Autriche. Description originale
alis deflexis integris

virescentibus nitidulis

riore inflexa, maculisque

duabus

:

:

«

N. cristata,

strigis duplicatis albis

apicis fulvis.

;

ante-

— Hab. in Austra mus Dom.

Schiffermiiller. »

Description.

—

—

Envergure 28 30 mm longueur de l'aile ant. 14 15 mm.
Cf Antennes filiformes, d'un fauve clair. Palpes moyens, le second
:

.

;

:

article
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courbe, trois fois plus long que le troisieme, couverts de poils d'un brun-

roux. Tete, thorax,

abdomen

et pattes couverts

de poils d'un blanc brunatre,

plus fonces, d'un brun-roux, sur les profemurs et les protibias, et dans les
cretes thoraciques et les pterygodes, meles de rose sur l'abdomen. Collier

brun-jaune a la base, puis brun-roux, l'extremite, ainsi que le milieu, bistre.
Extremite des cretes thoraciques et des pterygodes bistres. Crete abdominale d'un brun-rouge, la houppe du troisieme segment tres developpee.
Ailes anterieures falquees au bord interne, Tangle interne nettement dentiforme, l'apex faiblement elance et aigu. Coloration generale bistre dans les
parties claires, brun-rouge dans les parties plus foncees. Espace basilaire

uniformement
terne

;

bistre,

faiblement saupoudre de rose a

basilaire blanche, tres

peu

distincte, droite

a laquelle elle est presque perpendiculaire.

de

la

base et au bord innervure 1

la cote a la

Antemediane blanche,

ressor-

tant tres nettement car elle est bordee exterieurement par la couleur foncee

de

la

precedee interieurement, a 0,5 mm, d'une ligne
d'un bistre blanchatre, droite et perpendiculaire au bord interne, de

bande mediane

claire,

;

elle est

la cellule a ce dernier

;

elle

forme un

petit trait longitudinal sous la cote

depuis la tache sous-orbiculaire jusqu'a la nervure 1, elle
dessine un arc convexe interieurement peu courbe, un trait longitudinal

puis est indistincte

de

1

mm

;

sur la nervure

1,

puis une ligne droite de cette derniere au bord

interne, re joint obliquement vers la base.

Bande mediane d'un brun-fonce

un peu rougeatre, avec un

faible reflet cuivre, dans sa moitie proximale,
s'estompant progressivement en brun-olive plus clair dans sa moitie distale
et au dela de la reniforme et sous celle-ci. Postmediane double, constitute
de deux lignes claires d'un bistre-blanchatre, l'externe plus nette et moins

contenant une ligne d'un brun-olive clair un peu plus epaisse au bord
interne elle forme un angle aigu, dont le sommet est dirige vers l'apex,
juste sous la cote, puis une ligne droite, oblique, depuis cet angle jusqu'au
niveau de la sous-orbiculaire ou elle dessine un arc plus ou moins concave
exterieurement, et rejoint le bord interne presque perpendiculairement.
Orbiculaire tres petite, bien apparente, de la couleur du fond, cerclee d'une
petite boucle d'un blanc pur. Sous-orbiculaire tres marquee, d'un blanc pur,
en U aux deux branches perpendiculaires a la cellule, l'interieur brun fonce.
Reniforme peu marquee, se conf ondant dans la couleur de la bande mediane,
entouree d'une ligne peu distincte, formee de quelques ecailles d'un bistre
plus clair, d'un blanc pur a son angle inferieur interne. Espace subterminal
plus fonce entre la postmediane et la subterminale, d'un brun-olive, avec
une large tache cuivree a Tangle dorsal devant la subterminale. Celle-ci en
S (sur Taile gauche), convergente avec la postmediane de Tangle interne a la
cote, sous laquelle elle rejoint la postmediane. Espace antemarginal clair,
d'un bistre blanchatre de l'apex jusqu'a la tache mediane d'un brun rougeatre a reflet cuivre, puis brun-olive en dessous jusqu'a Tangle interne
nervures marquees de blanc dans Tespace subterminal. Une fine ligne terminale blanche. Franges d'un gris-olive, blanchatres dans leur deux-tiers
basilaires, puis brun-olive dans leur tiers distal, l'extremite blanchatre, un
peu rembrunies au niveau des trois taches cuivrees.
fine,

;

;
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Posterieures claires, d'un jaunatre bistre tres clair, marquees d'une postmediane grise peu nette, d'une large ornbre subterminale souvent separee
par une ligne claire de robscurcissement marginal gris terminale d'un
bistre blanchatre, fine. Franges d'un gris-olive dans leur moitie basilaire,
blanchatres dans leur moitie distale, entierement jaunatres le long du bord
;

abdominal.

Dessous des ant.

clair,

terminal, les dessins

d'un bistre blanchatre, plus f once dans l'espace sub-

du dessus transparaissant faiblement en

grisatre

;

une

tres fine ligne terminale brune.

deux

tiers basilaires,

Franges d'un gris-brunatre rose dans leurs
blanchatres dans leur tiers distal, brunes au niveau des

taches cuivrees.

Dessous des post, d'un bistre- jaunatre clair, lunule discoidale et ligne
postmediane distinctes, peu marquees, grises, ainsi qu'une tres faible ombre
subterminale. Franges comme en dessus.
9 semblable au d\

Armure genitale male (PL

Kostrowicki (op.

VI,

fig. 14).

cit.) l'a fait

figurer

(p.

449, fig. 68).

Uncus assez long et fin, la pointe fine un peu recourbee, ne formant pas
un crochet distinct. Tegumen large et assez court. Vinculum mince, long, en

V arrondi, saccus profond et assez etroit, son extremite arrondie. Valves
longues et elancees, leurs bords superieur et inferieur subparalleles, le sommet arrondi. Sacculus assez large et epais a la base, clavus tres court, aussi
harpes assez longues et fines, un peu plus epaisses a l'extremite, faiblement sinuees, de longueur egale a la largeur des valves. Fultura inf. subpentagonale, pres de deux fois plus haute que large. Aedeagus
long et cylindrique, un peu courbe, un peu plus long que la valve, arme d'un
unique petit cornutus bulbeux, pointu et court, de longueur egale a celle du
long que large

bulbe qui

;

le porte.

Cette armure est d'un type bien different de celui de toutes les especes
precedentes, en particulier par la longueur du vinculum et son etroitesse, le

saccus assez profond, les valves allongees, subparalleles, et la petitesse du
cornutus.

Armure genitale femelle

XI,

fig. 41).

Elle a deja ete representee par

Kostrowicki

Papilles anales trapezoi'dales,

peu

Gonapophyses
de

(PI.

meme

(op. cit., p. 463, fig. 128).

sclerifiees, aussi

post, longues et fines, faiblement sinuees

longueur,

un peu plus

longues que larges.
;

gonapophyses

un peu amincies de
Ostium membraneux et

epaisses,

ant.

base a l'exetroit, protege
la

tremite, celle-ci faiblement spatulee.
par une petite lamelle postvaginale semicirculaire bien sclerif iee, aussi large
que le ductus bursae. Celui-ci long et etroit, de largeur constante sur toute
sa longueur, ses parois faiblement sclerifiees suivant des rides longitudinales peu serrees. Le ductus bursae aboutit directement dans la bursa et
s'ouvre dans la paroi inferieure de celle-ci, pres du milieu. Bursa subcylindrique et longue, entierement membraneuse a l'exception d'une etroite scle-
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du ductus bursae dans sa paroi inferieure en

arriere de l'ouverture dans le ductus bursae.

Ces genitalia se rapprochent de ceux d'E. chalcophanes par 1' existence
d'une lamelle postvaginale reduite, mais le ductus bursae beaucoup plus
long debouchant presqu'au milieu de la bursa ecarte E. consona de cette espece.

Repartition geographique.

Euchalcia consona (F.) est connu surtout du sud-est de l'Europe, depuis la
Russie meridionale (Sarepta) jusqu'a la Saxe, la Moravie (Hruby, 1956,

Motyli fauna Mlynanskeho arboreta, Biologicke prace,
Basse-Autriche, a travers la Macedoine (Skopje:

J.

p.

55) et la

Thurner,

1964, Die

II,

3,

Lepidopterenfauna Jugoslavich Mazedoniens, I, Prirodonaucen Muzej Skopje, n° 1, p. 133), la Bulgarie et la Hongrie.
Dans les collections du Zoologische Staatssammlung (Munich), j'ai examine quatre exemplaires (3 cfcf, 1 $) etiquetes « ex Coll. B artel, SiidUral, 10-VIII-1906 ». Ces papillons different quelque peu des exemplaires
d'Europe par leur taille un peu plus petite et leur coloration plus claire, surtout sur les ailes posterieures, mais la structure de leurs genitalia male et
femelle (prep. C. D. n° 1951, cf et 1950, 9) est la meme que celle des E. consona europeens. II s'agit done bien d'individus de cette espece malgre leur
,

habitus

un peu

particulier qui pourrait les faire considerer

comme une

sous-espece distincte.
E. consona est signale aussi par Staudinger(1901) d'Asie mineure (Armenie, Pont, Taurus), mais les exemplaires provenant de ces regions (Amasia, Zeitoun) conserves dans sa collection sont en realite des E. taurica (Osth.)

bona sp. les citations d'autres regions d'Asie mineure (Armenie) peuvent
done se rapporter a cette derniere et non a E. consona (Fab.).
;

Kostrowicki

geographique s'etende l'Europe,
l'Asie centrale et orientale. Les localites asiatiques figurant sur la carte de
repartition dessinee par cet auteur (p. 415, fig. 20) correspondent, semblet-il, a l'Hindou-Kouch, a l'Ala-tau, l'Altai, la Transbaikalie et le nord de la
Mandchourie. Je n'ai vu encore aucun exemplaire pris dans ces regions ou
il n'est pas certain qu'il s'agisse de la meme espece.
Selon

(op. cit., p. 418), sa repartition

drait depuis les Alpes jusqu'a la

Mongolie a travers

le sud-est

Affinites.

Par sa coloration et son systeme de dessins, E. consona ne peut etre confondu avec aucun autre Euchalcia, si ce n'est avec E. taurica (Osth.). Les
caracteres permettant de distinguer ces deux especes sont exposes plus loin,
a propos d'E. taurica (Osth.).
Biologie.

La

chenille vit sur des Borraginees (Lycopsis et Pulmonaria)

Kostrowicki, sur Nonnea pulla L.,

en mai

et

en

et,

d'apres

juillet-aout.

L'espece serait done bivoltine, avec deux periodes de vie imaginale en
en septembre.

juin-juillet et
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Euchalcia taurica (Osthelder, 1933), bona sp. (PL

Phytometra consona
p.

Dufay

ssp. taurica Osthelder, 1933, Mitt.

qi

I, fig.

Munchn. Ent.

18).
Ges.,

XXIII,

97—98.

Draudt,
Types

S e i t z Gross-Schmett. Erde, Supp.
Acta Zoologica Cracov., VI, p. 418.

1936, in

strowicki,

1961,

,

Ill, p. 222, pi. 23 g.

— Kw

-

:

$, Marasch, Achyr Dagh septentrional, Bertiz Jaila, 1800 m,
E.Pfeiffer leg. (genitalia prep. C. D. n° 1466).
Paratypes 1 Cf, memes date et provenance que l'Holotype (genitalia prep.
C. D. n° 1378)
1 cT, Marasch, 600 a 900 m, Taurus central, 30-IV, Einh.

Holotype

1

:

9/13-VI-1929,
:

;

S

leg.

1 r.

Tous

trois

ex

Coll. L.

Osthelder,

Coll. Zoologische

Staatssammlung,

Miinchen.

L'etude des Types cites ci-dessus et de quelques autres exemplaires, et
l'examen de leurs genitalia, me conduisent a considerer cet Euchalcia
comme une espece bien distincte de E. consona (F.) et tres voisine, et non
comme une sous-espece de cette derniere, comme l'a fait Kostrowicki
(op. cit., p. 418) qui n'avait probablement pas vu d'exemplaire authentique
d'E. taurica (Osth.).

En

deux Euchalcia presentent d'importantes differences dans
un peu dissemblables.
Les differences subspecifiques observees dans tout le Genre Euchalcia ne
portent guere que sur la coloration et non sur l'ornementation, qui reste
effet ces

leur habitus, les dessins des ailes anterieures etant

meme espece le systeme de dessins des ailes anterieures
ne varie que faiblement a l'interieur d'une meme population, et guere plus
d'une population a une autre, pour une espece donnee. Cela s'observe par
exemple chez E. variabilis (Pill.) et E. variabilis mongolica (Stgr.), chez E. siderifera (Ev.) et E. siderifera achaiae nova subsp. De plus les armures genitales males et femelles d'E. taurica (Osth.) et d'E. consona ne sont pas completement identiques, alors que celles de ces sous-especes sont semblables a
constante dans la

;

celles des especes correspondantes.

Description.

Envergure 24
:

Cf

.

Antennes

— 29 mm

;

longueur de

filiformes, fauves,

l'aile ant.

finement

:

12

ciliees.

— 15 mm.

Palpes assez longs, rele-

second article deux fois et demie plus long que le troisieme, fortement courbe le premier et le second couverts de poils brun fonce, le troisieme de poils squameux d'un bistre-jaune. Tete, thorax, abdomen et pattes
couverts de poils d'un jaune-bistre, meles de brun-orange clair dans le collier crete abdominale brune, formee de deux touffes moyennes sur le premier et le troisieme segment.
Ailes anterieures un peu falquees au bord interne, Tangle interne faiblement saillant en arriere apex aigu, non elance. Coloration generale d'un
bistre-clair brunatre, d'un brun-orange sur les parties foncees, avec un
faible reflet cuivre. Espace basilaire d'un bistre un peu olive, saupoudre

ves, le

;

;

;
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faiblement de rose a la base et le long du bord interne. Basilaire blanchatre,
peu distincte, droite et perpendiculaire ou presque au bord interne. Antede long sous la cote,
mediane formee d'un court trait longitudinal de 1
interrompue dans la cellule, rectiligne depuis celle-ci jusqu'au bord interne,
rejoint un peu obliquement vers Tinterieur elle emet une petite ligne blan-

mm

;

che de

1

mm de long sur la nervure

1

dans

la

bande mediane

;

elle est

bien

marquee, d'un blanc faiblement bistre, double, parcourue au milieu d'une
ligne d'un bistre-olive clair un peu plus epaisse. Bande mediane large, d'un
brun orange avec un reflet cuivre dans sa moitie proximale, se degradant
progressivement en brun-olive a reflet cuivre sous la cellule, en bistre un
peu rose entre la cote, l'emplacement de la reniforme et la postmediane, la
cote restant d'un gris olive. Orbiculaire tres peu marquee en une boucle
blanchatre tres

fine.

Sous-orbiculaire tres apparente, d'un brun-olive cui-

Reniforme completement effacee, ne subsistant tout au plus que par un petit
point blanc a l'emplacement de son angle inferieur interne. Postmediane
double, constitute de deux lignes claires, d'un bistre-olive clair, l'externe
melee de blanchatre, contenant une fine ligne de la couleur du fond, bistreolive tres sinuee, elle forme un S (sur l'aile gauche), oblique par rapport
a la cote vers l'exterieur, elle dessine d'abord un quart de cercle depuis la
nervure sous-costale jusqu'au niveau de la sous-orbiculaire ou elle s'inflechit vers l'exterieur en faisant un second quart de cercle jusqu' au bord interne, atteint un peu obliquement vers l'exterieur elle est assez peu distincte, de la cote au bas de la cellule, bien marquee en dessous de ce niveau.
Espace subterminal ainsi tres etroit entre la postmediane et le bord externe,
ou il est d'un blanchatre un peu bistre, plus large en dessous de la tache antemarginale, d'un brun cuivre, situee au milieu du bord externe, en dessous
de laquelle la subterminale, j usque la effacee, est distincte, d'un blanchatre
un peu bistre, formant un trait sinue jusqu'a Tangle interne, separant du
cote interne une aire plus foncee, d'un brun-olive a faible reflet cuivre avec
la tache brun orange a reflet dore de Tangle interne, d'une petite aire marginale d'un gris-brun-olive clair. Une ligne terminale d'un gris-brun olive
clair tres fine, precedee tout le long d'une eclaircie blanchatre. Franges
claires, d'un brun-olive rose tres clair dans leur moitie basilaire, d'un olive
rose dans leur moitie distale, traversees au milieu d'une ligne plus claire,
blanchatre, et tachees de plus fonce au niveau des taches cuivrees (au mi-

vre, entouree d'une assez epaisse ligne semi-circulaire d'un blanc pur.

;

;

lieu

du bord externe

et a

Tangle interne).

Posterieures d'un gris-brunatre tres

clair,

presque uniformes, un peu plus

foncees dans leur tiers distal, la postmediane faiblement indiquee par une

ombre grise suivie d'une eclaircie peu marquee avant le rembrunissement
du tiers distal. Franges d'un gris-brun olive clair, melees de blanchatre
dans leur moitie basilaire,

la moitie distale blanche, plus

foncee au niveau

des nervures.

Dessous des

ant. clair,

d'un gris jaunatre

clair,

transparaissant faiblement en plus fonce. Franges

non traversees d'une ligne

claire.

les dessins

comme en

du dessus

dessus, mais

.
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Dessous des post, d'un jaune blanchatre uniforme, la postmediane a peine
grisatre. Franges comme en dessus.

marquee par un fin trait
$ semblable au d"

Armure genitale male (PL

VI,

fig. 15).

meme

du

type que celle de E. consona, mais de taille plus petite.
Uncus court et plus epais, l'extremite pointue, un peu recourbee tegumen
large et assez long vinculum fin et long, saccus profond et etroit, arrondi
a l'extremite. Valves longues, elancees, leurs bords sup. et inf. subparallesacculus assez profond, clavus court et digitiforme,
les, le sommet arrondi
deux fois plus long que large harpes de longueur egale a la largeur des
valves, fines et courbes, leur extremite arrondie. Fultura inf. une fois et demie a deux fois plus haute que large, faiblement en forme de sablier un
peu aminci au milieu. Aedeagus subcylindrique courbe, un peu plus long
que la valve, muni d'un unique petit cornutus bulbeux pointu et etroit, de
la longueur du bulbe qui le porte. Sclerification du huitieme tergite longue
et etroite (PL III, fig. 15).
Cette armure est tres voisine de celle de consona elle en differe principalement par la forme des valves, proportionnellement plus allongees et
Elle est

;

;

;

;

;

bords sup. et inf. plus droits par la forme du sacculus, plus
profond et moins large par le vinculum et les harpes nettement plus longues et le clavus plus long que large enfin par le cornutus plus fin et plus

etroites, leurs

;

;

;

allonge.

Armure genitale femelle (PL
Elle est

du

meme type que

XI,

celle

fig. 42).

de consona

F.,

dont

elle differe assez peu.

Papilles anales subtriangulaires a angles arrondis, a peine plus longues que

Gonapophyses

larges a leur bord anterieur.

pres de la base, puis droites
fines, droites.

Ostium

;

etroit et

post,

longues et fines, coudees

les anterieures aussi longues,

un peu moins

membraneux, protege par une

petite lamelle

postvaginale bien sclerifiee, a peu pres semi-circulaire, aussi large que le

ductus bursae. Celui-ci long et

etroit, toutes ses parois sclerifiees

en rides

longitudinales dans sa moitie posterieure, la moitie anterieure sclerifiee

seulement sur sa paroi superieure, les autres membraneuses. II s'ouvre directement dans la bursa, au niveau du tiers posterieur de celle-ci, et sa
sclerification deborde sur la paroi ventrale de la bursa en une sclerification
large et courte en arriere de leur communication. Bursa assez longue et
subcylindrique, ses parois entierement membraneuses a l'exception de
cette sclerification.

Ces genitalia se differencient de ceux de consona principalement par le
ductus bursae relativement plus long et etroit, sa sclerification etant un peu
differente, et debouchant plus en arriere dans la bursa la sclerification
existant dans la paroi ventrale de la bursa en arriere de son ouverture est
bien plus courte et un peu plus large.
;

Repartition geographique.
E. taurica (Osth.) est

connu avec certitude du Taurus, de l'Anatolie

et

du

,
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Pont (Amasia). En effet, en plus des types, j'ai vu
1 cf, « Amasia, 87, Man. », Coll. Staudinger.
1

1

9,

«

cf,

Zeitun, 98, Har.

Akschehir,

Museum,

logisches

1

—

»,

Coll.

15. VI,

Berlin).

les

exemplaires suivants

:

Staudinger.
ex

Coll.

Wagner,

coll.

Piingeler

(Zoo-

.

Les citations d'E. consona du Caucase (Armenie) (Staudinger, 1901)
et de l'Asie centrale (Kostrowicki, 1961) peuvent se rapporter en realite a E. taurica, surtout celle d'Armenie.
Affinites.
E. taurica (Osth.) est morphologiquement tres voisin de E. consona auquel
ressemble beaucoup exterieurement. Mais il s'en distingue par sa coloration generale moins contrastee, la bande mediane etant plus claire dans sa
partie proximale foncee, et les parties claires, basilaire et subterminale,
il

un peu

etant

plus foncees que chez consona.

Du

plus, chez taurica, le reflet

cuivre est plus etendu et plus brillant, les taches externes cuivrees sont plus
larges et plutot dorees

;

les ailes post, sont

moins

claires a la base,

de colo-

ration generale plus unif orme.

Le trace des lignes des ailes ant.
mediane est droite chez taurica de

ment coudee sur

la

nervure

1

est different
la cellule

comme

:

la ligne

externe de l'ante-

au bord interne,

et

non

faible-

chez consona, elle est aussi plus obli-

que sur toute sa longueur, non perpendiculaire au bord interne entre la celnervure 1 comme chez consona. La sous-orbiculaire est plus arrondie, l'orbiculaire moins blanche, se detachant moins nettement du fond
de l'aile la reniforme est completement effacee et non un peu marquee
comme chez consona. Les differences les plus apparentes resident dans la
forme de la postmediane et dans l'espace subterminal la postmediane est
beaucoup plus sinuee chez taurica, et prend, dans son tiers anterieur, en
lule et la

;

:

avant de la tache cuivree mediane, le trace qu'a la subterminale chez consona de la sorte l'espace subterminal est plus etroit entre l'apexetle milieu
du bord externe chez taurica, ou la subterminale ne subsiste qu'entre la
tache cuivree mediane et Tangle interne.
;

Biologic

La

biologie et les plantes nourricieres de l'espece semblent inconnus. Les

papillons ont ete captures soit au milieu de juin, soit en avril-mai.
15.

Euchalcia modesta (Hiibner, 1786) (PL

Noctua modesta Hiibner,

1786, Beitr.

Esper, 1787, Schmett., IV, p. 199,

pi. 110,

Schmett,

I,

II, fig. 19).

p. 3, pi. 1, fig.

A.

— Noctua cuprea

f. 3.

Eversmann, 1846, Bull. Soc. Nat. Moscou, II, p. 104—105. — Staudinger et
Wocke, 1871, Cat. Lep. Europ. Faunengeb., p. 125. — Graeser, 1889, Berliner

— Staudinger, 1897, D. ent.
X, p. 339. —
1903, Cat.
— Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, p. 564. — C u o
— W ar r en 1913, in Seitz, Gross70
1913, Noct. Geomet. Eur.,
168,
— L h o mm e 1923, Cat. Lep. Fr. Belg., 320. —
Schmett. Erde,
65
p. 355,

entom.
Lep.

Zs., 33, p. 262.

Zs.,

id.,

Pal., p. 236.

1

pi.

II, p.

III,

pi.

e.

f.

16.

t

,

,

Kostrowicki, 1961, Acta Zool. Cracov., VI, p. 417—418, p. 448 fig.
— Dufay, 1961, Bull. Soc. Linn. Lyon, p. 5—6. — id., 1963, Bull. Soc.

p.

67, p. 463, fig. 127.

Linn. Lyon,

p. 71.

;
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precedemment (1961, 1963) que Plusia viridis Staudinger,
1901, ne constitue ni une forme ni une sous-espece d'E. modesta (Hb.), comme le considerait encore Kostrowicki (1961, op. cit.), mais une espece
entierement distincte, ce que m'a prouve l'examen des genitalia femelles du
Type unique d'E. viridis (Stgr.), et de femelles identiques a ce type.
J'ai deja signale

Description.

—

—

Envergure 25,5 28 mm. Longueur de l'aile ant. 13 14,5 mm.
d\ Antennes fauves, filiformes, finement ciliees. Palpes moyens, releves,
le second article un peu courbe vers le haut, deux fois et demie plus long
que le troisieme, couverts de poils d'un gris-verdatre, meles de brun sur le
:

second

:

abdomen

de poils d'un vertmele de
jaune-orange dans le collier et la touffe anale. Crete abdominale formee de
poils bruns sur le devant des houppes, celle du troisieme segment bien plus
developpee.
article. Tete, thorax,

et pattes couverts

gris olive clair, plus clair a l'extremite des cretes thqraciques,

Ailes ant. faiblement mais nettement falquees au bord interne, Tangle in-

terne dentif orme

;

apex elance,

aigu. Coloration generale d'un vert-olive

assez fonce. Espace basilaire d'un vert-olive uniforme, la ligne basilaire plus
claire, blanchatre, a

peine distincte, droite de la cote a la nervure

1

a la-

quelle elle est perpendiculaire. Antemediane double, constituee de deux

une bande d'un vert-olive

fines lignes claires, blanchatres, delimitant

;

du

signe sous-orbiculaire au bord interne, elle est droite, a peine courbee, fai-

blement convexe interieurement, et tres oblique, sans angle ni dent sur la
nervure 1, joignant le bord interne obliquement assez pres de la base. Espace
median fonce, d'un vert-olive jusqu'a la reniforme, formant une large bande
oblique foncee parallele a l'antemediane, exterieurement le long de celle-ci
entre cette bande foncee et la postmediane, l'espace median est faiblement
saupoudre de rose, davantage au dela de la reniforme. Orbiculaire de la couleur du fond, d'un vert-olive clair, cerclee d'une fine ligne blanche formant
une ellipse tres allongee longitudinalement sous-orbiculaire peu distincte,
d'un vert-olive fonce comme la bande mediane foncee, cerclee d'une tres
fine ligne blanchatre en ellipse peu allongee longitudinalement, a grand axe
oblique par rapport a la cellule. Reniforme peu apparente, de la couleur du
fond, vert-olive a ses extremites anterieure et posterieure, rosatre au milieu, son contour indistinct. Postmediane double, constituee de deux lignes
claires, blanchatres, l'externe plus blanche et plus epaisse, contenant une
ligne vert-olive plus epaisse, plus large au bord interne, et amincie depuis
ce dernier jusqu'a la cote elle est bordee interieurement, tout le long, d'une
ligne vert-olive foncee aussi large que la ligne vert-olive qui la parcourt en
son milieu elle forme juste sous la cote un angle tres aigu dont le sommet
est tourne vers l'apex, et est subrectiligne depuis cet angle jusqu'au bord
interne, avec une faible sinuosite sous la reniforme. Espace subterminal
vert-olive, plus fonce entre la postmediane et la subterminale, plus clair
entre celle-ci et le bord externe, ou il est saupoudre de blanchatre, avec les
deux taches cuivrees, l'une apicale, etroite, la seconde, mediane, rectangu;

;

;
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une troisieme tache cuivree plus etendue au bord interne devant la
subterminale. Celle-ci est blanche et depuis le bord interne converge avec
l'a postmediane avec laquelle est contigiie sur la cote. Une tres fine ligne
terminale blanche, nette. Franges entierement d'un verdatre clair dans leurs
laire

;

deux

tiers basilaires,

un peu melees de

rose et de blanchatre dans leur tiers

cuivrees a Tangle interne.
Posterieures d'un gris-jaunatre, uniformement obscurcies, la marge plus
foncee, une bande mediane f aiblement marquee formant une ligne grise peu

distal,

Une

nette.

fine ligne jaune precede la ligne terminale foncee, grise. Franges

blanchatres, etroitement d'un verdatre clair a leur base, entierement blan-

ches le long du bord abdominal.

Dessous des ant. gris jusqu'a la subterminale, eclairci etroitement de
jaune le long de la cote et du bord interne ainsi que sous la postmediane qui
de large le long du bord
transparait f aiblement. Marge jaune sur 1,5

mm

externe. Franges

comme en dessus.

une lunule discoidale marquee, forpostmediane bien marquee, subterminale constitute par une epaisse ombre grise, marge jaune comme aux ant.
Franges comme en dessus.
9 semblable au cf.
Dessous des

mant un

post,

d'un jaunatre

clair,

petit arc gris tres fin, ligne

Variation.

D'apres 19 exemplaires seulement, provenant de diverses regions,

la

va~

ration de cette espece semble assez importante, mais elle ne porte guere

systeme des dessins restant tres constant. La couleur verte peut etre plus ou moins foncee, tendant plus au vert- jaune chez
certains exemplaires, plus au brun-olive dans d'autres. Le reflet cuivre peut
s'etendre sur les bandes foncees de l'espace median et de l'espace subterminal, les lignes claires sont quelquefois plus verdatres, moins blanches, la
couleur rose est aussi quelquefois recouverte par un saupoudrement ver-

que sur

la coloration, le

datre.

Armure genitale male

(PI.

Elle a deja ete figuree par

VI,

fig. 16).

Kostrowicki (op.

cit., p.

448, fig. 67).

L'armure male de cette espece est d'un type assez voisin de celle de conUncus long et mince, termine en pointe tres fine un peu recourbee.
Tegumen large et assez court. Vinculum long et fin, en V, saccus assez profond et etroit, l'extremite arrondie. Valves longues, assez etroites, 3 a 4 fois
plus longues que larges, leurs bords sup. et inf. presque droits, leur sommet
tronque et faiblement echancre pres de Tangle superieur externe bord inferieur du processus inf. faiblement convexe sacculus peu profond, assez
large clavus bien diff erencie, allonge et epais, deux fois plus long que large.
Harpes assez courtes, arquees, amincies de la base a l'extremite, celle-ci terminee en pointe assez aigiie. Fultura inf. en losange, pres de deux fois plus
haute que large. Aedeagus cylindrique, faiblement courbe, plus long que la
valve, muni d'un petit cornutus proximal, bulbeux et cuneiforme, dont la
sona.

;

;

;
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pointe est arrondie, et d'un second cornutus distal, spiniforme, non bulbeux,
peu sclerifie, deux a deux fois et demie plus long, dont l'extremite est
pointue.

Les differences avec l'armure genitale de E. consona (F.) paraissent assez
elles portent sur l'uncus, plus long et mince chez E. modesta, sur la
forme des valves, dont le sommet est tronque et faiblement echancre chez
modesta (arrondi chez consona). De plus, chez modesta, le clavus est plus
developpe, les harpes sont plus courtes, regulierement arquees et pointues
a l'extremite l'aedeagus des deux especes est assez semblable, mais il comporte chez modesta un deuxieme cornutus distal peu sclerifie et peu visible.
faibles

;

;

Armure genitale femelle (PL

XII,

fig. 43).

Kostrowicki

Fa deja representee (op. cit.,
aussi d'un type assez voisin de celle de consona.

p. 463, fig. 127).

Elle est

Papilles anales trapezoidales, leur bord inf. droit, l'extremite post, plus

Gonapophyses post, courtes et fines, coudees a la base, puis subles ant. un peu plus longues, aussi fines, droites. Ostium tres
etroit et membraneux, protege par une tres grande lamelle antevaginale
large, ampuliforme, hemispherique. Ductus bursae long et etroit, ses parois
partiellement sclerifiees suivant deux rides longitudinales dans son tiers
sclerifiee.

rectilignes

;

posterieur, torsadees et entremelees dans la moitie anterieure
fication se prolonge

un peu

le

arriere de l'ouverture de celle-ci. Bursa elliptique,

ment membraneuse sauf

;

cette scleri-

long de la paroi ventrale de la bursa en

peu allongee, entiere-

cette etroite sclerification pres de son ouverture,

situee bien en avant de son extremite posterieure.

Ces genitalia different principalement de ceux de consona et de taurica
par la presence d'une tres grande lamelle antevaginale ampuliforme et par
le ductus bursae plus court, sclerifie differemment, s'ouvrant plus en arriere dans la bursa.
Repartition geographique.

Le materiel de

la Collection

Staudinger

contenait les exemplaires suivants

:

Baranowsky (Dorries)

1

d\

1

Cf

1

cf Apfelgebirge, Siberie orientale, 1889,

,

1

9>

qui m'a ete communique,

(cf, genitalia

prep. C. D. n° 1947).

Wladivostok.

,

Dorries

(genitalia prep. C. D.

n° 1940).
1 Cf,

2

9$, Lepsa, Saisan (Kazakhie orientale),

prep. C. D. n° 1492 (9) et 1939

:

1

$, Altai, Shebalino sag Issutshaja, 5-VII-1930.

1

Cf

1

Cf

1

9>

Suifun

fl.,

coll.

[genitalia

(cf)].

Autre materiel non europeen examine

,

Horhammer

Dorries.

K o r b leg., ex Coll. Osthelder.
Staatssammlung, Munch en).
9 Sutschanski-Rudnik, Wladivostok occidental, Ussuri, VII, ex
,

1

9; Kazakewitsch, Ussuri,

(tous ces ex. in Coll. Zool.
1

j

Coll.
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Alexander-Koenig, Bonn (genitalia prep.

C. D.

n° 1490).
1

Mongolie centrale, aimak Ulan Bator, NuchtimBoldoul, 1500
K a s z a b leg., 1965 (prep. C. D. n° 1972).

9,

Dr. Z.
1

$,

Mongolie centrale, aimak

Kazsab

leg.,

SO von Somon,

— 1800m,

Bajancogt, 1600 m, Dr. Z.

1965.

Eversmann

du « nord du Caucase, des Provinces du
Volga central et du nord du Gouvernement d'Orenburg». Graeser (1889)
le cite de l'Amour, d'apres laCollectionTancre, puis Staudinger (1897)
de la meme region. Ce dernier le signale ensuite (1901), en plus des pays
(1856) le signale

europeens (Allemagne, Autriche-Hongrie, Suisse, France, Hollande), de
l'Oural, de l'Armenie, de la Daourie et de l'Oussouri. Hampson (1913) et
Warren (1913) ne font que repeter la liste de ces regions. Les exemplaires
cites de Syrie et d'Asie mineure se rapportent a d'autres especes, E. viridis
(Stgr.) ou E. phrygiae Dufay, ceux de l'Oural, du sud de la Russie et du Caucase tres probablement, en partie du moins, a E. biezankoi (Alberti) et ceux
d'Armenie probablement a E. biezankoi ou E. cuprescens Dufay.
Selon

Kostrowicki

(1961, op. cit.), l'aire de dispersion d'E. modesta
de Test de l'Europe jusqu'a la Siberie, le nord de la
Mongolie et la Mandchourie, et celle d'E. viridis, considere d'une maniere
erronee par cet auteur comme une sous-espece d'E. modesta, de l'Anatolie et
du Taurus jusqu'en Asie centrale (Lepsa) a travers l'lran et la Kirghizie. En
fait, les exemplaires originaires de Lepsa, conserves dans la collection
Staudinger, que j'ai examines, sont des E. modesta a peine differents
des exemplaires europeens. D'autre part la carte de repartition figuree par
Kostrowicki pour E. modesta (op. cit., p. 414 fig. 19) n'inclut ni la
peninsule iberique ni l'ltalie peninsulaire, ou pourtant cette espece existe
elle est signalee d'Espagne par Agen j o (1947, Catalogo Ordenador de los
Lepidopteros en Espana, Graellsia, V, 1) et j'ai determine des exemplaires
pris en Italie (1 $, Torbole, Lac de Garde, Tyrol meridional, coll. F. Dannehl, Zool. Staatssammlung, Munich; 1 o", 1 $, Mt. Sivente, Abruzzes,
Italie centrale, 27-VI-1914, Coll. Zool. Staatssammlung, Munich) (9, genita-

s'etendrait

du centre

et

:

lia

prep. C. D. n° 1952).

La

veritable repartition geographique d'E. modesta s'etend done depuis

l'Amur jusqu'a la France et l'Espagne, a travers l'Asie centrale.
manif estement d'une espece eurasiatique typique.

l'Ussuri et
II s'agit

Affinites.

Par

antemediane et postmediane, ainsi que par la subterminale contigiie avec la postmediane sur la cote, E. modesta se difference de tous les Euchalcia precedents, en particulier des especes du groupe de
le trace des lignes

variabilis Pill, et

du groupe

mediane presque

droites, la

d'herrichi Stgr. la subterminale et la postpremiere oblique de l'apex au bord interne,
l'antemediane droite et tres oblique de l'orbiculaire au bord interne, formant un angle aigu sur l'orbiculaire dans la cellule suffisent pour caracte;
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et le distinguer

de tous

les autres

gg

Euchalcia ayant une colora-

tion d'un vert-olive assez analogue.

Biologie.

La

chenille vit d'avril a juin sur des Borraginees principalement

:

Pulmo-

azurea Bess., Cynoglossum officinale L., et sur Arum
maculatum L., et d'apres Kostrowicki, aussi sur Pterotheca (Composees). La vie imaginale a lieu en juin-juillet.
naria officinalis

16.

L., P.

Euchalcia biezankoi (Alberti, 1965), n. comb. (PL

Plusia (subgn. Euchalcia) biezankoi Alberti, 1965, D. ent.
p.

II, fig.

N.

Zs.,

20).

F.,

12,

IV

—V,

365—368.

Staudinger etWocke, 1871, Cat. Lep. Europ. Faunengeb., p. 125 (Plusia mo— Staudinger, 1901, Cat. Lep. Pal., p. 236 (Plusia modesta Hb.,

desta Hb., partim).
partim).

Holotype

:

1

cf Sarepta, etiquete
,

«

Sarepta, Kinderm.

(Kindermann

»

Staudinger, genitalia prep. C. D. n° 2116.
Paratypes 1 9> meme origine, meme coll., genitalia prep.

leg.),

Coll.

:

1

cf Ural, etiquete
,

Staudinger,

«

modesta

genitalia prep. C. D. n° 2118.

1600 m, VIII-1963, H. J u p e

Le Dr.

B.

v. uraliensis Frr. »,

Alberti, de

leg., Coll.

H. J u p

ex

—

Coll.
1

Cf

C. D. n° 2117.

Lederer

,

—

Coll.

Dombai, Caucase,

,

e.

Berlin, vient de decrire cet Euchalcia d'apres ces

4 exemplaires, dont trois sont conserves dans la Collection

Staudinger.

Je n'avais pas demande la communication de ces trois papillons, consideres
comme des E. modesta, et je n'ai done eu l'occasion de les examiner qu'apres
la publication de leur description par le Dr. B. A 1 b e r t i.
D'autre part, j'ai trouve dans les collections du departement d'Entomologie du British Museum a Londres, un male identique par son habitus et ses
genitalia a ces types, appartenant done a la meme espece mais il ne porte
;

aucune indication de localite et
B. M. 1912, 399 » (PI. II, fig. 20).

n'est etiquete qu'ainsi

:

«

Adams

Bequest,

Description.

—

—

32 mm. Longueur de l'aile anterieure 15
16 mm.
Cf Envergure 30
Antennes filif ormes, finement ciliees, d'un gris blanchatre. Palpes moyens,
releves, le second article presque droit, courbe seulement a sa base, deux
fois et demie plus long que le troisieme, couverts de poils squameux d'un
gris-blanchatre un peu verdatre. Tete, thorax et abdomen couverts de poils
d'un blanchatre un peu verdatre, plus fonce sur les pterygodes. Collier blanchatre a la base et a l'extremite, traverse de deux lignes un peu plus foncees, Tune plus pres de la base, orangee, l'autre, subterminale, moins distincte, d'un gris-verdatre. Cretes abdominales formees de deux touffes de
poils d'un brun orange, l'extremite etroitement blanchatre. Dessous du corps
et pattes couverts de poils ou d'ecailles blanchatres.
.

:

Ailes anterieures tres faiblement falquees au bord interne
E. modesta),

(comme chez

Tangle interne faiblement dentiforme. Apex a peine elance et
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un peu

aigu, bord externe fortement convexe, plus que chez E. modesta.
Coloration generale des ant. d'un vert clair a peine olive, les parties claires
d'un vert pale cendre, les lignes et dessins blanchatres. Espace basilaire d'un

vert pale un peu cendre, saupoudre de blanc et, etroitement a la base, de
brun orange. Basilaire peu distincte, formant un trait blanc droit et oblique
entre la cote et la nervure cellulaire. Antemediane double, constitute de
deux lignes blanchatres ecartees de 1 mm environ, l'interne un peu plus fine,
delimitant entre elles une bande d'un vert pale, de couleur identique a l'espace basilaire. Elle inclut l'orbiculaire et forme sur celle-ci un angle aigu
exterieurement, puis de l'orbiculaire au bord interne elle est droite et oblique. Espace median plus fonce dans la moitie proximale ou la coloration verdatre du fond est melee davantage d'ecailles d'un brun orange a faible reflet
cuivre, plus denses entre la cote, l'orbiculaire et la reniforme et aussi entre
le

bord interne

plus

clair,

et la

nervure

1

;

dans sa moitie

distale, l'espace

median

est

plus saupoudre d'ecailles blanches. Orbiculaire elliptique, blan-

chatre, tres allongee longitudinalement,

peu

distincte. Sous-orbiculaire

de

la

couleur du fond, distincte seulement par son contour constitue d'une ligne
blanchatre fine, en ellipse allongee longitudinalement, prolongeant oblique-

ment celle de l'orbiculaire. Reniforme distincte, de la couleur un peu orangee de la moitie proximale de l'espace median, son contour blanchatre. Postmediane double, tres apparente, constitute de deux lignes blanches aussi
epaisses l'une que l'autre, delimitant entre elles une bande d'un vert pale de
meme coloration que la base et amincie tres progressivement depuis le niveau inferieur de la reniforme jusqu'a la cote. La postmediane est ainsi subrectiligne et oblique, subparallele a Tantemediane, avec (chez certains in-

dividus) une petite sinuosite exterieure de la ligne la plus externe devant le
niveau inferieur de la reniforme et souvent une tres faible inflexion vers
Texterieur sur la nervure 2. Subterminale blanchatre, plus fine, egalement
distante, sur la cote, de l'apex et de la ligne externe postmediane, et rejoignant le bord interne sur Tangle interne de l'aile, faiblement bisinuee en
son milieu. Espace subterminal d'un vert clair pale saupoudre d'ecailles
blanches, un peu plus plus fonce le long de la moitie anterieure de la subterminale, interieurement par rapport a elle, avec une tache relativement
large et haute, tres nettement cuivree, au bord interne entre la postmediane
et la subterminale, une seconde semblable mais plus petite au bord externe,
en son milieu, entre la subterminale et la ligne terminale, et une troisieme
tres petite et peu distincte a l'apex entre ces deux memes lignes. Terminale
blanchatre nette et assez large. Franges d'un vert-olive mele d'orange dans
leur moitie basilaire, blanchatres dans leur moitie distale, entierement orangees a Tangle interne.

un peu rembrunies dans leur
avec une postmediane peu marquee, precedant un faible eclaircissement. Franges etroitement d'un blanc jaunatre a leur base, leur moitie
basilaire d'un gris- jaunatre, leur moitie distale d'un blanc jaunatre, entierement blanches le long du bord abdominal.
Dessous des anterieures d'un jaune grisatre, eclairci de blanchatre le long
Posterieures entierement d'un gris jaunatre,

tiers distal,
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du bord interne, de jaunatre le long du bord externe entre celui-ci et la subterminale ainsi que le long de la cote dans sa moitie distale, et surtout a
l'apex. Les deux lignes de la postmediane transparaissent nettement en jaune. Franges comme en dessus.
Dessous des posterieures entierement d'un blanc jaunatre, faiblement
obscurci de gris dans leur quart distal le long du bord externe. Postmediane
nette, grise, et epaisse

lunule discoidale assez peu marquee, petite et tres

;

Franges comme en dessus.
9 semblable au O".

fine.

Armure genitale male

(PI.

VI,

fig. 18).

Elle est d'un type assez voisin de celle d'E. modesta (Hb.), mais en est ce-

pendant bien

dif f erente.

Uncus long et mince, termine en pointe peu aigiie. Tegumen assez long et
vinculum long et mince, en V saccus peu profond et etroit, arrondi

large

;

;

a l'extremite. Valves assez longues et larges, tres elargies au milieu de leur

longueur, leur bord superieur faiblement convexe, leur bord inferieur tres

de la longueur, leur sommet tronque et dente. Processus inf. large, son bord inf. faiblement concave, puis fortement convexe
sacculus assez profond et large clavus digitiforme, long et mince, quatre
fois plus long que large harpes courtes et epaisses, arquees, bien sclerifiees,
terminees en pointe aigiie, amincies progressivement de la base a l'extremite, leur longueur un peu inferieure a la largeur des valves. Fultura inf.
subpentagonale, a peine plus haute que large. Aedeagus cylindrique et courbe, plus long que la valve (d'un tiers), arme de deux cornutus l'un proximal, bulbeux et cuneiforme, court et epais, arrondi a son extremite l'autre,
distal, quatre fois plus long, bulbeux, aminci progressivement dans sa moitie distale et termine en pointe aigiie. Vallum penis revetu, sur sa paroi inferieure, de denticules et de granules bien sclerifies.
Cette armure differe de celle d'E. modesta principalement par la forme et
la longueur du cornutus distal de l'aedeagus, par le clavus bien plus long,
digitiforme, et par la forme du processus inf. des valves, dont le bord inf. est
tres convexe et non droit comme chez modesta. De plus les harpes sont plus
arquees et aigiies a l'extremite chez E. biezankoi (Alberti).

convexe aux deux

tiers

;

;

;

:

;

Armure genitale femelle

(Fig.

dans

le texte).

Elle est d'un type tres voisin de celle d'E. modesta. Papilles anales plus

longues que larges, leur bord inf. droit, leur bord sup. tres convexe, l'extremite tronquee et faiblement arrondie. Gonapophyses post, assez courtes,
faiblement sinuees, leur extremite fine, non spatulee les ant. aussi longues,
;

un peu plus

epaisses, droites, leur extremite

non

epaissie.

Ostium membra-

neux, protege par une lamelle antevaginale large, semicirculaire, echancree

en son milieu a son bord

ment long

et etroit, droit,

membraneux

mais peu sclerifiee. Ductus bursae relativefaiblement et etroitement sclerifie a l'ostium burpost,

sur une tres petite longueur, ensuite sclerifie irregulierement mais largement dans toute sa moitie posterieure, puis membrasae, puis
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sa moitie anterieure avec quelques rides bien sclerifiees sur

une

Le ductus s'ouvre dans la bursa bien
en avant de l'extremite posterieure de celle-ci, ses dernieres sclerifications
se prolongeant faiblement dans les parois de la bursa un peu en arriere de
leur communication. Bursa entierement membraneuse, a l'exception de cette
partie de sa largeur, mais tout le long.

petite sclerification.

Armure

genitale

$ de

E.

biezankoi (Alberti).

Cette armure femelle differe de celle d'E. modesta principalement par la

lamelle antevaginale moins developpee, plus petite et moins sclerifiee, ainsi

que par

ductus bursae un peu plus plus large et nettement plus court,
sclerifie differemment, ses sclerifications n'atteignant pas l'ostium, ou, conle

trairement a celui de modesta,
tres petite longueur.

le

ductus est entierement

membraneux

sur

une

Repartition geographique.
E. biezankoi (Alberti) n'est connu actuellement que de l'Oural, du sud-est
de la Russie (Sarepta) et du nord-ouest du Caucase (Dombai). Sa repartition
geographique coincide done partiellement avec celle d'E. modesta (Hb.), mais
il est possible qu'elle s'etende davantage dans le sud-est de l'Europe et le
nord de l'Asie anterieure.

Affinites.

Cet Euchalcia est tres voisin, exterieurement et morphologiquement,
par sa coloration d'un vert cendre pale, plus

d'E. modesta. II s'en distingue
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moins brune, ne comportant pas de rose, dans l'ensemble moins conmoins etendus il en differe aussi par les

trasted et avec des reflets cuivres

;

lignes transversales claires plus blanches, plus droites et plus apparentes, la

subterminale non contigiie a la cote avec la postmediane et plus eloignee de
celle-ci dans sa moitie anterieure, de sorte que l'espace subterminal parait
plus large chez E. biezankoi. L'orbiculaire est generalement bien visible chez
E. modesta, mais elle est a peine distincte, noyee dans l'antemediane, chez
E. biezankoi. Enfin les ailes posterieures sont plus claires

que chez

E.

mo-

desta, ainsi que les franges des ailes anterieures qui ne sont pas uniformes

comme chez E.

modesta.

Biologie.

Rien n'est connu de

la biologie

de ce Plusiine

la

;

capture la plus recente

a eu lieu a la lumiere au mois d'aout.

17.

Euchalcia cuprescens Dufay, 1966 (PL

II, fig.

21).

Euchalcia cuprescens Dufay, 1966, Entomops, Nice, 4, p. 125.
Staudinger, 1901, Cat. Lep. Pal., p. 236 (Plusia modesta Hb., partim).

Type unique
Coll.

Berlin

1

0\

«

Caucasus, Hbhr.

Zoologisches

»,

genitalia prep. C.

Museum

Dufay n°

1941,

der Humboldt-Universitat zu

(pi. II, fig. 21).

Dans
que,

:

Staudinger,
le materiel

j'ai

de

la Collection

Staudinger

trouve un exemplaire, qui etait considere

qui m'a ete

comme un

communi-

E.

modesta

(Hb.) son etude approfondie m'a montre qu'il s'agissait en realite d'une espece distincte de cette derniere et differente, par l'ensemble de ses caracteres, de tous les autres Euchalcia connus.
;

Description.
Cf.

Envergure

:

32

mm

;

longueur de

l'aile ant.

:

16

mm.

filiformes, d'un gris blanchatre. Palpes longs, releves, le second
fortement courbe vers le haut, un peu plus de deux fois plus long
que le troisieme, couverts de poils squameux blanchatres, et de poils d'un
brun-jaune plus longs et epars sur le second article. Vertex couvert de poils
d'un verdatre clair, blanchatre. Collier orange, 1'extremite etroitement
blanche, traverse de deux lignes plus foncees, l'une plus pres de la base,
l'autre, plus epaisse, subterminale. Cretes thoraciques formees de poils
d'un gris-brun orange, 1'extremite blanche. Pattes revetues de poils squa-

Antennes

article

meux blanchatres.
Ailes ant. faiblement falquees au bord interne, Tangle interne saillant,

faiblement dentiforme apex non elance ni aigu, en angle droit. Coloration
generale d'un brun-orange olive a reflet cuivre, les parties claires d'un vert;

olive clair

;

d'un blanc verdatre. Espace basilaire d'un
saupoudre de vert-olive le long de la cote et du

les lignes et dessins

brun-orange cuivre

clair,
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bord interne. Basilaire indistincte, sauf entre la cote et la nervure cellulaire
ou elle forme une fine ligne blanchatre, droite et oblique de la cote vers la
base. Antemediane double, constitute de deux tres fines lignes blanchatres
environ, delimitant une bande d'un vert-olive pale elle
distantes d'un
inclut l'orbiculaire et forme sur celle-ci un angle tres aigu exterieurement,
puis est droite et oblique de l'orbiculaire au bord interne, re joint sous un
angle d'environ 60°. Espace median d'un brun-orange cuivre, un peu plus
fonce sous la cote entre la reniforme et l'orbiculaire, et le long de la postmediane ainsi que de 1' antemediane, traverse en son milieu par une bande

mm

;

plus foncee, peu nette et diffuse. Orbiculaire d'un vert-olive pale, bien

apparente, entouree d'une fine ligne blanchatre en ellipse tres allongee
longitudinalement. Sous-orbiculaire d'un gris-brun obscur, peu apparente,
cerclee d'une tres fine ligne blanchatre

peu

distincte,

en

U

oblique par rap-

port a la cellule. Reniforme peu distincte, de la couleur du fond, ses parties
sup. et inf.

un peu plus

foncees, d'un gris-brun, le contour indistinct, de la

couleur du fond, plus clair et net a Tangle inf. interne. Postmediane double,
constitute de deux lignes claires, d'un blanc verdatre, l'externe plus epaisse,
delimitant une bande d'un vert-olive bronze, retrecie progressivement du
elle est peu sinuee, oblique de la cote tout pres de
bord interne elle est droite de la cote a la nervure 3, puis
forme un arc faiblement concave exterieurement entre cette derniere et le
bord interne. Subterminale blanchatre, contigiie avec la postmediane sur la
cote, s'en ecartant progressivement depuis celle-ci jusqu'au bord interne,
faiblement ondulee dans sa moitie anterieure, puis subrectiligne dans sa
moitie posterieure. Espace subterminal d'un vert-olive pale saupoudre d'ecailles blanches, avec trois taches nettement cuivrees, une petite antemarginale a l'apex, une moyenne au milieu du bord externe entre le bord et la
subterminale, une troisieme, plus etendue, devant la subterminale au bord
interne. Le reflet cuivre s'etend plus ou moins dans l'espace antemarginal
et le long de la subterminale sur son cote interne. Une fine ligne terminale
blanche tres nette. Franges d'un vert-olive bronze dans leur moitie basilaire, melees de blanchatre et de rose dans leur moitie distale, plus foncees

bord interne a

la cote

l'apex, jusqu'au

;

;

a l'apex.

uniformement d'un gris-jaunatre, un peu rembrunies dans leur tiers
avec une ligne postmediane tres faiblement marquee. Franges etroitement jaunes a leur base, grises dans leur moitie proximale, blanches dans
leur moitie distale, entierement blanches le long du bord abdominal.
Dessous des ant. d'un jaune-grisatre, les dessins du dessus transparaissant faiblement, eclairci de jaune le long de la cote, de blanchatre le long du
bord interne marge etroitement jaune entre la subterminale et le bord externe. Franges comme en dessus.
Post,

distal,

;

Dessous des post, jaunatre, avec une lunule discoidale peu marquee,
une postmediane grise bien marquee, subparallele au bord externe
et une ombre subterminale diffuse, assez large, grise. Franges comme en

grise, et

dessus.

9 inconnue.
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fig. 17).

Elle est d'un type tres voisin de celle d'E. modesta, mais elle presente

d'importantes differences avec cette derniere.
Uncus long et mince, termine en fin crochet courbe

tegumen allonge, peu
vinculum assez long et mince saccus profond, assez etroit. Valves
allongees, de largeur presque constante jusqu'au sommet, leur bord sup.
subrectiligne, leur bord inf. fortement convexe au niveau du tiers proximal,
elargi

;

;

;

sommet tronque et echancre, dentele, Tangle inf.
externe coupe obliquement. Sacculus peu profond et assez large clavus
assez allonge, digitiforme, deux a trois fois plus long que large. Harpes

puis subrectiligne, leur

;

assez longues, epaisses a la base, faiblement bisinuees et arquees, bien scle-

progressivement de la base a l'extremite, celle-ci aigiie.
Fultura inf. hexagonale, a peine plus haute que large. Aedeagus long et
assez mince, cylindrique, droit, pres d'une fois et demie plus long que les
valves (pas plus long d'un quart chez E. modesta) son armature est constitute d'un unique cornutus bulbeux long et assez fin, un peu spiniforme, a
extremite arrondie.
Cette armure differe de celles d'E. modesta et d'E. biezankoi principalement par l'armature de l'aedeagus reduite a un seul cornutus bulbeux long
et fin, ne comportant pas de petit cornutus bulbeux cuneiforme comme chez
ces deux especes d'autre part, elle se distingue de celle d'E. modesta par le
clavus plus long, la forme diff erente de la fultura inf. et des valves, dont le
bord inf. est plus convexe. De celle d'E. biezankoi, elle differe aussi par la
forme du vinculum, du saccus et des valves, dont le bord inf. est moins conrifiees, retrecies

;

;

vexe que chez

E. biezankoi.

Repartition geographique.

cuprescens est probablement localise dans

le Caucase et les citations
modesta (Hb.) d'Armenie (Staudinger, 1901, repete par Warren,
1913, etHampson, 1913) ou d'E. viridis (Stgr.) de cette region (Kostrow i c k i op. cit., 1961, p. 414, fig. 19) se rapportent tres probablement a cette
espece, demeuree confondue avec E. modesta (Hb.) ou E. viridis (Stgr.).

E.

d'E.

,

Affinites.

Cet Euchalcia est morphologiquement tres voisin d'E. modesta et d'E. biezankoi son habitus est cependant plus proche de celui d'E. modesta que de
;

ceux

d'E. viridis et d'E. biezankoi.

D'E. viridis et d'E. biezankoi,

il

se distingue d'une part par sa coloration a

dominante orangee et non verdatre, et d'autre part, par les caracteres suivants dans le systeme des dessins des ailes ant. orbiculaire plus allongee
longitudinalement et plus aplatie, non ovalaire antemediane plus aigiie sur
:

;

cette tache, et plus oblique

mediane plus sinuee

;

et plus

toutes les lignes claires bien plus fines, la post-

rapprochee de

la

subterminale dans sa moitie

anterieure, la sous-orbiculaire grise plus apparente.

D'E. modesta

il

differe par sa coloration

moins vert-olive, plus orangee

et

cuivree, par l'orbiculaire plus allongee et plus etroite, la sous-orbiculaire
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bien apparente sous forme d'une petite tache grise arrondie (generalement
indistincte chez E. modesta), par les taches cuivrees a reflet plus intense, par
la

bande mediane plus elargie au bord interne du

fait

de

la plus

grande

si-

nuosite de la postmediane, plus concave exterieurement dans sa moitie posterieure chez E. cuprescens.

TyE. phrygiae Dufay, qui a un type de dessins assez analogue, il se
ference par sa coloration fort dissemblable, non d'un bistre blanchatre.
18.

Euchalcia viridis (Staudinger, 1901) (PL

Plusia modesta

m

Staudinger, 1901, Cat. Lep. Pal.,

v. viridis,

—

dif-

II, fig. 22).

p. 236.

H a p s o n 1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, p. 564. Warren, 1913, in S e i t z
Gross-Schmett. Erde, III, p. 385.
D r a u d t 1936, in S e i t z Gross-Schmett. Erde,
Supp. Ill, p. 222, pi. 23 g.
Kostrowicki, 1961, Acta Zool. Cracov., VI, p. 418.
Dufay, 1961, Bull. Soc. Linn. Lyon, p. 5—6.
id., 1963, Bull. Soc. Linn. Lyon, p. 71.
,

—

—

Lectotype
«

7/1

«

»,

1

:

,

—

—

mineure, portant

9> Hadjin, Asie

Hadjin, 1886, Man.

Staudinger:

»,

—

«V. viridis
pallide grossis (P. Honia (?) 31 /s)
Zoologisches

,

,

les etiquettes suivantes

une rose imprimee

«

origin

»,

et,

ecrit

:

par

pallidior, al. ant. viridioribus, al. posticis v.
»

(PL

II, fig. 22.).

Museum der Humboldt-Universitat,

Collection

Staudinger,

Berlin.

brievement (1963) que « Plusia modesta v. viridis Stgr. »
ni une sous-espece de P. modesta Hb., mais qu'il constitue une espece qui en est entierement distincte. D'ailleurs Draudt (1936)
indiquait deja la possibilite qu'il s'agisse d'une bonne espece. Cependant
Kostrowicki (1961) le considere, encore comme une sous-espece d'E. moJ'ai deja signale

n'est ni

une forme,

desta (Hb.).

En effet l'examen du Type unique de Staudinger, que

me

je

designe com-

Lectotype, m'a demontre qu'il ne s'agit nullement d'un exemplaire

d'E. modesta (Hb.), mais d'une espece bien distincte, dont les genitalia femelles sont tres dif f erents de ceux d'E. modesta. Par la suite, l'etude d'autres
f emelles originaires du Moyen-Orient (Syrie) conservees au British Museum
(N. H.) et identiques

Staudinger, m'a confirme ce fait.
Modesta v. Viridis Stgr. pallidior, al. ant. multo
viridioribus. Taurus c. (Hadjin) Asia min. c. (Konia) ».
au Type de

Description originale

minus

aureo-tinctis,

:

«

;

Description.

—

—

Envergure 27,5 28,5 mm. Longueur de l'aile anterieure 14 14,5 mm.
$. Antennes d'un jaune brun, filiformes, finement ciliees. Palpes moyens,
releves, le second article un peu courbe, deux fois et demie plus long que le
troisieme, revetus de poils d'un blanc verdatre meles de jaune brun. Tete,
:

:

abdomen et pattes couverts de poils d'un blanc verdatre, plus fonces
dans les houppes thoraciques et a l'extremite du collier, celui-ci traverse
d'une ligne jaunatre. Crete abdominale d'un brun jaune.
thorax,

Ailes anterieures

ment dentiforme,

un peu falquees au bord

interne, Tangle interne faible-

l'apex peu aigu. Coloration generale d'un vert clair jau-

natre faiblement olive, plus jaunatre dans les parties claires, tres peu contrastee en bandes claires et foncees, restant de teinte assez uniforme sur
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J

toute la surface des ant. Lignes et dessins inscrits en blanc-jaunatre. Espace

un peu plus clair, d'un vert jaunatre pale, saupoudre d'ecailles
jaunatres pres de la base et avant la ligne basilaire celle-ci assez nette,
basilaire

;

d'un jaune blanchatre, bien marquee, droite et oblique de la cote a la nervure 1, qu'elle re joint presque perpendiculairement entre la basilaire et
l'antemediane, l'espace basilaire forme une bande droite et oblique un peu
;

plus foncee, d'environ 1,5

mm de large, d'un vert clair un peu olive a bords

subparalleles, et plus claire sous la cote.

deux

vert-olive clair de 0,5

par

Antemediane double, constitute de
une bande d'un

lignes paralleles, d'un blanc jaunatre, separees par

mm de large environ

la tache orbiculaire et

l'interne n'est pas interrompue

;

forme une angle presque

droit (dont le

sommet

est dirige vers l'exterieur) juste sous la cote, puis elle est droite et oblique

depuis cet angle jusqu'au bord interne la ligne externe est interrompue
par l'orbiculaire puis est, sous celle-ci, subrectiligne jusqu'au bord interne
avec une faible courbure exterieure juste sous l'orbiculaire. Espace median
formant une bande un peu plus foncee, d'un vert-olive, depuis la cote
jusqu'au bord interne le long de l'antemediane, puis faiblement eclairci en
vert-jaune dans sa moitie distale et au dela de la reniforme. Orbiculaire,
sous-orbiculaire et reniforme tres peu marquees, de meme coloration que
la bande mediane qui les entoure, leurs contours peu distincts formes de
;

fines lignes blanchatres, l'orbiculaire elliptique allongee longitudinalement,
la sous-orbiculaire

constitute de

deux

d'un vert-olive

bien arrondie. Ligne postmediane tres marquee, double,
lignes d'un blanc-jaunatre delimitant

un peu plus large au bord interne

une

etroite

bande

amincie progressivement depuis ce dernier jusqu'a la cote son trace n'est pas rectiligne,
mais subsinue, il forme un arc tres faiblement convexe exterieurement dans
sa moitie anterieure et un arc faiblement convexe interieurement dans sa
moitie posterieure, en dessous du niveau inferieur de la reniforme. Espace
subterminal d'un vert-olive pale, un peu plus mele de blanchatre entre la
subterminale et le bord externe. Subterminale bisinuee, en S, elle converge
avec la postmediane sur la cote, mais n'est pas contigiie avec elle sur la
cote. Une petite tache orangee a faible reflet cuivre a Tangle interne devant
la subterminale, une seconde plus petite, entre la subterminale et la marge,
au milieu du bord externe. Terminale blanche et nette, aussi marquee que
la subterminale. Franges d'un vert-olive faiblement mele de blanchatre dans
leur moitie basilaire, puis d'un jaune-orange mele de blanchatre dans leur
moitie distale, une ligne d'un jaune-blanchatre les traversant en leur miclair,

et

;

lieu.

Post, grisatres, assez uniformes, a peine plus foncees dans leur tiers distal,

postmediane marquee seulement par l'eclaircissement jaunatre
etroit et diffus qui la borde exterieurement. Franges blanchatres, traversers d'une ligne d'un gris brun pres de leur base le long des deux tiers anterieurs du bord externe.
la ligne

Dessous des anterieures grisatre, eclairci de blanc jaunatre le long de la
du bord interne, marges saupoudrees de jaune au dela de la subterminale, les lignes postmedianes transparaissant faiblement. Franges d'un
cote et
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mele de blanchatre dans leur moitie basilaire, puis blanchatre
mele de brun-orange dans leur moitie distale, entierement grises a Tangle
gris-olive

interne.

Dessous des

de gris en une large bande sub-

post, blanchatre, obscurci

un

etroit eclaircissement blanchatre
antemarginal ligne postmediane grise bien marquee, lunule disco'idale tres
faiblement franges comme en dessus.
C? actuellement inconnu.

terminale, separee du bord externe par
;

;

Armure genitale

femelle (Planche XIII,

fig. 44).

Papilles anales plus longues que larges, leur bord inf. droit, leur bord
sup. tres convexe, 1'extremite arrondie. Gonapophyses post, assez courtes et
epaisses, droites, leur extremite spatulee

;

les ant.

meme

plus longues, de

epaisseur, courbees, leur extremite faiblement epaissie.

Ostium membra-

neux, large, protege par une lamelle postvaginale semicirculaire assez petite, aussi large que le ductus bursae. Celui-ci environ trois fois plus long

que

large,

membraneux

a son extremite posterieure sur une tres petite lon-

gueur, ses parois sclerifiees en rides longitudinales jusqu'a une forte dilatation anterieure analogue a un cervix bursae, presque entierement mem-

braneuse. Ce dernier s'ouvre lateralement largement dans la bursa, un peu

en avant de son extremite posterieure. Bursa assez

large,

peu allongee, non

cylindrique, ses parois entierement membraneuses.

Cette armure femelle est ainsi d'un type tres different de celles d'E. modeux fois plus court que

desta et d'E. biezankoi, le ductus bursae est pres de

chez E. modesta,

il

est plus sclerifie et plus large et

il

aboutit a

un cervix

bursae membraneux inexistant chez E. modesta et E. hiezankoi la bursa
presente aussi une forme diff erente et est entierement membraneuse la lamelle antevaginale ampuliforme, tres grosse et tres sclerifiee d'E. modesta
n'existe pas chez E. viridis, qui ne possede qu'une petite lamelle postvagi;

;

nale bien sclerifiee.

Repartition geographique.

Euchalcia viridis (Stgr.), decrit d'apres un exemplaire provenant d'Hadjin
(Taurus central, Sud-est de la Turquie) est aussi cite, par Staudinger
(1901), de Konia (Asie mineure centrale). Warren (1913) et H amp son
(1913) repetent ces deux localites pour P. modesta v. viridis. Selon Kostrowicki (1961, op. cit., p. 418), E. viridis, considere comme une sous-espece
d'E. modesta, a une vaste aire de distribution geographique, de l'Asie mineure jusqu'en Asie centrale « This species (modesta) appears in two sub:

modesta modesta (Wo.) occurs locally in the wooded areas and forest-steppes parts of the Central and Eastern Europe, in Siberia and in the
Northern Mongolia and Manchuria. The other subspecies, E. modesta viridis
(Stgr.) is distributed in Asia minor, Iran, and in the mountains of the Central
Asia ». La carte de repartition geographique figuree par cet auteur (P. 414,
fig. 18) lui attribue done une dispersion tres vaste et englobe ainsi la Turspecies. E.
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quie, le nord de 1'Irak, de l'lran et de l'Afghanistan ainsi que Test du Turkestan russe (Kirghizie, Tarbagatai, Saisan).

Les exemplaires provenant de ces dernieres regions, que

j'ai

examines,

sont en realite des E. modesta (Hb.), et tous les E. viridis (Stgr.) que

ne proviennent que du Moyen-Orient.
Materiel examine
1 $, Hadjin, Taurus sud-oriental (Type).
2 9$, « Syria » (probablement Taurus), ex

j'ai

vus

:

seum

Coll.

Leech,

coll. British.

Mu-

(N. H.) (genitalia prep. C. D. n° 1928).

done fort possible que l'habitat de cet Euchalcia se limite a l'Asie
mineure ou meme au Taurus, car des exemplaires provenant d'autres regions
d'Asie mineure se sont reveles etre en realite des especes differentes (Anatolie E. phrygiae Dufay Caucase E. cuprescens Dufay et E. biezankoi (Alberti)). Les citations d'E. viridis des autres contrees du Moyen-Orient peuII

est

:

;

:

vent se rapporter ainsi a l'une de ces

trois dernieres especes.

Affinites.

Cet Euchalcia est tres voisin exterieurement d'E. modesta et d'E. biezankoi,
peut etre confondu surtout avec ce dernier. En plus de la coloration plus
verte, moins olive et moins brune, sans rose, moins contrastee, avec un reflet cuivre moins brillant et moins etendu, il se distingue d'E. modesta par
et

le trace different

des lignes claires transversales, d'ailleurs toutes plus

que chez modesta. Les deux lignes formant l'antemediane sont un peu plus ecartees l'une de l'autre chez E. viridis, l'externe ne
forme pas un angle aigu bien marque sur l'orbiculaire celle-ci deborde exterieurement de l'antemediane et n'y est pas incluse en totalite comme chez
epaisses chez viridis

;

La postmediane est plus large, plus sinuee, elle forme dans sa
un arc concave exterieurement plus marque ce qui ne se
guere chez E. modesta. La subterminale est plus epaisse, elle n'est pas

E. modesta.

moitie posterieure
voit

presque droite de la cote au bord interne, mais sinuee, et n'est pas contigue
sur la cote avec la postmediane comme chez E. modesta, mais elle en est un
peu eloignee enfin la ligne terminale blanchatre est plus large, plus appa;

La sous-orbiculaire est arrondie, plus
que chez modesta ou elle est souvent elliptique. Les posterieures sont aussi
d'un gris plus clair, moins obscurci dans leur moitie basilaire, avec des franrente, les franges sont plus claires.

ges plus claires.

D'E. biezankoi, E. viridis se distingue par sa taille

un peu plus

petite, sa

coloration plus jaunatre et plus olive, avec des lignes claires inscrites en

blanc-jaunatre, et non en blanc, toutes moins rectilignes, l'antemediane
moins oblique, la postmediane et la subterminale plus sinuees, les taches

cuivrees moins brillantes, la sous-orbiculaire arrondie et non elliptique, les
ailes post, un peu plus foncees.
19.

Euchalcia phrygiae Dufay, 1963 (PL

Euchalcia phrygiae Dufay, 1963, Bull. Soc. Linn. Lyon,

Types
Holotype

II, fig. 23).

p. 71.

:

:

1. Cv,

Akschehir, Tschiftlik, Asie mineure centrale (Anatolie),
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Wagner,

ex

coll.

Horhammer

(genitalia prep.

1434).
1

:

9,

meme localite,

18/25-VIII-1929,

meme provenance,

genita-

prep. C. D. n° 1435.

Paratype 1 cf meme localite, 20/31-V-1928.
Tous in Coll. Zoologische Staatssammlung, Munich.
:

,

Description.

Envergure 28 mm. Longueur de l'aile anterieure 14,5 mm.
palpes courts, peu releves, le second
Cf. Antennes jaunatres, filiformes
article un peu courbe vers le haut, deux a deux fois et demie plus long que
le troisieme, couverts de poils d'un jaune-blanchatre, meles de brun-jaune
:

:

;

sur le second article. Tete, thorax et dessus des pattes anterieures couverts

de poils d'un bistre-jaune, meles de brun-jaune dans les cretes thoraciques.
Crete abdominale formee de poils d'un brun-jaune, la houppe du troisieme
segment bien developpee. Abdomen, dessous du corps et pattes revetus de
poils d'un blanchatre a peine jaunatre. Collier successivement blanc-jaunatre, etroitement jaune, puis etroitement blanchatre et plus largement brunjaune-olive, l'extremite blanchatre.

Ailes ant. faiblement falquees au bord interne, Tangle interne arrondi,
l'apex tres elance et aigu. Leur coloration generale d'un beige-jaunatre a
reflets

un peu

dores, assez uniforme,

non contrastee en bandes plus claires
d'un jaune-creme et non blancha-

et plus foncees, les lignes et dessins tous

Espace basilaire entierement d'un bistre-jaune-olive tres clair, ligne
peu distincte. Antemediane jaune-creme, bien marquee
cellule
de la
au bord interne, formee sous la cote d'un fin trait en accent
circonflexe (la pointe vers l'exterieur) au dessus de la cellule de la tache
sous-orbiculaire a la nervure 1, elle dessine un arc convexe interieurement qui re joint perpendiculairement la nervure 1 et se prolonge en ligne
droite jusqu'au bord interne, rejoint un peu obliquement. De la cellule au
bord interne, elle est precedee, a 0,75 mm, dans l'espace basilaire, d'une
fine ligne d'un jaune-creme moins marquee et parallele, et est bordee exterieurement, dans l'espace median, par une ligne epaisse et foncee, d'un
brun jaune-olive, mal delimitee. Espace median d'un bistre-jaune-olive un
peu plus fonce dans sa moitie proximale, un peu plus clair dans sa moitie
distale et au dela de la reniforme. Orbiculaire, sous-orbiculaire et reniforme
de la couleur de la bande mediane, la reniforme un peu plus foncee, cerclees chacune d'une tres fine ligne d'un jaunatre-creme, l'orbiculaire en
ellipse peu allongee longitudinalement, la sous-orbiculaire assez arrondie.
Postmediane constitute de deux lignes d'un jaune-creme, subparalleles,
delimitant une ligne a peine plus large, d'un bistre-jaune-olive, amincie
faiblement du bord interne a la cote. La postmediane est un peu anguleuse
juste sous la cote a laquelle elle est d'abord presque perpendiculaire, puis
elle est, depuis cet angle, subrectiligne jusqu'au bord interne, avec une
faible inflexion vers l'exterieur au dessous de la reniforme, au niveau de la
sous-orbiculaire, de facon a rejoindre le bord interne presque perpendicutres.

basilaire jaune tres

;

.
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lairement. Espace subterminal d'un bistre-jaune-olive, comme la partie
foncee de la bande mediane, de meme coloration de part et d'autre de la

un peu plus fonce a l'apex en dehors de cette derniere. Cellebien marquee, d'un jaune-creme, assez epaisse, subsinuee, convergente
avec la postmediane de Tangle interne a la cote, ces deux lignes non contigties sur la cote. Une tache orangee, a reflet cuivre brillant, a Tangle insubterminale,

ci

terne precede la subterminale mais n'atteint pas interieurement la postmediane une seconde tache cuivree brillante un peu plus petite, au milieu
du bord externe, antemarginale, atteignant a peine interieurement la subterminale. Ligne marginale jaune-creme large et bien marquee. Franges
d'un bistre-jaune-olive, mele de jaunatre dans leur moitie basilaire, d'un
jaune-blanchatre dans leur moitie distale, a peine plus foncees a Tapex, au
milieu du bord externe et a Tangle interne. Le reflet dore que presentent
au soleil les ecailles d'un bistre-jaune-olive s'etend a toute la surface des
;

Texception des lignes

ailes ant., a

claires,

jaune-creme.

Ailes posterieures d'un gris blanchatre tres clair, obscurci graduellement

vers le bord externe, sans postmediane apparente. Franges blanches,
lees

de gris-olive dans leur moitie basilaire

Dessous des

ant. blanchatre,

saupoudre

le

me-

long du bord externe.

d'ecailles d'un bistre-olive, epar-

du bord interne jusqu'a la postmediane, celle-ci et la
subterminale transparaissant en dessous sous forme de lignes grises, la sub-

ses,

plus blanc le long

terminale plus claire et elargie au bord interne sous la tache cuivree. Francomme en dessus, un peu plus claires.

ges

Dessous des post, blanchatre, ligne postmediane bien marquee par une
formee d'une ombre diffuse, grisatre, peu
nette. Franges comme au dessus. Le reflet dore existe aussi sur la surface
inferieure des quatre ailes.
$ semblable au cf
fine ligne grise, subterminale

Armure genitale male (PL

VII, fig. 19).

Elle est d'un type assez different de celui des especes precedentes.

Uncus
un

court et relativement epais, aminci et non pointu a Textremite, qui est

peu arrondie. Tegumen assez large et court. Vinculum peu allonge, assez
epais, en V saccus elargi, peu profond, Textremite posterieure pointue. Valves non elancees ni allongees, leurs contours assez arrondis, deux fois et
demie a trois fois plus longues que larges, leur bord inf. regulierement convexe, non sinue, leur bord sup. plus convexe, leur sommet tronque avec les
angles arrondis. Sacculus peu profond et peu epais. Clavus tres court, aussi
long que large. Harpes courtes et epaisses, faiblement arquees, leur extremite largement arrondie, leur longueur egale aux deux-tiers de la largeur
des valves. Fultura inf. hexagonale, deux fois plus haute que large. Aedeagus
tres epais et court, de la longueur de la valve, arme de deux cornutus, Tun
proximal, bulbeux et court, cuneiforme, son extremite arrondie, le second,
distal, tres gros, trois a quatre fois plus long, non bulbeux, aminci regulierement de la base a Textremite, cette derniere pointue. Sclerification du huitieme tergite aussi large que longue, trapezoidale (PL III, fig. 19).
;
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Cette armure differe de celles d'E. modesta et d'E. biezankoi principalement par l'armature de 1'aedeagus comportant un long et epais cornutus
distal. Elle se distingue aussi par le vinculum plus court et plus epais, l'un-

cus moins long et moins fin, les harpes plus epaisses, non acuminees, par les
valves bien plus larges, leurs bords sup. et inf. etant convexes, moins droits.
De celle d'E. biezankoi elle se differencie principalement par 1'aedeagus plus
epais, son cornutus distal beaucoup plus epais, non couraigiie, par l'uncus plus court et epais, non pointu,
en
pointe
termine
be, ni
differente,
leur bord inf. plus regulierement conpar la forme des valves
vexe, avec un clavus bien plus court et des harpes moins sclerifiees, non
arquees ni terminees en pointe aigue.

un peu plus

court,

Armure genitale femelle

(PI.

XII,

fig. 45).

Elle est d'un type bien different de celles d'E. modesta, E. biezankoi et
d'E. viridis. Papilles anales allongees,

larges, leur

bord

inf. droit,

une

fois et

demie plus longues que

leur bord sup. convexe, l'extremite posterieure

bien arrondie. Gonapophyses post, assez longues, relativement epaisses, un
peu sinuees les ant. aussi longues et epaisses, droites. Ostium tres large,
faiblement sclerifie, protege par une large lamelle postvaginale semicirculaire peu sclerifiee. Ductus bursae relativement court et tres large, a peine
;

deux

fois plus

long que large, ses parois ridees longitudinalement et regu-

il debouche anterieurement dans une poche subspherique environ deux fois plus large, dont
les parois comportent quelques rides enchevetrees faiblement sclerifiees, et
qui s'ouvre lateralement dans la bursa, peu en avant de l'extremite posterieure de cette derniere. Bursa assez longue et large, non cylindrique, entierement membraneuse a l'exception de quelques rides tres faiblement scle-

lierement, entierement sclerifiees, mais assez faiblement

rifiees

;

prolongeant les faibles sclerification des parois du cervix bursae.

Cette armure differe de celle d'E. modesta principalement par le ductus
trois fois plus large, une fois et demie plus court, entierement scle-

bursae

rifie, et

par

la

presence d'un cervix bursae s'ouvrant plus en arriere dans
de forme differente, et surtout par l'absence de lamelle

la bursa, celle-ci

De

par les papilles anales
moins larges, le ductus bursae un peu plus long mais deux fois plus large,
le cervix bursae faiblement sclerifie, non entierement membraneux, la bursa
un peu sclerifiee et surtout par la lamelle postvaginale plus developpee,
antevaginale.

celle d'E. viridis, elle se differencie

plus grande.

Repartition geographique.
E. phrygiae n'est actuellement connu qu'en Asie mineure centrale, de
PAnatolie (Phrygie), d'apres les types.
II

est possible

que

la

mention

d'E. viridis d'Anatolie

(Konia

1901) se rapporte en realite a cette espece, mais je n'ai pas
res qui sont a l'origine de cette mention.

une espece

En

vu

:

Staudinger,

les

exemplai-

ce dernier cas, E. viridis serait

localisee dans le Taurus, et E. phrygiae en Anatolie.
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g

Aff mites.
E. phrygiae est assez voisin exterieurement d'E. modesta, mais morphologiquement il est proche d'E. viridis (Stgr.). II a en effet la taille, l'aspect
general et le systeme de dessins de ces deux especes, mais il en differe tres
nettement par sa coloration generale bien plus claire, d'un beige jaunatre
a reflets dores nets, et non d'un vert-pale cendre comme viridis, ou biezankoi
ou vert-olive comme modesta. Ses ailes ant. sont un peu plus etroites et sont
plus pointues a l'apex que celles de modesta la postmediane des ant. est
moins sinuee et plus oblique que chez viridis en outre, il differe de E. chlorocharis (Dufay) par les bandes claires non blanchatres mais d'un jaune
creme, et les taches a reflet metallique plus dorees, moins cuivrees et moins
etendues, sans tache cuivree dans la bande mediane au bord interne.
;

;

Biologie.

Les premiers etats sont inconnus.

20.
Plusia

Euchalcia chlorocharis (Dufay, 1961) (PL

II, fig.

chlorocharis Dufay, 1961, Bull. Soc. Linn. Lyon, p. 5

(s. 1.)

—

6.

Pinker, Nachrichtenbl. Bayer. Entom., 12 (10), p. 100 et (11) p.
Thurner, 1964, Die Lepidopterenl'auna Jugoslavisch Mazedoniens, I,
R.

J.

24).

cen Muzej Skopje,

Types

—

106—108.
Prirodonau-

p. 133.

:

Holotype

1

:

d\ Drenovo pres Kavadar, 200

meridionale), 11/20-VI-1956, F.

Daniel

— 800 m (Macedoine centrale-

leg., Coll.

Zoologische Staatssamm-

Munich (PL II, fig. 24).
Paratypes 2 C? cf, memes provenance et dates.
1 C)\ Shahr Planina,
region de rochers, 1500— 2000m (Macedoine centrale), 22/28- VI-1955, F.Da-

lung,

—

:

niel

leg. (genitalia prep. C.

Staatssammlung, Munich et

Dufay

coll. C.

n° 964 et 1493)

—

Coll. Zoologische

D u f a y.

Description.

—

Envergure 26 28 mm longueur de l'aile ant. 14 mm.
C?. Antennes filiformes, d'un brun-jaune. Palpes longs, releves, le second
article fortement courbe, le troisieme mince et assez long, egal a la moitie
du second ils sont entierement revetus de poils blanchatres meles de poils
d'un brun -jaunatre. Tete, thorax, abdomen et pattes couverts de poils blanchatres meles de gris-olive dans les cretes thoraciques, les pterygodes et le
collier. Celui-ci d'un jaune assez vif a sa base crete abdominale d'un grisbrun-olive, peu developpee. Dessous du thorax et base de l'abdomen en des:

:

;

;

;

sous couverts de poils bien blancs.
Ailes ant. a peine falquees au bord interne, Tangle interne tres faible-

ment dentiforme apex a peine elance

peu

bord externe convexe.
Coloration generale d'un beige-brunatre plus ou moins fonce, saupoudre
d'ecailles verdatres, les lignes et dessins blancs. Espace basilaire entierement d'un bistre-brun clair, traverse par la basilaire assez bien marquee,
blanche et droite de la cote a la nervure 1 qu'elle joint perpendiculairement.
;

et

aigu, le
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Antemediane double, formee de deux lignes blanches paralleles,
un peu moins apparente, delimitant une ligne d'un brun-bistre

l'interne

clair, de
obliquement
vers
l'extede large environ elle part de
0,5
rieur et forme un angle aigu dans la cellule puis descend obliquement en
ligne droite du niveau inferieur de l'orbiculaire jusqu'au bord interne, sans
angle ni dent sur la nervure 1, a laquelle elle est perpendiculaire. Espace
median d'un brun-clair un peu plus fonce, un peu orange, plus clair au dela
de la reniforme, occupe le long de T antemediane et au bord interne par une
tache orange a faible reflet cuivre n'atteignant pas la postmediane entre la
reniforme et l'orbiculaire, la meme couleur se retrouve sous la cote en une
petite aire triangulaire. Taches orbiculaire et sous-orbiculaire peu distinctes, d'un gris-brun, cerclees chacune d'une fine ligne blanchatre, toutes deux
elliptiques, peu allongees longitudinalement. Reniforme encore moins distincte, de la couleur du fond, entouree d'une tres fine ligne blanche interrompue. Postmediane tres apparente, double, constitute de deux larges

mm

la cote tres

;

;

une ligne d'un brun-olive

lignes blanches paralleles, delimitant

un peu amincie

clair

pas

de la cote pres de l'apex,
obliquement en ligne droite et s'inflechit faiblement vers Texterieur au
niveau de la sous-orbiculaire, pour rejoindre perpendiculairement le bord
interne. Espace subterminal plus fonce que le basilaire, de la coloration de
l'espace median, traverse par la subterminale, blanche, tres fine, subsinuee
et faiblement ondulee, contigiie avec la postmediane sur la cote et atteiplus large,

a la cote

;

elle part

gnant Tangle interne. Une large tache orangee a reflet cuivre peu brillant
entre la subterminale et la postmediane a Tangle interne, une seconde
tache cuivree aussi grande, antemarginale, au dela de la subterminale au
milieu du bord externe, le reflet cuivre s'etendant plus ou moins dans l'espace subterminal. Une fine ligne terminale blanche bien marquee. Franges
d'un brun-olive dans leur moitie basilaire, blanchatres dans leur moitie distale, rembrunies au milieu, a Tapex et a Tangle interne.
Ailes post, tres enfumees, grisatres, obscurcies graduellement dans leur
tiers distal, franges grises, melees de blanchatre a leur extremite, blanches
le long du bord abdominal.
Dessous des ant. grisatre, eclairci de bistre clair dans Tespace median
ainsi que le long de la cote, de blanchatre le long du bord interne. Postmediane transparaissant en plus clair, bistre jaune franges comme en
;

dessus.

Dessous des post, clair, d'un jaune-bistre, lunule discoidale constitute
d'un petit arc grisatre tres fin, postmediane bien apparente sous la forme
d'une ligne grise un peu diffuse, un faible rembrunissement antemarginal
le long du bord externe, plus marque a Tangle anal. Franges entierement
blanches.

La femelle m'est inconnue.

Armure genitale male (PL
Uncus long

Tegumen

VII, fig. 20).

brusquement aminci en pointe fine a Textremite.
court vinculum court, un peu epais saccus peu prof ond,

et assez fin,

large et

;

;
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1^5

arrondi. Valves ovalaires, en raquettes, elargies progressivement de la base

jusqu'aux deux tiers de leur longueur, leurs bords sup. et inf. arrondis, regulierement convexes, leur sommet tres arrondi, non tronque sacculus
peu prof ond, assez large clavus tres court, aussi long que large harper
relativement courtes, d'une longueur egale aux deux-tiers de la largeur
des valves, un peu epaisses, l'extremite retrecie et arrondie. Fultura inf.
;

;

;

une sorte de rostre
Aedeagus cylindrique un peu courbe, trois a quatre fois
plus long que large, plus long que la valve, arme d'un unique cornutus
bulbeux non cuneiforme, pointu, pres de deux fois plus long que large a
sa base. Sclerification du tantieme tergite large et courte, presque carree
semicirculaire, prolongee au milieu de son bord sup. en
aussi long qu'elle.

(PI. Ill, fig. 20).

Cette armure est d'un type tres voisin de celui d'E. phrygiae, elle differe

de celle-ci par sa

taille

l'aedeagus reduite a

un

nettement plus courtes

plus petite et principalement par l'armature de

seul petit cornutus pointu, ainsi

que par

les valves,

et plus arrondies.

Armure genitale f emelle.
La femelle de cette espece m'est inconnue

et je n'ai

pu etudier

les geni-

de cet Euchalcia. Mais ceux-ci ont ete decrits et representees
par R. Pinker (1963). D'apres la figure publiee (p. 107, ab. 9), l'armure
femelle de E. chlorocharis se caracterise par ses papilles anales longues,
subtriangulaires, l'ostium etroit, le ductus bursae long et etroit, bien sclerifie, debouchant dans la bursa bien en avant de son extremite posterieure,
la sclerification du ductus bursae s'etendant en arriere dans la paroi posterieure de la bursa celle-ci est assez longue et subcylindrique, membraneuse a l'exception de cette sclerification.
talia femelles

;

Repartition geographique.

Cette espece n'est connue actuellement que danslapeninsulebalkanique.
Depuis sa description preliminaire (1961), elle a ete signalee par R. Pinker (1963), en plus des localites des Types (Drenovo pres Kavadar, Shahr
Planina) des chutes de la Trska (Trskaschlucht) en Macedoine yougoslave,
et par J. Thurner (1964) d'Ohrid et de Vratnica dans la meme region.
En outre j'ai trouve dans le materiel que m'avait soumis pour determination M. R. Loberbauer, un male de cette espece pris en Grece, dans le
Peloponnese (1 cf, Mont Chelmos, 1900 m, 24/25-VI-1958, R. Lober-

bauer

leg., coll.

R.

Loberbauer).

Les citations d'E. paulina Stgr. de cette region des Balkans, de Petrina
Planina (Silbernagel) et d'Ohrid (J. Thurner), reproduites par

Kostrowicki

sans verification (op.

cit., p.

420), qu'il attribue a E. emichi

que « forme individuelle » de cette derniere, se rapportent
probablement a E. chlorocharis (Dufay).

(Rghfr.) en tant
tres

Affinites.
E. chlorocharis differe

nettement des especes precedentes (modesta, cu-
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il a un peu l'aspect general, la coloration
systeme de dessins, par les bandes claires des ailes ant., entourant l'antemediane et la postmediane, beaucoup plus marquees, plus larges
et bien blanches, ce qui rapproche cette espece des E. maria (Stgr.) etE. emichi (Rghfr.). II s'en differencie aussi par la subterminale plus fine, plus
sinuee, f aiblement ondulee, mais moins marquee. De modesta il se distingue,
de plus, par l'absence de coloration rosee, et par la bande mediane bien plus
etroite, retrecie au milieu de viridis et de biezankoi par sa couleur moins
vert-cendree, mais d'un gris-brun un peu verdatre, et de phrygiae par ses
ailes post, bien plus foncees et le reflet dore moins brillant ou absent, la
coloration generale plus f oncee et la presence du reflet cuivre dans la bande

prescens, viridis et phrygiae), dont
et le

meme

;

mediane.
Biologie.

Les premiers etats de cet Euchalcia ont ete decrits par R. Pinker (1963).
chenille, d'apres cet auteur, vit dans une toile lache sur les epis floraux
des Borraginees, sur Alkanna nonneiformis Gris. pres des chutes de la Treska. Cette plante ne se trouvant pas a Drenovo, la chenille doit s'y developper sur une autre Borraginee, d'apres R. Pinker. La vie imaginale a lieu

La

au mois de

juin,

21.

pendant

la

seconde quinzaine de ce mois.

Euchalcia maria (Staudinger, 1891) (PL

Plusia maria, Staudinger, 1891, D. ent.

Staudinger,

Zs., IV, p.

1901, Cat. Lep. Pal., p. 236.

CCXXXIX,

Schmett. Erde,

651

—

— Hampson,

1913, Cat. Lep. Phal.

Warren, 1913, in Seitz, GrossKostrowicki, 1961, Acta Zool. Cracov., VI, p. 421,

B. M., XIII, p. 562, pi.
p. 356, pi.

—

II, fig. 25).

311—312.

fig.

13.

p. 251, fig. 76.

Types.

d\ « Jerusalem,
gulaire rose imprimee « origin »
Lectotype

1

:

(genitalia prep. A.

Paulus », portant l'etiquette rectanecrit par Staudinger: « maria Stgr. »

(18) 91,
et,

Kostrowicki n°B6,

1959) (Planche

II, fig. 25).

Jerusalem, portant la meme etiquette « origin ».
Tous in Coll. Staudinger, Zoologisches Museum der Humboldt-UniParalectotypes

:.3

Cf.C?,

versitat zu Berlin.

L'examen des syntypes, designes ci-dessus comme Lectotype et paralectome permet de donner une description detaillee de cet Euchalcia ainsi
que celle de son armure genitale male.
types,

Description.

—

—

Envergure 23 28 mm longueur de l'aile anterieure 11,5 -14,5 mm.
d". Antennes claires, jaunatres, filiformes et finement ciliees. Palpes assez longs, releves, le second article seulement une fois et demie plus long
que le troisieme, a peine courbe, couverts de poils d'un brun clair mele de
jaune. Tete et thorax revetus de poils bruns, meles de blanchatre, l'extremite des cretes thoraciques blanche. Crete abdominale peu developpee,
:

:

;

brune, l'extremite blanche.

Abdomen

et pattes couverts

natres ou bistres, dessous du thorax de poils blancs.

de poils

clairs,

jau-
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peu allongees,

le

bord interne

1

droit, l'externe

^7

peu

convexe, l'apex un peu pointu. Coloration generale assez unif orrae, du meme
brun-clair jaunatre sur toute leur surface, les lignes et dessins ressortant
plus ou moins, tous d'un jaune-creme ou blancs. Espace basilaire etroit, reduit a un triangle sous-costal, saupoudre d'ecailles blanches basilaire en
chevron ouvert interieurement, blanchatre, tres peu distincte. Antemediane
formee d'une bande de 1
de large, d'un jaune creme, delimitee de chaque cote par une fine ligne blanche peu marquee, oblique et droite de la
cote au bord interne, un peu courbee vers l'interieur juste sous la cote. Orbiculaire, sous-orbiculaire et reniforme tres peu distinctes, de la couleur du
fond, cerclees chacune d'une tres fine ligne blanche plus nette pour les deuxpremieres, arrondies ou faiblement ovales. Postmediane constitute d'une
bande analogue de 1
de large, d'un jaune creme, limitee de chaque cote
par une tres fine ligne blanche discontinue, peu distincte de largeur
constante, elle est presque droite de la cote au bord interne et parallele a
l'antemediane. Espaces median et subterminal uniformes, de meme coloration, d'un brun-clair jaunatre. Subterminale tres peu distincte, formee d'une
tres fine ligne blanche interrompue et sinuee une tres fine ligne blanche
terminale, nette. Franges brunes, melees de blanchatre, davantage a leur ex;

mm

mm

;

;

tremite.

Posterieures jaunatres a la base, puis obscurcies de gris-brun jusqu'au
bord externe, avec une faible mais distincte eclaircie postmediane assez
etroite. Franges brunes le long du bord externe, etroitement jaunes a la
base, l'extremite blanche, entierement blanches le long du bord abdominal.
Dessous des ant. clair, jaunatre dans le champ median jusqu'a la postmediane, saupoudre de brun clair le long de la cote, de la postmediane et
dans l'espace subterminal. Franges comme en dessus.

Dessous des post, jaunatre a la base, saupoudre de brun dans leurs deuxavec une postmediane bien marquee, plus foncee, brune et
epaisse, fondue interieurement dans le saupoudrement general brun. Franges comme en dessus.
$ semblable au o\
tiers distaux,

Variation.

La

variation dans cette espece est peu importante, elle porte sur la colo-

ration plus ou moins foncee, l'accentuation de la teinte jaune des

des claires, la postmediane quelquefois moins claire et

deux banun peu obscurcie sur

son bord externe, se fondant ainsi plus ou moins dans l'espace subterminal.

Armure genitale male

Kostrowicki

l'a

(PI.

VII, fig. 21) (materiel

deja fait figurer (op. cit,

examine 4
:

ex.).

p. 451, fig. 76).

Elle est d'un type assez semblable a celle d'E. chlorocharis (Dufay).

Uncus

en crochet. Tegumen large et court,
vinculum court, en V, assez epais saccus profond et large, largement arrondi a l'extremite. Valves ovalaires, deux a deux fois et demieplus longues que
larges, leur bords inf. et sup. regulierement convexes, le sommet tres arroncourt, assez epais, l'extremite pointue,
;
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Sacculus peu profond et assez etroit clavus subconique, tres court, aussi
harpes courtes et epaisses, d'une longueur egale aux deuxtiers de la largeur des valves, un peu courbees, leur extremite arrondie. Fuldi.

;

long que large

;

subpentagonale, en forme de pelle, son bord inf. arrondi en demicercle, son bord sup. prolonge au milieu en une sorte de rostre etroit. Aedeagus cylindrique, peu allonge et epais, droit, un peu plus long que les valves

tura

inf.

;

son armature consiste en un unique petit cornutus pointu, triangulaire, pyramidal et non bulbeux, et de quelques granulations sclerifiees peu nombreuses, a la base de la vesica. Sclerification du huitieme tergite (PL III,
fig. 21) de forme particuliere, trois fois plus large a son bord anterieur et
retrecie en triangle, puis subtrapezoi'dale et trois fois plus etroite.

Cette armure se distingue de celle d'E. chlorocharis par l'uncus plus court

par les valves un peu plus courtes et un peu plus arrondies, avec
un sacculus plus etroit et principalement par l'aedeagus droit, non courbe,
muni d'un cornutus non bulbeux assez analogue, mais plus petit, deux fois
plus court, ainsi que par la forme tres diff erente de la sclerification du huitieme tergite.
et epais,

Armure genitale femelle (PL XIII, fig. 47).
La femelle de cette espece etait inconnue de Kostrowicki.
Papilles anales plus longues que larges (une fois et

leur bord

rifiees,

ment

arrondie.

subrectilignes

tium

etroit et

;

inf. droit, le

Gonapophyses

demie

plus),

peu

scle-

sup. convexe, l'extremite posterieure largepost, longues et fines,

les ant. aussi longues,

membraneux, non

coudees a

la base, puis

nettement plus epaisses, droites. Os-

protege. Ductus bursae assez court et etroit,

en rides longitudinales sur toutes ses parois, et membraneux sur
une toute petite longueur aux deux extremites. II debouche directement
dans la bursa, bien en avant de l'extremite posterieure de celle-ci. Bursa
non cylindrique, allongee et large, entierement membraneuse.
Ces genitalia different de ceux d'E. chlorocharis, dont ils sont assez voisclerifie

principalement par

sins,

le

ductus bursae nettement plus court, et la bursa

sans aucune sclerification.

Repartition geographique.

Staudinger, le materiel que j'ai examine
exemplaires suivant:
$, Mardin (Turquie du sud-est), 1897, Mann., Coll. Staudinger. (ge-

En

plus des syntypes de

comprenait
1

les

nitalia prep. C. D. n° 1484).

9—16. V. 1963, KasyetVartian leg.
Manh. 1899, ex Coll. J. Schlumberger,

2 cf Cf, Sai'da, Liban,

2 Cfcf, Palestine,

seum National,

Coll.

Mu-

Paris (genitalia prep. C. D. n° 1467 et 1420).

3 Cfcf, Jericho, Coll.

Piingeler,

Zoologisches

Museum

der Humboldt-

Universitat, Berlin.
1

cf Palestine, Coll. Ch.

1

Cf Jisr

,

seum

,

Oberthiir,

Benar Yakub, 5-IV-1922,

(N. H.).

Museum (N. H.), Londres.
B u x t o n leg., Coll. British Mu-

British

P. A.

,
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G\ Petra, 3-IV-1924, H.St.

Philby

J.

leg., Coll.

British Museum (N.H.)

(genitalia prep. C. D. n° 1944).

Staudinger

(1901) signale ce Plusiine de Palestine et de Mardin,

d'apres les exemplaires que

examines.

j'ai

que

(1913) repetent ces localites, ainsi
plus,

de Mesopotamie, d'apres

Hampson

Kostrowicki

la carte

Warren

(1913) et

(1961) qui le cite, de

de repartition figuree

(op. cit., p. 415,

fig. 21).

La distribution geographique
grande partie du Moyen-Orient
est de la Turquie (Mardin).

d'E.

maria

(Stgr.)

s'etend done sur

la Palestine, le Liban, la

:

une

Syrie et le sud-

Affinites.

Cette espece est morphologiquement tres voisine d'E. chlorocharis, mais

par l'habitus, assez different la coloration, d'un brun
ne presente aucune teinte verdatre ou olive, ni orangee, et il n'y a
aucune tache a reflet metallique, cuivre, ce qui ecarte cette espece de toutes
les precedentes. Des Euchalcia suivants, E. maria se differencie par les deux
bandes claires des ant., antemediane et postmediane, bien tranchees, d'un
de large, droites et paralleles, le plus
blanc jaunatre creme, chacune de 1
souvent bien delimitees.
elle s'en distingue

:

clair,

mm

Biologic

Les premiers etats ne semblent pas connus. Les papillons ont ete captures
en avril ou en mai.

22.

Euchalcia emichi (Rogenhofer et Mann, 1873) (PL

II, fig. 26).

Plusia emichi Rogenhofer et Mann, 1873, Verh. K.-k. Zool. Bot. Ges. Wien, XXIII,
p. 569.

Staudinger,

Hampson,

1891, D. ent. Zs., IV, p. 310.

id.,

1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, p. 561.

Gross-Schmett. Erde,

London,

—

88, p. 42.

III, p. 355, pi.

—Ko

1963, Bull. Soc. Linn.

s t r o

Lyon,

w

i

63g.

ki

c

— W il

1961,

,

t

—

1901, Cat. Lep. Pal., p. 236.

— Warren,

shire,

1913, in

1939, Trans.

Acta Zool. Cracov., VI,

S

e

i

t

z

Roy. Ent. Soc.

p. 420.

— Dufay,

p. 71.

—

une paire
Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner le materiel original
d'apres lequel
d'exemplaires provenant de Gjaur Dagh (Amanus, Taurus)
cet Euchalcia a ete decrit. Mais dans le materiel que j'ai etudie figuraient

—

quatre exemplaires conserves dans la Collection
1

9, etiquetes

de P. paulina

:

«

Taurus Habh.

».

Staudinger

Staudinger,

3 cfcf et

(1891), dans sa description

exemplaires en indiquant qu'il s'agit de 5 P. emichi typiques pris dans le Taurus (Gjaur Dagh) par Haberhauer (« meine
5 typischen, von Haberhauer im Taurus (Gjaur Dagh) gezogenen Emichi »).
Ces specimens de P. emichi Rghfr. et Mann sont done bien des topotypes,
je donne la description detaillee ainsi que celles des armures genitales de
cette espece d'apres ces papillons.
Stgr., cite ces

Euchalcia paulina

avec doute comme une variete de P. emiconsidere Kostrowicki (1961, op. cit.)

(Stgr.), decrit

chi Rghfr., n'est pas,

comme

le

© Münchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

1

Of)

C.

Dufay

:

I.

Monographie du Genre Euchalcia Hiibner

une simple forme individuelle de E. emichi, mais constitue en realite une
espece entierement distincte, ce que m'a demontre l'etude des syntypes de
Staudinger et ce que j'ai deja brievement signale dans une note precedente (1963).
Description.

Envergure 24
:

—26 mm

;

longueur de

l'aile ant.

:

12,5

—

13,5

mm.

Cf. Antennes d'un brun-jaune, filiformes. Palpes assez longs, releves, le
second article deux f ois plus long que le premier et deux fois et demie plus
que le troisieme, non courbe, droit, revetus de poils bruns meles de blanchatre. Tete et thorax couverts de poils d'un brun-fonce grisatre, mele de
blanc surtout a l'extremite des cretes thoraciques. Collier largement d'un

jaune-creme a

la base, puis

d'un brun-gris, l'extremite blanche.

Abdomen

de poils d'un jaune blanchatre, dessous du thorax de poils
blancs. Crete abdominale brune peu developpee.
et pattes couverts

Ailes ant. assez larges et courtes, non elancees, leur bord interne

un peu

convexe, Tangle interne arrondi, le bord externe tres convexe, l'apex un

peu arrondi. Coloration generale brune, assez foncee, saupoudree de
dans l'espace median,
laire, les dessins

jaune entre

gris

et claire, d'un bistre-jaune olive dans l'espace basi-

marquees en blanc. Espace

basilaire etroit, d'un bistre-

base et l'antemediane, traverse d'une tres fine ligne basilaire
blanche, marquee seulement de la cote a la nervure 1 en dehors de la ligne
la

;

basilaire, l'espace basilaire est plus brun, puis apres

che peu marquee, precedant l'antemediane de 0,75
a

elle,

une

tres fine ligne blan-

mm environ et parallele

d'un jaune-creme ou jaune-olive. Antemediane blanche, nette, forla cote a l'orbiculaire un petit trait droit, oblique par rapport a la

mant de

cote, puis

un angle

droit au dessus de l'orbiculaire, en dessous de laquelle

un peu oblique vers l'interieur jusqu'au bord interne,
faiblement inflechie vers la base sur la nervure 1. Espace median uniformement d'un brun-fonce saupoudre de gris. Reniforme, orbiculaire et souselle est rectiligne et

orbiculaire de la

meme

couleur que

le fond, cerclees

chacune d'une tres fine

ligne blanche, arrondie pour l'orbiculaire, en ellipse assez allongee longi-

tudinalement pour la sous-orbiculaire. Postmediane constituee d'une fine
ligne blanche plus etroite que l'antemediane, a laquelle elle est subparalelle forme un angle obtus juste sous la cote, puis est subrectiligne
lele
jusqu'au bord interne, et est peu marquee, sauf a proximite de ce dernier.
;

Elle est bordee exterieurement d'une etroite bande d'un brun-jaune-olivede

mm

de large. Espace subterminal brun, un peu plus clair que l'espace
median, saupoudre de blanc dans sa moitie anterieure. Subterminale indistincte, marquee seulement par quelques petits points blancs epars. Une
tres fine ligne blanche terminale. Franges brunes, comme l'espace antemarginal, dans leur moitie basilaire, traversees par une fine ligne jaune en
leur milieu, puis entrecoupees de jaune au niveau des nervures.
0,5

Post, d'un brun-jaunatre clair, obscurcies de plus fonce dans leur tiers
distal,

avec une faible et etroite eclaircie postmediane. Franges etroitement

.
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jaunes a la base, puis brunes, l'extremite blanche, sauf a l'apex, le long du

bord externe, entierement jaunes le long du bord abdominal.
Dessous des ant. jaunatre, saupoudre d'ecailles brunes, eclairci de jaunatre le long de la cote et de blanc le long du bord interne, puis obscurci
dans l'espace subterminal, la postmediane transparaissant faiblement.
Franges jaunatres a leur base, puis successivement etroitement blanches,
puis brunes, l'extremite blanche, entierement brunes a Tangle interne.
Dessous des post, jaunatre saupoudre d'ecailles brunes, plus denses dans
le tiers distal, postmediane marquee par une tres faible et etroite eclaircie
jaune. Franges entierement jaunatres, melees de blanc a l'extremite le long
du bord externe.
$ semblable au cf
Variation.

D'apres seulement 14 exemplaires examines, elle semble n'affecter que
la coloration plus foncee ou plus claire dans l'espace median, et plus ou

moins jaune dans l'espace
bien moins marquee.

Armure genitale male

Kostrowicki
d'E. emichi (Rghfr.),

(PL VII,

(1961, op.
il

bande postmediane, quelquefois

basilaire, et la

fig. 22)

cit.)

(materiel

examine

:

6 ex.).

n'ayant pas distingue E. paulina (Stgr.)

n'est pas possible de discerner a laquelle de ces

deux

especes distinctes s'applique l'armure genitale male qu'il a representee
(p.

450, fig. 75)

comme

etant celle d'E. emichi, car ses figures

manquent de

precision.

Elle est d'un type assez voisin de celles d'E. maria et d'E. chlorocharis.

Uncus

gumen

court,

peu

epais,

brusquement aminci en pointe a son extremite. Te-

large et court, vinculum assez court et epais, en V, saccus large et

mais assez allongees, deux fois
demie plus longues que larges, epaissies fortement de leur base jusqu'avant leur milieu, leur bord sup. peu convexe, l'inferieur fortement, le somcourt, arrondi a l'extremite. Valves larges
et

met tres arrondi. Sacculus profond et assez etroit, clavus assez long et
mince, digitiforme, trois fois plus long que large harpes courtes, effilees,
;

epaisses a leur base et fines ou pointues a leur extremite, leur longueur

peu superieure a

la moitie

de

la largeur des valves.

Fultura

un

subpentainf., son
bord superieur prolonge au milieu en une sorte de rostre. Aedeagus long
et cylindrique, courbe, un peu plus long que la valve, arme d'un unique
cornutus bulbeux long et aigu. Sclerification du huitieme tergite une fois
et demie plus large que longue (PI. Ill, fig. 22).
inf.

gonale, plus haute que large, arrondie en demi-cercle a son bord

Cette armure differe de celles d'E. chlorocharis et
ment par le cornutus de l'aedeagus bien plus long

d'E.

maria principale-

et aigu, par le clavus

digitiforme, les valves plus larges en leur milieu et plus arrondies.

Armure genitale femelle

Comme

(pi.

XIII, fig. 48).

pour l'armure genitale male,

il

n'est pas possible de reconnaitre
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figure des genitalia femelles publieepar

si la

p. 464, fig. 131)
ci

Dufay

ou ceux

comme

Kostrowicki

(1961, op.

cit.,

etant ceux d'E. emichi (Rghfr.) represente bien ceux-

d'E. paulina (Stgr.).

un peu plus longues que larges, leur extremite posterieure
Gonapophyses post, longues et fines, courbees les ant. presque
aussi longues, un peu moins fines, leur extremite f aiblement epaissie. Ostium
membraneux et etroit, non protege. Ductus bursae long et mince, bien sclerifie en rides longitudinales sur toute sa longueur jusqu'au debouche dans
la bursa, situe un peu en avant de Pextremite posterieure de cette derniere.
Bursa allongee, subcylindrique, ses parois entierement membraneuses.
Cette armure differe de celle d'E. maria principalement par le ductus bursae sclerifie sur toute sa longueur, de 1' ostium a la bursa, et une fois et demie a plus de deux fois plus long, et de celle d'E. chlorocharis, dont elle
parait tres voisine, par le debouche du ductus bursae dans la bursa plus
Papilles anales

arrondie.

;

posterieur, sans sclerification debordant sur les parois de la bursa.

La longueur du ductus bursae
mais

autre,

il

exemplaire a un
fortement sur toute sa longueur, a la difmaria et E. paulina).
d'E. emichi varie d'un

est toujours sclerifie

ference des especes voisines (E.
Repartition geographique.

Avec

les 4

exemplaires provenant du Taurus, conserves dans la Collection
10 autres E. emichi (Rghfr.)

Staudinger,j'ai examine
1

$,

sches
1

Gjaur Dagh, Taurus,

:

Haberhauer,

Museum der Humboldt-Universitat,

cf,

Kaisarie, 1890, Dorries, Coll.

Coll.

Piingeler,

Zoologi-

Berlin.

Staudinger

(genitalia prep. C. D.

n°2123).
1 cf,

etiquete

Pont, As. min.

«

ex

»,

Coll. J.

deJoannis,

Coll.

Museum

National, Paris (genitalia prep. C. D. n° 1945).
1

Cf

,

1

$, Cesaree,

ex

Coll. J.

deJoannis,

Coll.

Museum

D. n° 2122, cf et 1486, 9).
$, Syrie, a 60 km au N. O. de Ladikije, 6/7-VI-1961,

National, Pa-

ris (genitalia prep. C.
1

tian
1

Kasy etVar-

leg.

9, Bscharre,

Liban 1300 m, VII-1931,

Coll. L.

Osthelder,

Zoologi-

sche Staatssammlung, Miinchen (genitalia prep. C. D. n° 1953).
1

9> etiquetee « As. min.

»,

ex

Coll.

Daumiller,

Zoologische Staats-

sammlung, Miinchen.
1

Cf,

Dzhulfa, Darashan,

Rjabov

leg.,

ex

Coll. CI.

Miinchen (genitalia prep.
1

fl.

Arax (Armenie

Horhammer,

sovietique), 20-V-1934, M.
Zoologische Staatssammlung.,

C. D. n° 1949).

$, Erivan, 13-VI-1934,

M. Rj

abov

leg.,

ex

Coll. CI.

Horhammer,

Zoologische Staatssammlung, Miinchen (genitalia prep. C. D. n° 1954).
Staudinger (1901) signale E. emichi du Taurus et d'Armenie. Ces
tions sont repetees par
le signale aussi

Wiltshire
op.

cit., p.

Hampson

(1913) et

Warren

(1913).

men-

Hampson

de Palestine.
(1939) le cite

du

Liban, a Zy. Selon

420), E. emichi se trouverait,

Kostrowicki

(1961,

de plus, en Mesopotamie, en Iran,
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ainsi qu'en Macedoine (Petrina Planina) d'apres la carte de repartition figuree par cet auteur (p. 415, fig. 21) il s'agirait, en Iran, de l'Elburs.
Cette mention d'E. emichi en Macedoine est erronee il s'agit de la citation d'E. paulina
que Kostrowicki considere, a tort, comme une forme inf rasubspecifique d'E. emichi
f aite par Silbernagel, qui se rapporte tres probablement, en realite, a E. chlorocharis.
Les citations d'E. emichi de Palestine se rapportent probablement kE. pau;

:

—

—

dans cette region. Quant a celles
de Mesopotamie et de l'Elburs, il conviendrait de verifier s'il s'agit bien
d'E. emichi (Rghfr.) ou d'un autre Euchalcia, en particulier de controler si ce
n'est pas E. paulina qui existe dans ces contrees.
L'aire de dispersion connue avec certitude pour E. emichi (Rghfr.) s'etend
done depuis le sud du Caucase, la chaine pontique et l'Amanus (Gjaur Dagh)
jusqu'a la Syrie et le Liban.
lina (Stgr.), decrit d'apres des papillons pris

Affinites.

exterieurement de l'espece precedente,
par les caracteres suivants
ailes ant. paraissant plus etroites et plus longues, le bord externe plus convexe, l'apex plus arrondi, a peine anguleux l'espace basilaire plus clair, la
bande claire antemediane se fondant interieurement dans l'espace basilaire
le bande claire postmediane bien moins contrastee, beaucoup moins large,
E. emichi (Rghfr.) est tres voisin

E. maria,

dont

il

a la coloration. II s'en distingue

:

;

;

reduite a une seule ligne blanche, plus ou moins nette suivant les individus,

de

subterminal brun est bien
claire, mais d'un
brun-jaune olive, presentant un tres faible reflet cuivre ligne subterminale plus effacee reduite a quelques points blancs epars revers des quatre
ailes plus fonce, avec la ligne postmediane plus apparente, dessinee en plus
clair, jaunatre chez emichi, et non par une ligne plus foncee que le fond,
qui est la ligne la plus interne

;

la sorte l'espace

plus large, avec interieurement, une bande

un peu plus

;

;

comme

grise,

chez maria.

De

plus, sur les anterieures, les taches orbiculaire

ne sont pas arrondies ou en ovale large, et presque superposees comme chez E. maria, mais elles sont fortement aplaties longitudinalement, surtout la sous-orbiculaire, et alignees obliquement chez E. emichi.
et sous-orbiculaire

Biologie.

La

biologie et les premiers etats de cet Euchalcia semblent

demeurer

in-

connus.
23.

Euchalcia paulina (Staudinger, 1891) (PL

II, fig. 27).

—

Plusia emichi Rghfr., var. paulina Staudinger, 1891, D. ent. Zs., IV, p. 310 311.
Staudinger, 1901, Cat. Lep. Pal., p. 236.
1913, Cat. Lep. Phal.
B. M., XIII, p. 561.
Warren, 1913, in Seitz, Gross-Schmett. Erde, III, p. 356,
pi.

651

—

—

—

Kostrowicki,

Bull. Soc. Linn. Lyon, p. 71.

Mazedoniens,

I,

Types.
Lectotype

:

1961,

—

Acta Zool. Cracov., VI, p. 420.
Dufay, 1963,
1964, Die Lepidopteren-Fauna Jugoslavisch

— Thurner

,

Prirodonaucen Muzej Skopje, no

1

cf,

Jerusalem,

Hampson,

« 91,

1,

Paulus

p. 133.

»,

portant l'etiquette rectangu-
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», et,

ecrit

par

Staudinger:

emichi var.

«

?

II, fig. 27).

d\

meme

provenance, avec la

meme

etiquette rose im-

primee « origin » (genitalia prep. C. D u f a y n° 1483).
Tous deux in Coll. Staudinger, Zoologisches Museum der HumboldtUniversitat zu Berlin.

A

l'occasion d'une note precedente (1963), j'ai deja signale brievement
Euchalcia
paulina (Stgr.) n'est pas du tout « une variation de coloration
que
de E. emichi (Rghfr.) », comme l'a ecrit Kostrowicki (1961, op. cit,

sans apporter aucune justification verifiable a l'appui de cette assermais que cet Euchalcia constitue en realite une bonne espece, entiere-

p. 420)

tion,

ment

distincte d'E. emichi. D'ailleurs,

E. paulina ainsi, contrairement a

Warren

Hampson

(1913) considerait deja

qui en fait une

«

aberration

»

d'E. emichi.

Staudinger

qui m'ont ete communiLectotype et Paralectotype, m'a
montre qu'il ne s'agit nullement d'individus d'E. emichi, de coloration differente, ni d'une sous-espece de cette derniere, mais elle m'a prouve qu'ils
representent une espece entierement distincte d'E. emichi. L'armure genitale male de l'un des syntypes de Staudinger et celle d'autres exemplaires identiques a ces syntypes, sont en effet de conformation differente
de celle des males d'E. emichi, etudiee sur les topotypes conserves dans la
Collection Staudinger. D'autre part, les genitalia f emelles des exemplaires femelles identiques exterieurement au syntypes C? d'E. paulina et
venant de la meme region (Palestine), ont aussi une conformation differente
de celle des femelles d'E. emichi. De plus, les habitus respectifs de ces deux
Euchalcia presentent d'importantes differences, non seulement dans la coloration mais aussi dans la forme des ailes anterieures ainsi que dans leur
systeme de dessins.

En

ef fet, l'etude des syntypes

de

ques, et que je designe ci-dessus

comme

Description.

—

—

Envergure 22,5 23,5 mm longueur de l'aile ant. 11,5 12 mm.
Cf. Antennes d'un brun-jaune, filiformes. Palpes assez longs, releves, le
second article un peu courbe, deux fois plus long que le troisieme, revetus
de poils blanchatres meles de brun. Tete et thorax couverts de poils bruns,
meles de blanc a l'extremite, surtout dans les cretes thoraciques, le collier
:

:

;

etroitement d'un jaune-orange a la base.
poils d'un blanchatre

un peu

Abdomen

bistre, la touffe

et pattes couverts

de

anale et la crete abdominale

peu developpees, plus foncees.
Ailes ant. larges et courtes, le bord interne

un peu subsinue, Tangle

in-

terne tres f aiblement dentiforme, le bord externe convexe, l'apex non elance,

un peu

arrondi. Coloration generale uniforme, d'un

reflet cuivre, plus brillant

dans l'espace subterminal,

brun

clair, a faible

les lignes et dessins

tous blancs.

Espace basilaire un peu plus clair, saupoudre d'ecailles blanches, plus
densement entre la nervure 1 et le bord interne basilaire blanche tres fine,
;
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distincte, marquee seulement au dessus de la nervure 1. Antemediane
blanche tres marquee, formant sous la cote un tres court petit trait blanc
joignant l'orbiculaire a la cote, puis, sous l'orbiculaire, une ligne droite et
oblique du bas de l'orbiculaire jusqu'au bord interne, avec une faible inflexion vers l'exterieur au niveau de la nervure 1. Espace median saupoudre d'ecailles blanches, plus densement sous la cote. Orbiculaire, sous-orbiculaire et renif orme de la couleur de la bande mediane, distinctes seulement
par leurs contours, constitues, pour chacune, d'une tres fine ligne blanche,
en ovale peu allonge longitudinalement pour l'orbiculaire et tres allonge

peu

pour

la sous-orbiculaire.

Postmediane constitute d'une ligne blanche aussi

marquee que l'antemediane,

parallele a celle-ci, droite et oblique, n'attei-

gnant pas la cote dont elle reste distante d'un millimetre environ. Espace
subterminal de la meme couleur que l'espace median, saupoudre d'ecailles
blanches le long de la postmediane et plus densement sous la cote, et d'ecailles a reflet cuivre assez brillant sur toute sa surface. Subterminale tres peu
distincte, marquee seulement par un fin trait court au dessus de Tangle interne, ailleurs par quelques ecailles blanches. Une tres fine ligne terminale
blanche. Franges brunes, melees de blanc, davantage dans leur moitie distale.

Posterieures presque uniformement grises, non rembrunies avant le bord
externe, la postmediane formee par une ligne claire, blanchatre, assez etroi-

Franges brunes, melees de jaunatre dans leur moitie basilaire, blanches
dans leur moitie distale, entierement blanches le long du bord abdominal.
Dessous des quatre ailes assez uniformement grisatre, f aiblement eclairci
de blanchatre le long de la cote aux anterieures, et le long du bord abdominal aux post., la ligne postmediane f aiblement marquee en plus clair, jaunatre, sous les quatre ailes. Franges comme en dessus.
$ semblable au cf, un peu plus foncee, surtout aux ailes post, ou la postte.

mediane

est

Armure

beaucoup moins

distincte.

genitale male (PL VII,

fig. 23).

Elle est d'un type assez voisin de celle d'E. emichi (Rghfr.), mais n'est pas

identique a celle-ci.

Uncus assez
courbee.

court,

Tegumen

peu

epais,

termine en une fine pointe faiblement re-

large et court

;

vinculum court

et epais, saccus

peu pronon

fond, assez large, faiblement arrondi a l'extremite posterieure. Valves

arrondies, allongees, pres de trois fois plus longues que larges, leurs bords

superieur et inferieur subparalleles, le sup. bisinue, l'inf. faiblement et regulierement convexe, leur sommet faiblement tronque, les angles arrondis.

Sacculus large et court, clavus digitiforme, assez long et epais, trois fois
la

un peu inferieure a
largeur des valves, assez epaisses, autant a la base qu'a l'extremite, celle-

ci

arrondie. Fultura inf. subpentagonale, plus large que haute, son bord in-

plus long que large. Harpes assez courtes, de longueur

ferieur semi-circulaire, son bord superieur prolonge au milieu en

une sorte

de rostre. Aedeagus plus long que la valve, trois a quatre fois plus long que
large, un peu courbe son armature consiste en un unique cornutus bul;

:
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aigiie. Sclerification

du huitieme

tergite en

forme de

beux, spiniforme, droit et aminci regulierement de la base a l'extremite,
Cette armure differe de celle d'E. emichi par les caracteres suivants
cornutus un peu plus court, non termine en pointe aigiie valves un peu
:

;

plus allongees, moins arrondies, leur bord superieur moins convexe, les
bords inf erieur et superieur etant plus paralleles harpes plus longues, non
;

un peu le bord
forme differente.

coniques, ni pointues a l'extremite, atteignant ou depassant

superieur des valves

;

sclerification

Armure genitale femelle

(PI.

du huitieme

XIII,

tergite de

fig. 49).

Elle est d'un type assez analogue a celles des especes precedentes, E. emichi et E. maria.

Papilles anales allongees,

une

fois et

demie plus longues que

larges, leur

extremite posterieure retrecie triangulairement et arrondie, leur bord anterieur sinue et echancre, leur bord inferieur rectiligne, le superieur con-

vexe. Gonapophyses posterieures et anterieures bien sclerifiees, assez courtes et epaisses, bien plus epaisses que celles d'E. emichi. Ostium etroit,

membraneux, non

protege. Ductus bursae assez long, subcylindrique, bien

sclerifie en rides longitudinales sur toute sa longueur, mais

un peu plus

faiblement a son extremite posterieure il debouche dans la bursa bien en
avant de l'extremite posterieure de celle-ci. Bursa allongee et ovo'ide, entierement membraneuse, sans aucune sclerification autour de son orifice.
Ces genitalia femelles different de ceux d'E. emichi principalement par
;

ductus bursae un peu plus court (mais pas tou jours) et moins sclerifie a
son extremite posterieure, par la forme subtriangulaire des papilles anales
et la bien plus forte sclerification des gonapophyses qui sont beaucoup plus
epaisses. De ceux d'E. maria, ils se distinguent par ces deux derniers caracle

teres (papilles anales et gonapophyses) et par le ductus bursae nettement

plus long (une fois et demie) et sclerifie sur toute sa longueur.

Par

la

forme des papilles anales

et la plus

grande sclerification des gona-

pophyses, cette espece fait transition aux deux suivantes ou les gonapophyses sont encore plus sclerifiees et epaisses et les papilles anales plus

longues et triangulaires.
Repartition geographique.
Decrit d'apres des papillons originaires de Jerusalem, E. paulina est

gnale seulement de Palestine

Warren,

1913).

n e r ), mais selon

II

J.

(Staudinger,

a ete cite en Macedoine

Thurner

(1964),

il

1901;

Hampson,

si-

1913;

(Silbernagel, Thur-

doit etre raye de la faune de cette

region ou c'est vraisemblablement avec E. chlorocharis (Dufay) qu'il a ete

confondu.
En plus des syntypes de

Staudinger,

j'ai

examine

le

materiel sui-

vant
1

cf,

Palestine, ex Coll. J.

Schlumberger,

Paris (genitalia prep. C. D. n° 1948).

Coll.

Museum

National,
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ex Coll. Ch. Oberthiir,
Londres (genitalia prep. C. D. n° 1938).

$, Jericho, Palestine,

(N. H.),

127

Museum

Coll. British

$$, Jerusalem, 12-99, O. Seitz, et 8-09, J. Paulus, Coll. P tinge
e r Zoologisches Museum der Humboldt-Universitat, Berlin.
Cet Euchalcia n'est done connu avec certitude qu'en Palestine.
2

1

-

,

Aff mites.

Morphologiquement
sente

un habitus

tres voisin d'E. emichi et d'E. raaria, E. paulina pre-

assez different de ceux de ces

deux

especes, bien

que pa-

raissant assez semblable au premier coup-d'oeil. E. paulina se distingue ex-

terieurement de E. maria par l'absence des larges bandes claires, blanches
ou d'un jaune-creme, sur les ailes anterieures celles-ci sont plus courtes et
paraissent proportionnellement plus larges que chez les deux autres especes.
;

Sa coloration

est plus brune, les

bandes claires etant effacees. Elle se

rencie d'E. emichi, exterieurement, par les caracteres suivants
petite,

absence totale de

la

bande antemediane

claire,

:

diffe-

taille

plus

jaune ou d'un brun-

jaune olive clair, l'espace basilaire etant plus large et plus fonce, les lignes
blanches plus fines, mieux delimitees reflet cuivre plus intense et plus
etendu dans l'espace subterminal, bande mediane un peu plus large sur le
bord interne, saupoudrement blanc plus developpe, bord externe des ailes
moins convexe avec l'apex moins aigu, posterieures plus enfumees, moins
claires a la base, revers des quatre ailes different. Aux anterieures, taches
;

orbiculaire et sous-orbiculaire

comme chez E.

emichi.

Ces differences externes entre E. paulina et E. emichi sont telles que Ton
ne peut s'expliquer que Kostrowicki (1961) considere E. paulina comme
une forme individuelle, de coloration differente, de E. emichi, sans apporter,
d'ailleurs, de justification a l'appui de cette opinion.
Biologie.

La biologie
24.

et les

premiers etats ne semblent pas connus.

Euchalcia dorsiflava (Standfuss, 1891) (PL

Plusia dorsiflava Standfuss, 1891, in Romanoff,
Staudinger, 1901, Cat. Lep. Pal., p. 237.

— Warren,

B. M., XIII, p. 561—62.
pi.

65

f.

—Ko

s t r

o

w

i

c

k

i

,

1961,

Mem.

—

1913,

II, fig. 28).

Lep., VI, p. 666, pi. 15, fig.

Hampson,

inSeitz, Gross-Schmett.

Acta Zool. Cracov., VI,

6.

1913, Cat. Lep. Phal.

Erde,

III, p. 356,

p. 420, p. 450 fig. 74 et p. 464,

fig. 132.

L'un des quatre exemplaires de cette espece conserves dans la Collection
au Musee Zoologique de l'Universite-Humboldt de Berlin,
originaires de Mardin, porte une etiquette rectangulaire rose imprimee « origin », comme les syntypes de Staudinger, et une seconde, avec la men-

Staudinger

par Staudinger « dorsiflava Stgr. (Stdfs.) ».
peut etre de l'un des syntypes de Standfuss, qui a decrit cette
espece d'apres des exemplaires provenant de cette localite (Mardin) et qui
a pu la communiquer a Staudinger. De toute f aeon, les quatre exemplaires de Mardin sont des topotypes, d'apres lesquels j'ai etudie cette es-

tion, ecrite
II s'agit

.
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pece, tres caracteristique par son habitus et qui ne peut etre confondu, ainsi,

avec aucun autre Euchalcia.

Description.

Envergure 25
:

— 27 mm

;

longueur de

l'aile ant.

:

12,5

—

13,5

mm.

brun-jaune clair. Palpes longs, releves, le
Cf.
second article courbe, deux f ois plus long que le troisieme. Tete et palpes revetus de poils blanchatres meles de brun, vertex et collier couverts de longs
poils d'un jaune orange vif, thorax de poils d'un brun-grisatre a extremite
blanche, comme la crete abdominale, peu developpee, abdomen et pattes de
poils d'un jaune blanchatre.

Antennes

filiformes, d'un

Ailes ant. assez longues et larges,

un peu elancees

a l'apex, le bord interne

subrectiligne, l'externe convexe, l'apex aigu. Coloration generale claire, les

parties claires d'un jaune vif, les foncees d'un beige orange a faible reflet
cuivre, les lignes, dessins et nervures blancs.

Une

large tache d'un jaune vif

s'etend sur l'espace basilaire, entre la basilaire et l'antemediane, et dans
l'espace

median en dessous de

la tache sous-orbiculaire, et ainsi tout le

long

du bord interne jusqu'a la postmediane. Basilaire blanche, tres fine et peu
distincte, formant deux arcs convexes interieurement entre les nervures
a l'interieur de la basilaire, la base est etroitement d'un bistre orange. Antemediane blanche tres fine et tres peu apparente dans la grande tache jaune,
;

forme un angle droit devant l'orbiculaire sous la cote, puis elle est droite
et oblique de l'orbiculaire jusqu'au bord interne espace median saupoudre
d'ecailles jaunes dans sa partie anterieure plus foncee reniforme, orbiculaire et sous-orbiculaire de la couleur du fond, marquees tres distinctement
par leurs contours, forme chacun d'une tres fine ligne blanche, un peu ovale
pour l'orbiculaire et arrondie pour la sous-orbiculaire. Postmediane et subterminale constitutes chacune d'une tres fine ligne blanche constitute de
points blancs non alignes. Cote plus claire, tout le long saupoudree d'ecailles
blanches. Espace subterminal entierement d'un beige orange a reflet cuivre,
traverse par les nervures bien apparentes en blanc. Une ligne terminale un
peu plus foncee, beige, precedee d'une tres fine ligne blanche bien nette.
Franges de la couleur des ailes, d'un brun-orange dore clair dans leur moitie
basilaire, blanches melees de bistre dans leur moitie distale.
elle

;

;

Posterieures d'un jaune blanchatre, obscurcies faiblement et graduellement dans leur tiers distal jusqu'au bord externe, sans ligne apparente.

Franges blanches, jaunatres a

la base.

Dessous des quatre ailes uniformement d'un jaune-paille, tres faiblement
obscurci le long du bord externe, eclairci de blanc au bord interne des ant.
Franges des ant. jaunes dans leur moitie basilaire, puis blanches, l'extremite

melee de

bistre.

Franges des

$ semblable au

comme en

dessus, mais

un peu plus

claires.

cf

Le materiel etudie
la variation

post,

n'est pas assez important

eventuelle de l'espece.

pour que Ton puisse apprecier
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Armure genitale male. (PL

VII,

Elle a deja ete figuree par

Kostrowicki

^29

fig. 24).

(op. cit, p. 450, fig. 74) et est

d'un type assez analogue a celles des especes precedentes.

Uncus

tres court, assez fin, termine

en pointe fine a peine recourbee. Tevinculum court et epais saccus peu profond, assez
etroit, arrondi a l'extremite. Valves larges et trapues, peu allongees, deux
fois et demie plus longues que larges, leur bord sup. fortement sinue dans la
premiere moitie de la longueur, puis ensuite presque droit, leur bord inf.
tres convexe, courbe regulierement de la base au sommet et faiblement dentele, Tangle inf. externe du processus inf. un peu saillant exterieurement sur
le bord de la valve le sommet de celle-ci tres arrondi. Sacculus peu pro-

gumen

large et court

;

;

;

clavus digitif orme, assez long et fin, plus de quatre
plus long que large. Harpes tres courtes, d'une longueur egale a la moide la largeur des valves, assez epaisses, leur extremite bien arrondie. Ful-

fond, tres large et epais

;

fois
tie

inf. aussi haute que large, semicirculaire, son bord sup. prolonge au mien une sorte de rostre. Aedeagus cylindrique et epais, non courbe, plus
de trois fois plus long que large, et un peu plus long que la valve son armature est constitute d'un unique petit cornutus bulbeux pyramidal, court et
triangulaire. La sclerification du huitieme tergite est subtriangulaire, prolongee en arriere par deux apophyses tres divergentes (PI. Ill, fig. 24).

tura
lieu

;

Cette armure est tres voisine de celle d'E. maria, elle en differe principalement par le clavus bien plus long, les harpes plus courtes, le cornutus, qui
est de forme analogue, un peu bulbeux de celles d'emichi et de paulina, elle
se distingue surtout par la forme du cornutus, beaucoup plus petit, pyrami;

dale.

Armure genitale femelle

(PI.

XIII, fig. 50).

Kostrowicki l'a deja representee

(op. cit., p. 464, fig. 132).

Papilles anales bien sclerifiees, tres longues, subtriangulaires,

deux

fois

plus longues que leur largeur au bord anterieur, leur bord superieur et inferieur subrectilignes, l'extremite posterieure pointue, leur bord anterieur

echancre. Gonapophyses post, courtes et epaisses, moins longues que les papilles anales,

gueur

un peu

sinuees, l'extremite epaissie

et epaisseur, bien sclerifiees,

;

les ant.

de

un peu courbees. Ostium

memes

lon-

tres etroit et

membraneux, non protege. Ductus bursae long et tres etroit, membraneux
sur une tres courte longueur a ses deux extremites, bien sclerifie sur tout le
reste de sa longueur en rides longitudinales.

II debouche dans la bursa bien
en avant de l'extremite posterieure de cette derniere. Bursa entierement
membraneuse, tres allongee, en ovoide en avant, prolongee cylindriquement en arriere.

Le ductus bursae

est aussi long que chez E. emichi, mais il est un peu plus
debouche plus en avant dans la bursa, qui est de forme differente.
Mais la forme tres particuliere des papilles anales, longues et triangulaires,
pointues en arriere, et celles des gonapophyses, courtes et epaisses, differencient cette espece des autres de ce groupe.
etroit,

il

.
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Repartition geographique.

Decrit de Mardin (sud-est de la Turquie), cet Euchalcia est signale par

Staudinger

de l'Asie mineure centrale et du sud de la Mesopotamie, des memes regions par Hampson (1913) et par Warren (1913).
Kostrowicki (1961, op. cit.) le cite de « la partie orientale de l'Asie mineure » et la carte de repartition figuree (p. 415, fig. 21) resulte des indications precedentes de Staudinger.
En plus des exemplaires de la Collection Staudinger que j'ai examines
(3 Cfcf et 1 $, Mardin, et 1 $, Karadja Dagh, Diarbekir, (18)95, Har.), je n'ai
etudie que trois autres papillons de cette espece
1 cf Mardin, ex Coll. J. Schlumberger, Coll. Museum National, Pa(1901)

:

,

ris (genitalia
1 C?, 1

9>

prep. C. D. n° 1485).

Museum der Humboldt-

Mardin, Coll. Piingeler, Zoologisches

Universitat, Berlin.
L'aire geographique de cet Euchalcia, telle qu'elle est connue actuellement, se limiterait done a la region de Mardin, dans le sud-est de la Turquie.
Affinites.
E. dorsiflava (Stdfs.) est

morphologiquement

tres

proche de toutes

les es-

peces precedentes, maria Stgr., emichi Rghfr. et paulina Stgr. Son habitus

presente un certain

nombre de

traits

communs

a tous ces Euchalcia, par le

du corps. Mais
comporte une grande tache d'un jaune vif s'etendant
le long du bord interne dans la moitie posterieure de la bande mediane, et
dans l'espace basilaire, ne se retrouve chez aucun autre Euchalcia actuellement connu, ce qui permet de distinguer E. dorsiflava de toutes les autres
systeme de dessins,

la taille, l'aspect general, la coloration

celle des ailes ant., qui

especes.

Biologic
Les premiers etats et

25.

la biologie

de cette espece ne semblent pas connus.

Euchalcia augusta (Staudinger, 1891) (PL

Plusia augusta Staudinger, 1891, D. ent.

Staudinger,

Zs.,

IV, p. 309—310, pi. IV,

1901, Cat. Lep. Pal., p. 236.

.

—

Hampson,

— Warren

B. M., XIII, p. 562, pi. CCXXXIX, fig. 14.
Erde, III, p. 356, pi. 65 f
o s tro
i c

—K

w

ki

,

II, fig. 29).

1961,

fig. 5.

1913, Cat. Lep. Phal.

1913, in S e i t z Gross-Schmett.
Acta Zool. Craoov., VI, p. 421, p. 450
,

,

fig. 75.

Types.

Lectotype

:

1

Aintab, 1887 (Manissadjian), portant l'etiquette rectan-

d",

gulaire rose imprimee
«

augusta Stgr. »
Paralectotypes

:

1 C?,

quette rose imprimee
etiquette

«

origin

«

»,

«

origin

»,

et

une seconde,

ecrite par

Staudinger:

meme etiavec la meme

Malatia, 1886, (Manissadjian), portant la
origin

».

—

1

9, sans localite indiquee,

provenant probablement de Malatia, d'apres

le texte

de

Staudinger(1891).
Tous in

coll.

Staudinger,

Universitat zu Berlin.

coll.

Zoologisches

Museum

der Humboldt-
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a decrit ce Plusia

(sud de l'Asie mineure) en

s.

1.

deux males

d'apres

mai par Manissadjian,

^31

et d'apres

pris a Aintab
quelques autres,

en petit nombre, a la fin de mai, a Malatia (Turquie orientale).
ces exemplaires originaux me permet de fixer les lectotypes
ci-dessus et de donner les descriptions des armures genitales d'apres des
exemplaires identiques.
pris

L'examen de

Description.

—

—

Envergure 22 24 mm longueur de l'aile ant. 11 12 mm.
Cf Antennes d'un gris-brunatre, filiformes. Palpes assez longs, releves, le
second article droit, deux a deux fois et demie plus long que le troisieme,
couverts de poils blanchatres meles de brun-olive clair. Tete, thorax, poitrine et pattes couverts de poils d'un blanc grisatre, mele de gris-brun-olive,
davantage a l'extremite des cretes thoraciques. Abdomen revetu de poils
d'un blanc grisatre, crete abdominale assez reduite, grise.
Ailes anterieures longues et elancees, le bord interne convexe, Tangle interne arrondi, le bord externe convexe, l'apex peu aigu. Coloration generale
uniforme, d'un gris-crayeux un peu olive, a faibles reflets cuivres, les lignes,
dessins ainsi que les nervures, blanches toutes les parties plus foncees, gri:

:

;

.

;

ses,

sont saupoudrees d'ecailles blanches eparses, plus denses le long de la

Espace basilaire entierement d'un gris-olive saupoudre de blanc, basipeu distincte. Antemediane tres marquee, constitute de
deux epaisses lignes blanches, contenant une etroite bande d'un gris crayeux
tres clair elle est anguleuse sous la cote sur l'orbiculaire, ou elle tourne de
90°, puis est rectiligne et oblique depuis celle-ci jusqu'au bord interne. Les
deux lignes blanches sont faiblement divergentes de l'orbiculaire au bord
interne. Espace median de coloration uniforme, a reflet cuivre plus marque
dans sa partie posterieure sous l'orbiculaire (ou il est saupoudre plus densement d'ecailles a reflet cuivre). Orbiculaire, sous-orbiculaire et reniforme
de la couleur de la bande mediane, apparentes par leurs contours constitues
chacun d'une tres fine ligne blanche, en ovale allonge longitudinalement
pour l'orbiculaire, plus arrondie pour la sous-orbiculaire. Postmediane tres
marquee, parallele a Tantemediane, constitute de deux larges lignes blanches paralleles delimitant une ligne grise plus fine, droite et oblique de pres
de l'apex au bord interne, plus large a la cote. Espace subterminal plus fonce
avant la subterminale, ou le reflet cuivre est plus brillant, surtout dans la
partie posterieure subterminale tres peu distincte, marquee par quelques
ecailles blanches non alignees, de Tangle interne a l'apex. Une tres fine ligne
blanche precede la ligne terminale tres fine, d'un gris-olive. Franges grises,
melees de blanc dans leur moitie basilaire, entierement blanches dans leur
cote.

laire fine, blanche,

;

;

moitie distale.
Posterieures grises, plus claires, un peu eclaircies de blanchatre au milieu
suivant une ligne postmediane subparallele au bord externe franges comme aux ant., d'un gris-jaunatre le long du bord abdominal.
;

Dessous des ant. grisatre, eclairci de blanc le long du bord interne,
tement le long de la cote et du bord externe franges comme en dessus.
;

etroi-
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Dessous des post, grisatre, saupoudre d'eeailles blanches plus denses dans
franges
les deux tiers basilaires, ligne postmediane peu marquee, grise
blanches, un peu jaunatres a la base le long du bord externe.
$ semblable au d\
Aucune variation importante n'est observee chez cette espece, seule la
couleur peut etre un peu plus olive ou plus doree suivant les individus.
;

Armure genitale male

(PI. VIII, fig. 25).

Elle a deja ete representee par

Kostrowicki

(op. tit., p. 450, fig. 75).

Elle est d'un type tres voisin de celui des especes precedentes.

termine en pointe fine un peu recourbee. Tefin, en V saccus peu profond et large, arrondi a l'extremite. Valves allongees, trois fois plus longues
que larges, peu elargies en leur milieu, leur bord sup. regulierement et faiblement convexe, le bord inf. du processus inf. convexe et faiblement bisinue, le bord inf. de la valve ensuite plus droit leur sommet bien arrondi.
Sacculus court et large, clavus peu developpe, une fois et demie a deux fois
plus long que large. Harpes courtes, epaisses, elargies a leur base, d'une
longueur egale a peu pres a la moitie de la largeur des valves, l'extremite
tres arrondie. Fultura inf. plus large que haute, pentagonale, son bord inf.
non arrondi, mais un peu anguleux au milieu, milieu de son bord sup. prolonge en une sorte de rostre peu allonge. Aedeagus court et epais, deux fois
et demie a trois fois plus long que large, un peu plus long que la valve, arme
d'un fort cornutus bulbeux assez long et epais, courbe, aminci a son extremite, celle-ci peu pointue. Sclerification du huitieme tergite trapezoidale,
plus large au bord anterieur et plus courte que large, les apophyses post,

Uncus assez court

gumen

et epais,

large et court, vinculum tres court, assez

;

;

divergentes.

(PI. Ill, fig. 25).

Cette armure male, qui presente dans l'aedeagus, a la difference d'E. raaria, d'E.

dorsiflava et d'E. chlorocharis,

un long cornutus

epais et courbe, se

un peu plus petite,
par le vinculum plus court, le clavus moins long, la forme differente de la
fultura inf., plus large, et par le cornutus aussi de forme differente, son
bulbe basilaire plus petit, lui meme plus epais, moins long et plus courbe,
avec une pointe moins aigiie de celle de E. paulina, dont elle semble plus
voisine, elle se differencie par le clavus moins long, ainsi que les harpes, les
valves moins larges, et le cornutus bien plus epais, courbe et non droit. De
plus, la sclerification du huitieme tergite n'a pas exactement la meme forme
distingue de celle d'E. emichi principalement par sa taille

;

dans ces

trois especes

(PL

III).

Armure genitale femelle (PL

Kostrowicki

XIII, fig. 51).

ne

l'a pas fait figurer, car la femelle de cette
espece lui etait inconnue. Elle est d'un type plus voisin de celle d'E. dorsi-

(op. cit.)

flava que de celles des autres especes.
Papilles anales longues et tres sclerifiees, pointues a l'extremite poste-

une fois et demie plus longues que larges, leur bord inf. sinue et leur
bord sup. tres convexe, l'anterieur echancre. Gonapophyses tres sclerifiees,
rieure,

:
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que les post., leur extremite faiblement elarOstium assez large, membraneux, non protege, avec
f aible sclerif ication semicirculaire autour. Ductus bursae

epaisses, les ant. plus courtes
gie, les ant. sinuees.

seulement une tres

assez court et large, ses parois ridees longitudinalement et faiblement scle-

longueur il debouche directement dans la bursa, un peu
en avant de l'extremite posterieure de celle-ci, par une ouverture s'evasant
largement dans la bursa. Cette derniere subcylindrique, entierement membraneuse, seulement quatre fois plus longue que large.
rifiees sur toute sa

;

Ces genitalia different de ceux de toutes les autres especes de ce groupe
par les papilles anales allongees, fortement sclerifiees, ainsi que par les gonapophyses epaisses, robustes, tres sclerifiees. lis se distinguent de ceux
d'E. dorsiflava, qui presentent aussi ces caracteres,

par ses papilles anales

plus larges au bord ant. et plus courtes, non triangulaires, leur extremite

moins effilee et moins pointue, par les gonapophyses un peu
moins epaisses, et surtout par le ductus bursae un peu plus court, deux fois
plus large, s'ouvrant plus en arriere dans la bursa, et par cette derniere subcylindrique, plus petite et bien moins longue.
post, etant

Repartition geographique.

Staudinger(1901)

signale E. augusta du nord-ouest du Kurdistan (Maau sud d'Antioche (Aintab, Turquie) ces regions sont repetees par
Warren (1913) qui le cite, de plus, d'Asie Mineure et de Mesopotamie, comme H a p s o n (1913). Suivant Kostrowicki (1961, op. cit.) il existerait
dans les « semi-deserts du nord-est de la Palestine et de Syrie jusqu'au centre de l'lran ». La carte de repartition figuree par cet auteur (p. 415, fig. 21)
le montre aussi au sud de Caucase et a Test du Lac de Van, mais je n'ai pas
vu d'exemplaire provenant de ces contrees.
En plus des syntypes de S t a u d i n g e r j 'ai vu le materiel suivant
2 cfcf, 2 99> « Mesopotamie », Coll. Museum National, Paris (ex Coll.
latia) et

;

m

,

Poujade

etJ.

Schlumberger)

(genitalia prep. C. D. n° 1479, cf

,

et

1480, $).
1

9,

Mesopotamie, 1886, ex Coll.

D6rr

i

e s

,

Coll. Zoologische

Staatssamm-

Coll. Zoologische

Staatssamm-

lung, Miinchen.
2

99) Mardin, ex

Coll. CI.

Horhammer,

lung, Miinchen.
1
1

e r

R 6 d e r von A. Botteher, 3-03, Coll. P u n g e Zoologisches Museum der Humboldt-Universitat, Berlin.

9; Cyprus,
,

ex

Coll.

,

La distribution geographique de cet Euchalcia s'etend done sur une grande partie du Moyen-Orient, probablement depuis Chypre et la Palestine
jusqu'en Armenie et peut etre jusqu'en Iran.
Affinites.

Cet Euchalcia, morphologiquement voisin des E. emichi, paulina et dorsiressemble un peu superficiellement a E. raaria et E. chlorocharis, par
la presence des deux larges bandes bien blanches, antemediane et postmediane, contenant chacune une bande mediane plus foncee aux bords paralflava,
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distingue cependant de tous les autres Euchalcia connus par sa

coloration d'un gris olive uniforme, avec

un

faible reflet cuivre, avec les

vivement du fond de l'aile,
delimitent
etant de largeur
mediane
qu'elles
bande
droites et obliques, la
constante, non amincie au milieu comme chez E. chlorocharis et etant plus
oblique que chez E. maria. En outre les ailes post, sont plus grises, sans
nuance jaune, chez E. augusta.

deux bandes blanches

paralleles ressortant assez

Biologie.

La biologie
la

et les

premiers etats ne sont pas connus. Selon

Staudinger,

periode annuelle de la vie imaginale a lieu en mai, du milieu a la fin de

ce mois.

26.

Euchalcia cashmirensis Moore, 1881 (PL

II, fig. 30).

Euchalcia cashmirensis Moore, 1881, Proc. Zool. Soc. London, p. 376.
Staudinger, 1901, Cat. Lep. Pal., p. 236 (« herrichi v. kashmeriensis Moore »).
Warren, 1913, in S e i t z
a
p s o n 1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, p. 567.

—

H m

,

Gross-Schmett. Erde,
VI, p. 417.

III, p. 355, pi.

65

e.

—Ko

—

s t r

— Dufay, Bull. Soc. Linn. Lyon, 1965,

p.

o

w

i

c

k

i

,

,

Acta Zool. Cracov.,

1961,

193—194.

Sind Valley, Cashmir, etiquetee « Euchalcia cashmirensis
et portant les etiquettes une rose impriType Moore », par F. Moore
mee rectangulaire « origin », une imprimee « coll. Atkinson », « coll. Stau-

Holotype

:

1

dinger K. 343
Zoologisches

$,

»

—

(genitalia prep. C.

Museum

:

Dufay

n° 1830). Coll.

Staudinger,

der Humboldt-Universitat zu Berlin. (PL

L'examen du Type de ce

II, fig. 30).

Plusiine, et de males, provenant de la Collection

Leech, originaires de la meme region et identiques au Type, conserves au
British Museum (N. H.), m'a montre que cette espece est bien un Euchalcia
comme le presumait Kostrowicki (op. cit., p. 417) d'apres seulement la
description originale et la figuration de ce Plusiine, qui lui etait inconnu.

Description originale

:

Euchalcia cashmirensis

«

n. sp.

— Fore wing brow-

nish olive-green, with a transverse olive-white basal line, an antemedial

an undulated postmedial line, an two submargimarks formed by a similar olive-white
line the outer border of the pales lines tinged with cupreous-brown hind
wing pale purplish brown, cilia ochreous. Thorax brownish-olive abdomen
ochreous, dorsal tufts bright ochreous palpi and legs pale ochreous tarsi
and antennae brighter ochreous.
line curving

nal lines

;

below the

cell,

orbicular and reniform

;

;

;

;

;

Expanse

1 s /a inch.

— Hab. Sind Valley, Cashmir. In

coll.

Dr. Staudinger.

»

Description.

— mm

Envergure 29 30
longueur de l'aile ant. 14,5—15,5 mm.
C?. Antennes d'un brun jaune, finement ciliees, chaque article faiblement
elargi de la base au sommet. Palpes assez longs, releves, le second article
deux fois plus long que le troisieme et courbe, couverts de poils d'un blancverdatre olive, meles de poils d'un brun-jaune sur le second article. Tete,
thorax, abdomen et pattes couverts de poils clairs, d'un gris-verdatre pale,
:

;

:
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meles de brun-jaune sur le vertex, dans le collier et les houppes thoraciques et abdominales.
Anterieures etroites et allongees, le bord interne rectiligne, Tangle interne arrondi, l'apex aigu, un peu elance. Coloration generale d'un verdatre-olive clair, quelquefois un peu orangee. Espace basilaire d'un grisvert clair, ligne basilaire blanchatre peu marquee de la cote a la nervure 1
a laquelle elle est perpendiculaire, bordee exterieurement, au dessus de la
nervure 1, d'une bande plus foncee, vert-olive. Antemediane blanchatre,
nette sous la cellule, droite et perpendiculaire a la nervure 1 jusqu'a celleci, ou elle forme un angle d'environ 135° pour s'inflechir vers la base suivant une ligne droite et oblique jusqu'au bord interne. Espace median un
peu plus fonce, avec un faible reflet un peu cuivre, entre la cote, Torbiculaire et la reniforme, et dans sa moitie proximale sous la tache sous-orbiculaire il est entierement vert-olive, plus clair dans les taches et en son
milieu. Orbiculaire distincte, de la couleur du fond, cerclee d'une fine ligne
blanchatre en ellipse peu allongee longitudinalement. Sous-orbiculaire d'un
gris-vert-olive clair, cerclee d'une fine ligne blanchatre en U assez ouvert.
Reniforme bien marquee, d'un vert-olive tres clair, delimitee par une fine
ligne blanchatre continue. Postmediane double, formee de deux bandes
d'un blanc verdatre, assez larges, contenant une ligne vert-olive plus
etroite, et bordee interieurement sur toute sa longueur d'un assombrissement vert plus fonce de la bande mediane elle est sinuee, non anguleuse
sous la cote, oblique par rapport a celle-ci, et dessine deux arcs, l'un, convexe exterieurement dans la cellule, l'autre, plus faiblement convexe interieurement, devant la sous-orbiculaire, puis est rectiligne jusqu'au bord
interne, rejoint obliquement vers l'interieur. Subterminale blanchatre, subparallele a la postmediane, 1'espace subterminal plus clair au dela de la
subterminale, d'un vert-olive tres clair, mais etroitement marque a l'apex
d'une tache plus foncee, orangee avec un reflet cuivre. Une seconde tache
cuivree, plus grande, se trouve au bord interne entre la postmediane et la
subterminale. Les nervures sont saupoudrees de blanchatre dans 1'espace
subterminal une tres fine ligne terminale blanche. Franges d'un grisvert-olive a la base, melees de blanchatre dans leur moitie basilaire, un
peu orangees dans leur moitie distale, plus foncees a l'apex, au milieu du
bord externe et a Tangle interne.
Posterieures uniformement grises, avec une postmediane faiblement indiquee par une ombre grise plus foncee, bordee exterieurement d'un tres
faible eclaircissement. Franges etroitement jaunes a la base, puis grises
melees de jaunatre, entierement jaunes le long du bord abdominal.
Dessous des ant. d'un gris jaunatre clair, les dessins du dessus transparaissant faiblement franges comme en dessus.
Dessous des post, jaune, une ombre postmediane grise assez large et bien
marquee, une ligne subterminale grisatre assez large, bien nette, ainsi
qu'une lunule discoi'dale grise. Franges comme en dessus.
;

;

;

;

$ semblable au cf, les antennes
peu elargi a son sommet.

filiformes,

chaque

article n'etant pas

un

.:
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Variation

D'apres quelques papillons examines, elle porte sur la coloration geneverdatre ou plus jaunatre suivant les individus, avec les lignes
et dessins inscrits en jaunatre au lieu de l'etre en blanchatre, et sur la for-

rale, plus

me
la

de la ligne antemediane, plus ou moins dentiforme vers Texterieur sur
nervure 1

Armure

genitale

male (PL

VIII, fig. 26 et 27).

Elle a ete etudiee d'apres 3 males conserves au British

Museum

(N. H.),

un provenant de Goorais Valley, 2 de Barra-Larcha (Cachemire).
L'armure male d'E. cashmirensis est d'un type assez particulier, mais
elle est cependant conforme a celle du Genre.
Uncus court et relativement epais, termine en pointe fine faiblement
courbee. Tegumen court et assez large, vinculum assez long et mince saccus court et peu etroit, arrondi a Textremite. Valves allongees, elargies
dans leur tiers proximal, puis de largeur constante jusqu'au sommet, un
peu plus de trois plus longues que larges leur bord sup. faiblement convexe le bord inf. du processus inf. convexe a la base, puis rectiligne
jusqu'a son angle inf. externe qui forme une gibbosite ou une saillie plus
ou moins anguleuse sur le bord inf. de la valve, au dela de laquelle ce der;

;

;

nier est a peu pres rectiligne et faiblement dentele, Tangle
la valve

marque de

trois denticules, le

dentele. Sacculus assez profond et etroit

environ trois a quatre

fois plus

sommet tronque
;

externe de

et plus

ou moins

clavus long et mince, digitiforme,

long que large. Harpes longues, droites,

leur longueur a peu pres egale a la largeur de la valve ou

un

inf.

un peu

inferieure,

peu plus epaisses a leur base, leur extremite amincie en pointe non

aigiie. Fultura inf. subpentagonale, aussi haute que large, son bord sup.
prolonge au milieu en une sorte de rostre allongee. Aedeagus long et epais,
cylindrique et bien courbe, plus long que les valves d'un quart, son armature est constitute d'un unique gros cornutus bulbeux, fort et epais, dont
1'extremite est brusquement amincie et faiblement pointue.

Sclerification du huitieme tergite (PI. Ill, fig. 26 et 27) subrectangulaire,
pres de deux fois plus large que longue, ses apophyses posterieures diver-

gentes.

Cette armure dif f ere de celles des autres especes du Genre (sauf d'E. xansp.) par la forme des valves dont le bord inf. et le sommet sont
bien denteles, avec une saillie dentiforme a Tangle inf. externe du proces-

thoides n.

sus inf.

Armure

genitale femelle (PI. XII,

fig.

46) (materiel

examine

:

le

Type).

Papilles anales, grandes, subtrapezoi'dales, leur bord inferieur droit, le

superieur convexe, Textremite posterieure tronquee et arrondie. Gonapophyses posterieures a peine plus longues que les papilles anales, fines et

un peu sinuees les anterieures un peu plus longues et moins fines, faiblement courbees. Ostium etroit, non protege, avec une tres faible sclerification annulaire etroite. Ductus bursae long et assez large, un peu sinue,
;
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membraneux sur une tres petite longueur juste en avant de l'ostium, assez
faiblement sclerifie ensuite sur presque toute sa longueur, ses parois ridees
longitudinalement, le tiers anterieur membraneux sur sa paroi inferieure.
et sclerifie seulement sur sa paroi superieure. Bursa aliongee, cylindrique,
s'ouvrant dans le ductus bursae un peu en avant de son extremite posterieure, entierement membraneuse, a Fexception de quelques etroites et

faibles sclerifications

au voisinage de son ouverture dans

le

ductus bursae.

Ces genitalia femelles sont assez semblables a ceux d'E. variabilis et
aussi a ceux d'E. hyrcaniae. De ceux d'E. variabilis, ils different par l'ouverture de la bursa moins anterieure, plus prochedel'extremiteposterieure
de la bursa, et par la forme des papilles anales dont le bord posterieur est
plus etroit. De ceux d'E. hyrcaniae, il se differencient principalement par
la forme des papilles anales dont le bord posterieur est, chez E. hyrcaniae,
bien plus large et arrondi.
Repartition geographique.

Materiel examine
1

9,

:

Sind Valley, Cachemire (Type), ex Coll. Atkinson, Coll. StauZoologisches Museum der Humboldt-Universitat zu Berlin.

dinger,
1

cf,

Goorais Valley, sept. 1887,

J.

H.

Leech,

Coll. British

Museum

(N. H.) (genitalia prep. C. D. n° 1768).
3 cfcf

Leech,

Barra-Larcha, Cachemire,
Coll. British

Museum

MacArthur

coll.,

aug. 1888, ex Coll.

(N. H.) (genitalia prep. C. D. n° 1769 et 1974).

Kostrowicki

(op. cit, 1961, p. 417) le cite du Setshuan a Test du Thimais comme il n'a pas vu d'exemplaire de cet Euchalcia, ainsi qu'il le
signale lui-meme, il n'est pas certain qu'il s'agisse dans cette region de la

bet,

meme espece,

car je n'ai pas vu d'E. cashmirensis de cette provenance.
Cet Euchalcia n'est done connu avec certitude que du Cachemire et
constitue probablement une espece himalayenne-subtropicale.

il

Affinites.
E. cashmirensis Moore se distingue exterieurement de tous les autres
Euchalcia connus par sa coloration assez uniforme, non contrastee en bandes claires et foncees, sans aucune trace de couleur rose et sans reflet cuivre bien marque en effet il est entierement d'un vert-olive ou vert-jau;

natre assez terne, avec seulement quelques faibles reflets cuivres dans la
bande mediane et pres de Tangle interne des anterieures, les bandes claires
et les dessins etant tous d'un vert-olive blanchatre
clair

;

les taches orbiculaires, sous-orbiculaire et

ou d'un jaune-olive
reniforme sont bien appa-

en vert-olive pale ou blanchatre, a la difference des autres especes
en partie ou en totalite, inscrites en blanc ou en une
coloration dif ferente de la couleur generale des ant. Par l'aspect general et
la coloration, il se rapproche peut etre un peu d'E. viridis, mais il en differe principalement par la postmediane et la subterminale non contigiies
sur la cote et par la bande mediane moins oblique.
rentes,

ou

elles sont toujours,

:
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meme

region ou des con-

trees assez voisines, elle se differencie par les antennes

non distinctement

D'E. gerda et d'E. serraticornis, qui habitent la

serratiformes, par sa taille plus petite et sa coloration entierement verte.

Sa biologie

et ses

27.

Holotype
(PL

Euchalcia xcsnthoides nova species (PL

II, fig. 31).

Roberts

G\ Cachemire, Goolmarg., 18-1-1907, H.
(N. H.), Londres (genitalia prep. C.

Dufay

Museum

coll.,

n° 1942)

II, fig. 31).

Paratype
lia

1

:

Coll. British

premiers etats sont inconnus.

:

1 C?,

meme

provenance,

coll.

British

Museum

(N. H.) (genita-

prep. C. D. n° 1937).

Description

— mm

—

longueur de l'aile ant. 15 16 mm.
31
Cf Envergure 29
Antennes filiformes, jaunes, ciliees palpes courts, releves, le second article deux fois et demie plus long que le troisieme, peu courbe, revetus de
poils d'un jaune clair meles sur le second article de poils d'un jaune fonce
.

;

;

plus longs. Tete, thorax,

abdomen

et pattes couverts

de poils jaunatres,

plus fonces sur les pattes anterieures, le collier et les cretes thoraciques et

abdominale d'un brun-jaune orange dans leur partie

distale, l'extremite

blanchatre.

Ailes ant. assez etroites et longues, elancees, le bord interne convexe,

Tangle interne obtus et arrondi,

le

bord externe convexe, faiblement sinue
entierement d'un

sous l'apex, celui-ci elance et aigu. Coloration generale

jaune-olive brillant, a reflets dores ou cuivres sur les parties plus foncees,
les lignes et dessins tous

d'un jaune blanchatre a peine plus

clair.

Espace

basilaire uniforme, d'un jaune-olive assez fonce, basilaire indistincte. Ante-

mediane double, constitute de deux lignes plus
chatre, distantes l'une de l'autre de 0,75

mm

claires,

d'un jaunatre blan-

environ, et delimitant une

elle est bien marquee seulement en dessous
presque droite, depuis celle-ci jusqu'au bord
interne, avec une tres faible inflexion vers l'interieur sur la nervure 1.
Espace median plus fonce sous la cote entre l'orbiculaire et la reniforme,
largement le long de l'antemediane et etroitement le long de la postmediane, avec un reflet dore assez intense sur presque toute sa surface. Orbiculaire et sous-orbiculaire peu apparentes, contigiies, de la coloration generale, chacune cerclee d'une fine ligne jaunatre claire et peu distincte,
l'orbiculaire en ovale peu allonge longitudinalement, la sous-orbiculaire
large et en demi-cercle, faisant suite a l'antemediane avec laquelle elle
forme un point d'interrogation couche (sur l'aile droite). Reniforme encore
moins apparente, de la coloration generale, son contour d'un jaune clair,
tres fin et assez indistinct. Postmediane double, constitute de deux lignes
environ, l'interne
d'un jaunatre clair, distantes l'une de l'autre de 0,75
plus nette, l'externe effacee dans sa moitie anterieure, delimitant toutes
deux une bande d'un jaune-olive de largeur constante elle est un peu

bande de
de

la couleur

du fond

;

la cellule et est oblique,

mm

;
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sinuee, perpendiculaire a la cote, et subparallele a

^39

Tantemediane ou

faible-

ment convergente avec elle sur le bord interne, en formant un arc faiblement convexe exterieurement devant la reniforme, puis subrectiligne en
dessous jusqu'au bord interne, rejoint obliquement. Espace subterminai

d'un jaune assez uniforme, traverse d'une bande plus foncee, d'un jauneorange, qui borde interieurement la subterminale, et qui s'amincit assez

regulierement du bord interne a la cote. Subterminale peu nette, apparenpar cette bande qui la precede interieurement, subparallele a la
postmediane. Une fine ligne terminale d'un gris-brun, precedee d'une ligne
un peu plus epaisse, d'un jaune blanchatre. Franges d'un gris-jaunatre
mele de blanchatre, d'un jaune fonce assez vif a l'apex et a Tangle interne.
Posterieures uniformement grises, tres faiblement eclaircies de blanchate surtout

tre a la base, postmediane tres

peu marquee. Franges jaunatres dans leur

moitie basilaire, blanchatres dans leur moitie distale, traversees d'une ligne
grise discontinue en leur milieu.

Dessous des ant. d'un jaune assez vif, obscurci de gris jusqu'a la postmediane, sauf le long de la cote, postmediane et bande subterminale transparaissant en gris plus fonce, ainsi que la reniforme. Franges jaunes a la
base, puis d'un gris rose uniforme.

Dessous des post, jaune avec une lunule discoidale et une large ligne
postmediane grises assez nettes, et une subterminale grisatre peu marquee.
Franges entierement jaunes, plus claires a leur extremite.

9 inconnue.

Armure genital e male (PL

VIII, fig. 28).

Uncus assez
tegumen court et

Elle est d'un type tres voisin de celle d'E. cashmirensis.

court et epais, termine en pointe fine tres peu courbee

;

en V, saccus court et etroit,
pointu a 1'extremite. Valves allongees, elargies de leur base jusqu'avant
leur milieu, puis retrecies progressivement de ce niveau jusqu'au sommet,
deux fois et demie environ plus longues que larges leur bord superieur
subrectiligne, l'inferieur fortement convexe et assez fortement dentele et
denticule dans sa partie distale, le sommet assez arrondi et dentele. Le
bord inf. du processus inf. est bien convexe jusqu'a son angle inferieur externe qui forme une forte dent saillante exterieurement sur le bord inf. de
la valve (qui est, chez cette espece, situee au niveau de la base des harpes,
et non bien avant comme chez E. cashmirensis Moore)
sacculus peu profond et large clavus digitiforme, long et mince, trois fois plus long que
large. Harpes droites, longues (leur longueur egale a la largeur des valves),
assez epaisses a la base, puis assez fines dans leurs deux-tiers distaux, 1'extremite amincie mais non pointue ni arrondie. Fultura inf. hexagonale,
aussi haute que large. Aedeagus long, cylindrique, un peu courbe, plus long
que les valves d'un tiers a un quart son armature est constitute d'un unique gros cornutus bulbeux, tres court et epais, brusquement retreci dans
son tiers distal et termine en pointe aigiie, plus court que son bulbe, qui est
ovalaire, une fois et demie plus long et deux fois plus large.
assez large

;

vinculum long

et assez mince,

;

;

;

;
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tergite en

forme de

sablier, plus large a

son

bord anterieur, trois fois plus etroite au milieu et faiblement elargie a son
bord posterieur, les apophyses posterieures peu sclerifiees et assez divergentes (PL III, fig. 28).
Cette armure differe de celle d'E. cashmirensis principalement par la

forme du cornutus de l'aedeagus, deux fois plus court et plus epais, ainsi
que par la forme des valves, leur sommet etant largement arrondi a partir
de Tangle inferieur externe, le bord inf. etant regulierement convexe, mais
plus dentele et denticule, et la dent mediane formee par Tangle inf. externe du processus inf. situee au niveau de la base des harpes, et non bien

comme chez E. cashmirensis. De plus, les harpes, aussi epaisses a la
plus fines dans leur partie distale et la fultura inf. est plus petite
sont
base,
que celle d'E. cashmirensis, le clavus est un peu moins long, ainsi que l'aeavant

deagus.

Repartition geographique.

Cet Euchalcia n'est connu actuellement qu'au Cachemire,
bablement d'une espece himalayenne subtropicale.

il

s'agit pro-

Affinites.

Cette espece, morphologiquement tres voisine d'E. cashmirensis, se distingue de celle-ci par sa coloration generale d'un jaune-olive brillant, a re-

dore ou cuivre, et non vert-olive. Elle se differencie aussi exterieurement par les lignes et dessins plus jaunes et non blanchatres, par Tantemediane plus oblique, a peine dentee exterieurement sur la nervure 1, par les
taches orbiculaire, sous-orbiculaire et reniforme moins apparentes, et la

flet

subterminale moins distincte. De plus
sente n'existe pas chez E. cashmirensis.

28. Euchalcia

le reflet

dore ou cuivre qu'elle pre-

gerda (Piingeler, 1907) (PL

II, fig.

Plusia gerda Piingeler, 1907, D. ent. Zs., XIX, p. 224, pi. 8, fig.
1913, Cat. Lep. Phal. B. M., XIII, p. 455—56;

Hampson,
Warren, 1913,

in

Se

Acta Zool. Cracov., VI,

Type

:

logisches

1

cf, «

i

t

z

,

p. 422.

Gross-Schmett. Erde,

8.

—
CCXXXVII,
— Kostrowicki, 1961,

anf. Juli», coll.

fig. 1.

pi.

— Dufay, 1965, Bull. Soc. Linn. Lyon,

Kuku-Nor, Thibet,

Museum,

III, p. 355.

32).

p.

193—94.

Piingeler,

Humboldt-Universitat, Berlin. (PL

II, fig.

coll.

Zoo-

32) (genitalia

prep. C. D. n° 1208).

Kostrowicki

(1961, op. cit), sans avoir

examine d'exemplaire, a pre-

seulement la description f aite par Piingeler
et la figure Taccompagnant, qu'il s'agissait d'un Euchalcia. En effet, cette
espece presente le systeme de dessins des especes de ce genre, en particulier
de celles des groupes de E. variabilis et d'E. herrichi, avec une coloration
generale un peu differente, orangee et rosee. L'armure genitale male est
d'un type assez voisin de celui de toutes les autres especes du Genre, avec
un vinculum assez court, en V, un clavus peu developpe, des valves peu

sume avec

raison, d'apres
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inf. de meme forme que les autres
Mais ses antennes serratif ormes l'ecartent de tous les autres Euchaldont les antennes sont filiformes.

allongees et assez arrondies, une fultura
especes.
cia,

Description.

d\ Envergure 33 mm (longueur de l'aile ant. 18 mm).
Antennes d'un brun-rouge, distinctement serratiformes, chaque article
etant fortement elargi a son sommet (sommet trois fois plus large que la
base), et finement ciliees. Palpes assez courts, peu releves, le second article
non courbe, a peine plus de deux fois plus long que le troisieme, couverts de
poils bistres, meles de poils d'un brun-rouge plus longs, sur le second article.
Tete, thorax et abdomen, ainsi que les pattes, revetus de poils d'un bistre
:

:

plus fonces a l'extremite sur le vertex, dans le collier et les cretes
thoraciques. Crete abdominale d'un brun-rouge fonce.
clair,

Ailes anterieures

non falquees au bord

interne, celui-ci droit, Tangle in-

terne arrondi, non dentiforme, l'apex elance et aigu. Coloration generale
d'un brun-orange, les parties claires d'un bistre-rose ou lilace. Espace basi-

de coloration uniforme, saupoudre de gris a la cote, bistre rose. Basilaire indistincte. Antemediane constitute d'une fine ligne blanchatre bordee
interieurement d'une ligne aussi fine, d'un brun-jaune clair, peu apparente
elle est fortement sinuee et forme un petit arc faiblement convexe exterieurement entre la cote et l'orbiculaire, puis, dans la cellule, une dent carree, saillante interieurement dans l'espace basilaire et en dessous, de la
cellule jusqu'a la nervure 1, un arc convexe exterieurement dont les deux
extremites s'inflechissent faiblement vers l'exterieur, et en dessous de la
nervure 1, une ligne droite tres oblique rejoignant le bord interne sous un
angle voisin de 45°. Cette antemediane est bordee exterieurement d'un
etroit assombrissement fonce, brun, de la bande mediane. L'espace median
forme une bande mediane d'un brun orange, plus foncee entre la cellule et
le bord interne, eclaircie de rose au dela de la cellule et de jaunatre le long
de la cote, retrecie en forme de sablier en son milieu. Taches orbiculaire,
sous-orbiculaire et reniforme bien distinctes, ressortant de la bande mediane par leur couleur d'un gris-violet, la sous-orbiculaire et l'orbiculaire
finement cerclees chacune d'une ligne blanchatre, l'orbiculaire en ovale tres
allonge longitudinalement, la sous-orbiculaire formant un dessin analogue
au gamma des Plusia du groupe de P. gamma L., mais sans la boucle fermee
externe. Une ligne mediane faiblement marquee, un peu plus foncee, traverse l'espace median en son milieu, de la cote au bord interne. Postmediane
blanchatre, bordee exterieurement d'une fine ligne d'un brun-orange, bien
marquee seulement dans la moitie posterieure sous la cellule, et bordee interieurement d'un fin assombrissement de la bande mediane, forrnant une
ligne foncee plus epaisse elle est tres sinuee, en S, dessinant tout pres de
la cote un angle droit dont le sommet est dirige vers l'apex, puis un arc tres
convexe exterieurement depuis cet angle jusqu'au bas de la reniforme a
laquelle elle est presque tangente, puis un large arc fortement et regulierement convexe interieurement de ce niveau jusqu'au bord interne le milieu
laire

;

;

;
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de cet arc est tres proche de l'extremite externe de la tache sous-orbicuEspace subterminal clair, d'un rose-lilace le long de la postmediane.
passant graduellement au brun-orange clair jusqu'a la subterminale, formant ainsi une bande d'un brun-orange bordant interieurement la subterminale, plus foncee sur son bord externe et fondue interieurement dans la
bande claire, rosee qui suit la postmediane. Subterminale blanchatre, sinuee,
subparallele a la postmediane, avec deux angles assez faibles ouverts vers
l'exterieur, dans son tiers anterieur et au dessus de la nervure 2. Espace
antemarginal clair, d'un blanchatre rose-lilace, avec une etroite tache rectangulaire a l'apex et une seconde, presque carree, au milieu du bord externe, toutes deux d'un brun-orange clair et debordant sur les franges. Une
fine ligne terminale brune, precedee d'une fine ligne blanchatre. Franges
claires, d'un blanchatre rose, l'extremite un peu plus foncee, brunes a l'apex
laire.

et

au milieu.
Posterieures d'un gris-jaunatre, obscurcies f aiblement dans leur quart dis-

long du bord externe, une fine ligne postmediane bien marquee, grise,
oblique, subparallele au bord externe, puis inflechie exterieurement vers
tal le

Tangle anal. Franges entierement blanchatres, tachees de gris a l'apex et au
milieu du bord externe.

Dessous des ant. d'un grisatre-rose, plus fonce jusqu'a la postmediane,
reniforme et la bande subterminale transparaissant un peu en
dessous. Franges d'un blanchatre rose, faiblement melees de gris a l'extremite des nervures, plus a l'apex et au milieu.
Dessous des post, d'un blanchatre rose, faiblement obscurci de gris sous
l'apex, lunule discoidale et postmediane assez bien marquees, grises une
ombre grise subterminale large et diffuse sur ses bords. Franges comme en
celle-ci, la

;

dessus.

La femelle

d'E.

gerda m'est inconnue.

Armure genitale male

(PI. VIII, fig. 29).

Elle est d'un type assez particulier dans le

Genre Euchalcia, mais

est assez

analogue a celles de toutes les autres especes par sa conformation.
Uncus court et epais, courbe a angle droit, l'extremite brusquement retrecie en pointe fine un peu recourbee. Tegumen assez court, peu epais. Vinculum court et mince saccus court et large, arrondi. Valves longues, assez
larges, elargies fortement de la base au milieu, puis a bords subparalleles,
nettement tronquees au sommet, les angles ext. arrondis. Bord inf. du processus inf. faiblement concave de telle sorte que le bord inf. de la valve, dans
l'ensemble, est sinue. Harpes longues, d'une longueur egale a la largeur des
valves, et fines, un peu sinuees, leur extremite arrondie. Sacculus assez profond et etroit, clavus digitiforme, plus de deux fois plus long que large. Fultura inf. subpentagonale, son bord inf. anguleux au milieu et en bouton, son
bord sup. longuement prolonge au milieu en une sorte de rostre. Aedeagus
cylindrique, non courbe, un peu plus long que les valves, et trois fois plus
long que large. Son armature consiste en un long et mince cornutus spiniforme proximal bulbeux, et en un faisceau distal de six fortes epines Ion;

© Münchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
C.

Dufay

:

I.

Monographie du Genre Euchalcia Hiibner

143

gues et assez epaisses. Sclerification du tantieme tergite rectangulaire, a
peine plus longue que large, ses apophyses post, faiblement divergentes
(PL III, fig. 29).

Ces genitalia se differencient de ceux de toutes les autres especes principalement par l'armature de 1'aedeagus constitue d'un long cornutus bulbeux et d'un faisceau distal de six fortes et longues epines, ce qui ne se
retrouve chez aucune autre espece connue, a l'exception d'E. serraticornis
Dufay, tres voisin d'E. gerda.
Repartition geographique.

Kuku-Nor (Nan-Shan, Nord du

Decrit du

outre par

Thibet), E. gerda est signale en

Warren (1913) de l'lssyk-Koul (Kirghizie).

Je n'ai pas vu d'exemplaire provenant de cette derniere region ou
rait s'agir de l'espece suivante, E. serraticornis Dufay.

il

pour-

examine un autre individu de cette espece
Buschland, pres Jekundo, 3000 m, Thibet, 23-VIII-1935, Coll. H.
Hone, Museum Alexander Koenig, Bonn.
L'aire geographique d'Euchalcia gerda semble done limitee aux montaMais

j'ai

:

1 ex.,

gnes du nord du Thibet.
Affinites.

Par ses antennes serratiformes, et le type de son armure genitale male,
cette espece s'ecarte un peu de toutes les autres du Genre, mais elle presente, par le systeme de dessins et de coloration des ailes anterieures, une
certaine ressemblance superficielle avec E. variabilis

ou

(Pill.),

E. sergia (Obt.)

E. cashmirensis

Moore. Elle se differencie de tous ceux-ci par sa couleur
d'un brun-orange clair, non verdatre, par les taches reniforme, orbiculaire
et sous-orbiculaire plus foncees que le fond, grises, par la forme de l'antemediane et de la postmediane, toutes deux plus sinuees, la premiere plus
convexe exterieurement et la seconde bien plus sinuee en S, de telle sorte
qu'elles limitent une bande mediane f oncee tres retrecie en son milieu, sous
la tache sous-orbiculaire, et f ortement elargie au bord interne.
Biologic

Les premiers etats sont inconnus. La vie imaginale aurait lieu du debut de
juillet a fin aout.

29.

Euchalcia serraticornis Dufay, 1965

(PI. II, fig. 33).

Euchalcia serraticornis Dufay, 1965, Bull. Soc. Linn, Lyon,

p. 193

— 194.

Types.

Holotype
tentrional),

:

1

ex

nitalia prep. C.

Paratype

:

1

d\ Haldi, Saltora mont., 4500 m, Baltistan (Cachemire sepK o t z s c h coll. Museum Alexander-Koenig, Bonn (geD u f a y n° 1487). (PI. II, fig. 33).
cf Skardo, 3500 m, Baltistan, coll. Museum National Paris.

Coll.

,

,

Description.

Envergure

:

31,5

mm. Longueur de l'aile ant.

:

16

mm.
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C?. Antennes d'un brun jaune, faiblement mais distinctement serratiformes, chaque article etant deux fois plus large a son sommet qu'a sa base, et
finement ciliees. Palpes longs, le second article un peu courbe, deux fois

plus long que le troisieme, couverts de poils d'un jaune-orange, mele de
brun, avec de plus longs poils bruns sur le second article. Tete, thorax, ab-

domen
et

et pattes couverts de poils d'un brun-clair orange, cretes thoraciques
abdominale formees de poils d'un brun-orange un peu plus fonce, le col-

lier

etroitement plus clair a Textremite.

Ailes anterieures non falquees au bord interne, celui-ci droit, Tangle interne arrondi, l'apex ni etire ni aigu. Coloration generale d'un brun clair
rose dans les espaces basilaire et subterminal, d'un brun-orange plus fonce,

avec un faible reflet verdatre et un peu dore, dans 1'espace median. Espace
basilaire large, de coloration uniforme bistre rosee, faiblement saupoudre
d'ecailles d'un verdatre-olive sous la cote et le long de l'antemediane basilaire indistincte. Antemediane peu marquee, apparente par la coloration
;

differente de chaque cote, claire interieurement et foncee exterieurement,

constituee d'un court trait oblique de la cote a l'orbiculaire,
a la nervure

1,

et,

de

la cellule

d'une ligne blanchatre peu marquee, presque droite et per1, sur laquelle elle forme une tres petite dent

pendiculaire a la nervure

saillante exterieurement, blanchatre

;

sous la nervure

droite et oblique jusqu'au bord interne, re joint sous

1,

l'antemediane est

un angle

voisin de 45°.

Espace median d'un brun-orange fonce, plus clair distalement et au dessus
de la cellule, eclairci de rose lilace et de vert-olive au dela de la reniforme
et sous la cote. Reniforme, orbiculaire et sous-orbiculaire assez apparentes,
grises, saupoudrees d'ecailles roses lilacees, plus claires que la bande mediane, chacune cerclee d'une tres fine ligne blanchatre, celle de la reniforme moins marquee. Orbiculaire et sous-orbiculaire contigiies, formant
une seule tache ovale, allongee obliquement, de part et d'autre de la nervure sur laquelle elles s'appuient. Postmediane constituee d'une ligne blanchatre bordee interieurement d'une ligne plus foncee d'un brun-jaune-olive,
distincte dans la moitie anterieure, et confondue dans la moitie posterieure
avec la bande mediane elle forme juste sous la cote un angle de pres de 90°
dont le sommet est dirige vers l'apex, puis elle est faiblement sinuee depuis
cet angle jusqu'au bord interne, dessinant un arc faiblement convexe exterieurement devant la reniforme, ensuite droite et perpendiculaire au bord
interne a partir du niveau inferieur de la sous-orbiculaire. Espace subterminal clair, etroitement d'un rose-lilace le long de la postmediane, puis formant une bande d'un jaune-olive verdatre a faible reflet dore, plus foncee
sur son cote externe le long de la subterminale celle-ci tres peu distincte,
blanchatre pres de Tangle interne, marquee surtout par la coloration differente de chaque cote, d'un rose-lilace saupoudre de quelques ecailles d'un
verdatre-olive a Texterieur dans Tespace antemarginal. La subterminale,
ainsi definie, est subparallele a la postmediane jusqu'a la nervure 2, ou elle
s'inflechit vers Texterieur, en un arc faiblement convexe interieurement
qui rejoint Tangle interne. A Tinterieur de cet arc, une petite tache d'un
brun-orange a Tangle interne une seconde, plus etroite, a l'apex, entre le
;

;

;
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^45

Franges d'un bistre-olive a la base, plus
a l'extremite, un peu tachees de brun a l'apex et plus faiblement au
et la subterminale.

milieu.

Ailes posterieures uniformement grises, la bande mediane

lement par

l'eclaircie, faible et jaunatre, assez etroite

rieurement. Franges

Dessous des

marquee seu-

qui la borde exte-

comme aux ailes anterieures.

ant. grisatre jusqu'a la

les dessins

du dessus

marquee en une

ligne grise

postmediane,

transparaissant faiblement, la postmediane bien

bande subterminale par une ombre grisatre tres peu accentuee
dans l'espace subterminal clair, rose. Franges etroitement d'un jaune-olive
epaisse, la

a la base, roses a l'extremite.

Dessous des post, clair, rOsatre, saupoudre d'ecailles grises, avec une
lunule discoidale et une ligne postmediane grises bien marquees, plus clair
au dela de cette derniere. Franges d'un jaune-olive clair, mele de blanchatre.

La f emelle est inconnue.

Armure genitale male

(PI. VIII, fig. 30).

Elle est d'un type tres voisin de celle d'E. gerda (Piing.).

Uncus court et epais, courbe a 90°, l'extremite brusquement amincie en
une pointe sinuee. Tegumen assez epais, vinculum court et mince, en V.
Valves oblongues, peu allongees et larges, deux fois et demie plus longues
que larges, fortement elargies de la base jusqu'au milieu de leur longueur,
puis a bords subparalleles, le
arrondis.

Bord

inf.

sommet

du processus

inf.

tronque, les angles externes bien

faiblement sinue

;

sacculus assez court

relativement court, conique, a peine plus long que large a
la base. Harpes longues et fines, droites, leur extremite arrondie, de longueur superieure a la largeur des valves. Fultura inf. hexagonale, plus
et etroit, clavus

haute que large. Aedeagus cylindrique, non courbe, deux fois et demie plus
long que large, et plus long que la valve. Son armature est constitute d'un
cornutus proximal bulbeux, assez long et fin, droit, aminci regulierement
de la base a l'extremite, et d'un faisceau distal de 6 a 8 fines epines peu
sclerifiees, assez longues. Sclerification du huitieme tergite presque carree,
ses apophyses post, un peu divergentes (PL III, fig. 30).
L'armure de cet Euchalcia est tres voisine de celle de gerda elle s'en
dif f erencie par le clavus plus large et court, les harpes un peu plus longues,
et surtout par l'armature de l'aedeagus, dont le cornutus proximal est une
fois et demie plus court, plus fin et plus pointu, sa base bulbeuse etant environ trois fois plus petite, deux fois moins longue, et dont le faisceau distal
d'epines est constitue d'epines moins sclerifiees, plus courtes, bien moins
robustes. De plus la sclerification du huitieme tergite est plus petite, carree, aussi longue que large, non rectangulaire allongee comme chez gerda
;

(PI. Ill, fig.

29 et 30).

Repartition geographique.
E. serraticornis

Dufay

n'est actuellement

connu que dans

le

nord du Ca-
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chemire, des hautes montagnes du Baltistan.

II

s'agit

probablement d'une

espece himalayenne-subtropicale.
Affinites.

L'habitus de cette espece, morphologiquement tres proche d'E. gerda,
est plus different de celui de cette derniere, que ne le sont les armures ge-

males des deux especes entre elles. En effet E. serraticornis se difference exterieurement de gerda par sa coloration moins contrastee et le
systeme des dessins des ailes ant. les parties claires, basilaire et subterminale, sont moins claires, plus rosees, avec un saupoudrement verdatre a
reflet dore dans l'espace subterminal, qui n'existe pas chez gerda les lignes
antemediane, postmediane et subterminale ont un trace bien moins sinue,
les deux premieres ne retrecissant pas la bande mediane foncee en son

nitales

:

;

milieu, l'antemediane etant depuis la nervure

1

jusqu'a l'orbiculaire droite

au bord interne, et non fortement convexe exterieurement comme chez gerda, et la postmediane n'etant pas presque tangente a la
reniforme et, en son milieu, a la tache sous-orbiculaire, comme chez gerda,
mais restant eloignee de ces deux taches. L'orbiculaire et la sous-orbiculaire
sont plus petites, moins apparentes. L'espace subterminal est depourvu de
la tache carree foncee, d'un brun-orange, qui existe chez le type de E. gerda
au milieu du bord externe de plus les ailes post, sont d'un gris plus uniforme, la ligne postmediane non distincte en une ligne foncee grise, mais
sous forme d'une eclaircie jaunatre, plus distale, plus parallele au bord externe, moins inflechie exterieurement vers Tangle anal. En outre les anet perpendiculaire

;

tennes sont moins fortement serratiformes.
E. serraticornis se distingue d'E. cashmirensis, avec lequel

il

peut etre

conf ondu dans les collections puisque leur aire geographique est approxima-

tivement la meme, par ses antennes bien plus nettement serratiformes, sa
taille un peu plus grande, et surtout sa coloration non verdatre, en particulier dans la bande mediane des ant., qui est nettement plus large, et par les
taches reniforme, orbiculaire et sous-orbiculaire, d'une autre couleur que
le fond, d'un gris saupoudre de rose, non de la meme couleur que le fond,
comme chez cashmirensis, mais plus claires.
De Plusia inconspicua Graes., E. serraticornis se differencie principalement par la bande mediane plus etroite, moins oblique, la postmediane et la
subterminale deux fois plus eloignees l'une de l'autre sur la cote, et par la
coloration plus grise des ailes post., et plus foncee,

non jaune-olive, des

Biologic

Rien n'est connu des premiers etats

et

de

la biologie

de cette espece.

ant.

:

:

:

:

:
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Biogeographie du Genre.

Les 29 especes palearctiques connues actuellement se classent
vant le type de leur repartition geographique

ainsi, sui-

:

Eurosiberiennes

E. variabilis (Pill.)
E.

E.

Palearctique du Pacifique

consona (Fab.)
modesta (Hb.)

1

E. sergia (Obt.)

Mediterraneo-asiatique

1

E. siderifera (Ev.)

Est-centralasiatiques

2

E. renardi (Ev.)

Himalayennes-subtropicales
(Cachemire)

3

:

E. herrichi (Stgr.)

E. serraticornis
E. cashmirensis
E.

Himalayenne-chinoise occidentale
Syriennes-moyenne-orientales

1

:

5

xanthoides

Dufay
Moore

n. sp.

gerda (Piing.)
maria (Stgr.)
E. emichi (Rghfr.)
E. paulina (Stgr.)
E.
E.

E. dorsiflava (Stdfs.)

Russie du sud-est

E.

(Oural, Sarepta, Caucase)

1

:

augusta

(Stgr.)

E. biezankoi (Alberti)

Les 12 autres especes ont une aire de dispersion, telle qu'elle est connue
un massif montagneux ou elles semblent localisees il s'agit sans doute d'endemiques montigenes particuliers a ces masactuellement, limitee a
;

sifs

:

Altai

1

Badak-shan
Elburs

:

Caucase

Taurus

:

:

et Anatolie

:

Balkans (Macedoine, Peloponnese)
Apennins
:

Alpes meridionales francaises

:

:

1
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Cle des especes.

I.

1.

—
2.

—

D'apres Phabitus.

2
Antennes filiformes chez les males
Antennes distinctement serratiformes chez les males, coloration sans nuance ver32
datre ou jaune, mais d'un brun-orange mele de rose
Especes de taille moyenne, d'envergure generalement bien superieure a 31 mm 3
Especes de taille plus petite, d'envergure generalement inferieure a 31 mm, ou
9
egale, au plus, a 32
Aux ailes ant., la bande mediane foncee moins large ou aussi large, au plus, au bord
interne, que l'espace subterminal coloration rose des espaces basilaire et subter4. E. sergia Obt.
minal generalement tres etendue
Bande mediane foncee des ant. plus large au bord interne que l'espace subterminal,
4
coloration rose moins etendue ou absente
Pas de coloration rose marquee dans les espaces basilaire et subterminal des ant.
variabilis mongolica Stgr.
[ E.
E. variabilis Pill., f. ind. decolor Warr.
Coloration rose plus ou moins marquee dans les espaces basilaire et subterminal

mm

3.

;

—
4.

I

—
5.

5
des ant
Orbiculaire arrondie, bien distincte antemediane perpendiculaire au bord interne
sous la cellule, signe sous-orbiculaire tres apparent, d'un blanc argente
;

3.

—

E. bellieri

Kirby

Orbiculaire non arrondie, mais aplatie en ovale plus ou moins allonge longitudina-

lement
6.

—

6

Orbiculaire et signe sous-orbiculaire peu distincts, antemediane oblique sous la cellule, non perpendiculaire au bord interne, subterminale convergente avec la post-

mediane sur

I.E. variabilis Piller
la cote
Orbiculaire et generalement sous-orbiculaire toutes deux bien distinctes, la seconde
tres nette, souvent d'un blanc d'argent, antemediane perpendiculaire au bord in-

...

7.

—

7
terne sous la cellule, subterminale parallele a la postmediane sous la cote
Orbiculaire en ovale oblique, non allongee longitudinalement, sous-orbiculaire fine,
blanche, bande mediane tres foncee sous la cote, reniforme apparente
1. E. uralensis Ev.

Orbiculaire aplatie en ovale allonge longitudinalement, signe sous-orbiculaire tres
apparent, d'un blanc d'argent et epais, bande mediane peu assombrie sous la cote,
plus large au bord interne

8.

8

Orbiculaire peu allongee, antemediane non anguleuse exterieurement sur la nervure 1, et d'un blanc d'argent, subterminale peu sinuee, branche interne de la sous2. E. altaica nova sp.
orbiculaire non parallele a l'antemediane, reniforme effacee
.

—

Orbiculaire tres allongee longitudinalement, antemediane anguleuse exterieurement
sur la nervure 1, subterminale faiblement ondulee, branche interne de la sous-orbi-

.I.E. armeniae Dufay
bord externe des ant. concave imme9. E. bactrianae nova sp.

culaire parallele a l'antemediane, reniforme bien distincte
9.

Apex

tres aigu et saillant assez fortement, le

.

diatement sous l'apex
Bord externe des ant. non concave sous l'apex, celui-ci quelquefois faiblement sail10
lant tout au plus
10. Sous-orbiculaire formant une boucle d'un blanc d'argent se detachant tres nettement
11
du fond de l'aile ant. sous la cellule
Signe sous-orbiculaire ne formant pas une boucle d'un blanc d'argent se detachant
16
fortement du fond de l'aile sous la cellule
coloration des ant. d'un vert-olive ou d'un brun-olive ver11. Post, grises, enfumees

—

—

;

datre, taches cuivrees reduites a reflet

peu brillant

12
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AQ

Posterieures claires, jaunatres; ant. d'un brun olive orange, cuivre, taches cuivrees
plus etendues et nettes, a reflet brillant
15

Orbiculaire en lunule allongee longitudinalement, antemediane saillante exterieurela nervure 1 ou elle forme une dent tres nette, bande mediane, de ce fait,
plus etroite sur la nervure 1
8. E. hyrcaniae Dufay

ment sur

—
13.

—
14.

—

Orbiculaire plus arrondie ou en ovale non tres allonge longitudinalement, antemediane non saillante exterieurement sur la nervure 1, ou la bande mediane n'est pas
amincie
13
Orbiculaire peu arrondie, elliptique, ou un peu allongee longitudinalement, reniforme
bien distincte, plus foncee que le fond, grise
6. E. herrichi Stgr.
Orbiculaire le plus souvent bien arrondie, reniforme claire, non grise, pas plus foncee que le fond de l'aile
14
Plus petit, reniforme marquee le plus souvent d'un minuscule point blanc d'argent a
son angle inferieur interne
5. E. renardi Ev.
Plus grand, reniforme sans point blanc d'argent a son angle inferieur interne
.

(3.

15.

16.

—
17.

—
18.

—
19.

—

.

.

Kirby)

Subterminale distincte et nette sur toute sa longueur, contigiie avec la postmediane
pres de la cote, postmediane peu sinuee, reniforme distincte
13. E. consona Fab.
Subterminale nette et distincte seulement dans sa moitie posterieure, postmediane
tres sinuee, reniforme absente
14. E. taurica Osth.
Au moins 2 taches cuivrees bien nettes, l'une a Tangle interne, l'autre antemarginale
au milieu du bord externe
17
Pas de tache cuivree antemarginale bien nette au milieu du bord externe
26
Postmediane eloignee de l'apex sur la cote, antemediane emettant une petite dent
blanche exterieurement sur la nervure 1
18
Postmediane tres proche de l'apex sur la cote, antemediane droite sans angle ni dent
sur la nervure 1
21
Post, claires, jaunatres, peu obscurcies sur leur bord externe, coloration des ant.
orangee ou rougeatre
10. E. siderifera Ev.
Post, plus ou moins obscurcies de gris, ant. de coloration verdatre ou d'un vertolive bronze ou cuivre
19
Postmediane peu sinuee, non traversee d'une ombre a reflet cuivre devant la reniforme et venant de la tache antemarginale cuivree du milieu du bord externe, bande
mediane a reflet bronze etendu
12. E. chalcophanes Dufay
Postmediane plus sinuee, traversee d'une ombre cuivree davant la reniforme et venant de la tache antemarginale cuivree du milieu du bord externe bande mediane
sans reflet bronze etendu
20
Sous-orbiculaire elliptique, non arrondie, postmediane formee de deux bandes blanches bien distinctes et apparentes
10. E. italica Stgr.
.

—

£. bellieri

.

...

;

20.

—

Sous-orbiculaire arrondie, orbiculaire grise, coloration plus verdatre
10. E.

,

21.

—
22.

—
23.

Ant. d'un bistre jaune-olive

24.

siderifera achaiae

nova

ssp.

a reflet dore, post, claires, blanchatres

19. E. phrygiae Dufay
Autrement colorees, post, enfumees, grisatres
22
Antemediane formant un angle assez aigu dans la cellule, incluant l'orbiculaire, coloration des ant. d'un vert-olive fonce ou mele d'orange a reflet cuivre, lignes blanches

de l'antemediane et de la postmediane tres fines
23
Antemediane en angle droit dans la cellule, souvent n'incluant pas entierement l'orbiculaire, doubles lignes claires antemedianes et postmedianes larges
24
Sous-orbiculaire et reniforme generalement peu apparentes, coloration plus vertolive

—

clair,

15. E.

modesta Hb.

Sous-orbiculaire et reniforme bien distinctes, d'un gris-brun, branche externe de la
sous-orbiculaire perpendiculaire a la cellule, coloration a dominante orangee avec
un reflet cuivre
17. E. cuprescens Dufay
Ant. d'un gris-brun-verdatre olive, a reflets cuivres accentues, doubles lignes blan-
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ches antemedianes et postmedianes plus larges chacune que la bande foncee qu'elles
20. E. chlorocharis Dufay

—

delimitent, subterminale tres fine

Ant. d'un vert

clair,

vert-jaune ou vert-olive, doubles lignes claires ante- et postla bande verte qu'elles delimitent, subterminale bien

medianes moins larges que

marquee
25.

—

25

Lignes et dessins blancs, subterminale subrectiligne, sous-orbiculaire elliptique allongee obliquement, coloration d'un vert pale cendre, a reflet cuivre accentue dans
16. E. biezankoi Alberti
la bande mediane
Lignes et dessins jaunatres, subterminale sinuee, sous-orbiculaire arrondie, coloration d'un vert-olive jaunatre sans reflet cuivre accentue dans la bande mediane
.

18. E. viridis

.

Stgr.

—

Subterminale presente et bien distincte, au moins sous forme d'une bande foncee
27
la bordant interieurement
Subterminale absente ou tres peu marquee par quelques points blancs non alignes

27.

Ant. d'un jaune olive brillant a reflet dore, orbiculaire, sous-orbiculaire et reni-

—

27. E. xanthoides nova sp.
forme peu apparentes
Ant. d'un vert-olive ou d'un vert-jaune, orbiculaire, sous-orbiculaire et reniforme

26.

28

28.

—
29.

26. E. cashmirensis Moore
bien apparentes
Moitie posterieure de l'espace median et base largement d'un jaune vif, coloration
24. E. dorsiflava Stdfs.
generate d'un brun-orange clair

Jamais de large tache jaune dans l'espace median
tion non d'un brun-orange clair

le

long du bord interne, colora-

Ant. d'un gris-olive uniforme, l'espace basilaire de la

29

meme

couleur que

le reste

31.

des ant., bandes blanches antemediane et postmediane larges, paralleles, la post25. E. augusta Stgr.
mediane contigiie a l'apex sur la cote
Autrement colores, postmediane eloignee de l'apex sur la cote
30
Lignes blanches etroites, espace basilaire de meme couleur que le reste des ant.,
23. E. paulina Stgr.
d'un brun-olive clair saupoudre de blanc
Lignes blanches larges, du moins l'antemediane, espace basilaire partiellement ou
entierement plus clair que le reste des ant., jaune creme
31
Bande claire postmediane etroite, quelquefois effacee dans sa moitie anterieure ou

—

Bande

—
30.

—

.

entierement, cote souvent blanchatre
32.

22. E.

emichi Rghfr.

...

postmediane aussi large que l'antemediane
21. E. maria Stgr.
Une tache antemarginale foncee au milieu du bord externe, d'un brun-orange a
faible reflet cuivre bande mediane foncee amincie au milieu par les plus grandes
sinuosites des lignes antemediane et postmediane
28. E. gerd.a Piing.
Pas de tache antemarginale foncee au milieu du bord externe, bande mediane foncee non amincie en son milieu, antemediane et postmediane presque droites
claire

;

—

.

29. E.

II.

1.

serraticornis

.

.

Dufay

D'apres l'armure genitale male.

Le male d'une des 29 especes m'etant encore inconnu (E. viridis Stgr.), 28 especes
seulement figurent dans ce Tableau.
Armature de l'aedeagus constitute d'un ou de plusieurs cornutus, mais sans faisceau distal d'epines assez fortes valves le plus souvent non fortement elargies dans
leur moitie distale, harpes longues ou courtes, assez epaisses
2
Armature de l'aedeagus constitute d'un cornutus bulbeux et d'un faisceau distal de
valves fortement elargies dans leur moitie distale, harpes lon6 a 8 fortes epines
gues et greles
27
Valves sans gibbosite ni angle, ni dent saillante sur leur bord inf erieur, au niveau
de Tangle inf. externe du processus inf., leur bord inf. jamais dentele ni denticule
;

—

;

2.

—

3

Valves avec une gibbosite, un angle saillant ou une dent aigue sur son bord

inf.,

au
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....

niveau de Tangle inf. externe du processus inf., leur bord inf. dentele
26
Armature de l'aedeagus constitute d'un seul cornutus
4
Armature de l'aedeagus constitute de 2 ou de plusieurs cornutus, le second peut
etre peu sclerifiee et peu visible (E. modesta Hb.)
21
4. Valves allongees, leurs bords sup. et inf. plus ou moins subparalleles, le sommet
le plus souvent tronque ou faiblement arrondi, vinculum long
5
Valves assez courtes, de forme plus ou moins ovalaire, le sommet arrondi ou tronque, vinculum assez court
15
5. Cornutus bulbeux bien plus long que le bulbe qui le porte
6
Cornutus plus court ou aussi long, au plus, que le bulbe qui le porte
14
6. Harpes larges a la base, pointues au sommet, bisinuees et arquees, clavus allonge,
cornutus spiniforme assez long et fin
17. E. cuprescens Dufay
Harpes non a la fois epaisses a la base, pointues a l'extremite, bisinuees et arquees
3.

—
—
—

....

—

7
7.

—
8.

Armure de

uncus et vinculum longs, valves longues, cornutus le
plus souvent assez epais, non en aiguille grele
8
Armure de taille plus petite uncus et vinculum generalement plus courts, valves
moins longues, cornutus le plus souvent fin, quelquefois en aiguille longue et fine 11
Aedeagus nettement plus long que les valves, muni d'une garniture distale de pe-

9.

;

;

tits

—

plus grande taille

denticules et dents bien sclerifies

Aedeagus plus court que

9

les valves, sans garniture distale

de petits denticules ou

dents sclerifies, tout au plus avec des granulations sclerifiees
10
Aedeagus plus long que les valves d'un quart, harpes le plus souvent longues et
assez epaisses, cornutus generalement court et epais, 6 fois plus court que l'aedeagus
E. variabilis Pill.

f

—

Aedeagus plus long que

—
11.

avec des granulations bien sclerifiees a

—

mongolica Stgr.

valves d'un tiers, harpes courtes et assez fines, cornutus long et mince, cinq fois plus court que l'aedeagus
2. E. altaica nova sp.
Aedeagus muni d'une garniture distale de petites granulations bien sclerifiees, cornutus fin et allonge
3. E. bellieri Kirby
Aedeagus sans garniture distale de granulations bien sclerifiees, cornutus assez
epais, large a la base, non en aiguille
4. E. sergia Obt.
Aedeagus sans garniture distale de dents ou denticules bien sclerifies, tout au plus
les

.

10.

E. v.

'i

la

base de la vesica

.

;

bord

inf.

des valves

non sinue, leur sommet tronque mais non echancre
5. E. renardi Ev.
Aedeagus muni d'une garniture distale de denticules ou dents bien sclerifies, sommet des valves tronque et faiblement echancre, ou faiblement arrondi
12
Bord inf. des valves bisinue, valves relativement courtes, leur sommet tronque et
echancre nettement, clavus plus ou moins long, garniture distale de l'aedeagus
formee de tres petits denticules, aedeagus plus long que les valves d'un cinquieme,

....

12.

cornutus court

—
13.

—
14.

—
15.

6.

des valves; cornutus epais et court, triangulaire
13. E. consona Fab.
Clavus plus long que large, harpes longues, depassant le bord sup. des valves, cornutus assez long et fin, non triangulaire
14. E. taurica Osth.

Valves tronquees obliquement de telle sorte que leur bord inf. est plus long que
leur bord sup. a l'extremite harpes courtes cornutus petit, spiniforme et bulbeux
;

;

—

E. herrichi Stgr.

Bord inf. des valves convexe regulierement ou peu sinue
13
Aedeagus plus long que les valves d'un quart, valves tronquees et echancrees au
sommet, clavus long et digitif orme, cornutus tres long, 4 fois plus court que l'aedeagus, et faiblement sinue
I.E. armeniae Dufay
Aedeagus de longueur egale a celle des valves, celles-ci arrondies, a peines echancrees au sommet, clavus court et epais, cornutus court et droit 8. E. hyrcaniae Dufay
Clavus court, aussi long que large, harpes courtes, ne depassant guere le bord sup.

9.

Bord

inf.

de

la

valve pas plus long que

le

bord sup. a l'extremite

E. bactrianae n. sp.
16
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Cornutus minuscule, triangulaire, tout au plus 2 fois plus long que large ...
Cornutus allonge, fin ou epais, toujours plus de 2 fois plus long que large
Cornutus allonge, deux fois plus long que large, clavus tres reduit
.

20. E.

—
18.

—
19.

—
20.

17

19

.

Dufay

chlorocharis

18
Cornutus minuscule, triangulaire, clavus plus ou moins developpe
Valves en ovale assez regulier, harpes assez allongees et peu epaisses, clavus reduit,
21. E. maria Stgr.
court, uncus assez long
Valves a bords sup. et inf. faiblement sinues, harpes courtes et epaisses, clavus
24. E. dorsiflava Stdfs.
bien developpe, digitiforme, uncus tres court
25. E. augusta Stgr.
Cornutus tres epais et arque, clavus et harpes courts
Cornutus moins epais, moins arque ou droit, clavus long et digitiforme harpes
20
plus ou moins developpees
Cornutus plus long et courbe, bien pointu, valves largement ovalaires, harpes courtes et epaisses, amincies regulierement de leur base a leur extremite, coniques
.

.

.

.

;

.

.

21.

emichi Rghfr.
Cornutus droit, assez long, non pointu a l'extremite valves a bords sup. et inf.
subparalleles
harpes depassant le bord sup. des valves, non coniques, de meme
23. E. paulina Stgr.
epaisseur sur toute leur longueur
Harpes bien sclerifiees, longues, rigides et arquees, leur extremite en pointe aigiie,

—

clavus plus ou moins developpe
Harpes courtes ou tres courtes, peu

22. E.

—

;

;

aigiie,
22.

22
sclerifiees,

non arquees

ni terminees

clavus reduit

Cornutus

peu

distal

23
sclerifie, droit,

non bulbeux

et

peu visible

;

clavus court
15. E.

—

en pointe

.

.

.

modesta Hb.

25.

Cornutus distal tres sclerifie, bulbeux, long et courbe, en forme de poignard clavus long, digitiforme
16. E. biezankoi Alberti
Harpes plus longues, depassant le bord sup. de la valve cornutus distal non bulbeux, extremement epais
19. E. phrygiae Dufay
Harpes tres courtes ou allongees, mais ne depassant pas le bord sup. de la valve,
cornutus distal bulbeux et peu epais, aminci regulierement de sa base a son extremite
24
Harpes assez longues et greles, atteignant le bord sup. de la valve, sommet des
valves tronque aedeagus muni de plus de 2 cornutus, 1 proximal et un faisceau
de 2 a 6 distaux
12. E. chalcophanes Dufay
Harpes tres courtes, n'atteignant pas le bord sup. de la valve, et subconiques sommet des valves arrondi un seul gros cornutus distal
25
Vallum penis revetu sur sa paroi inferieure de nombreux poils spiniformes longs

—

Vallum penis revetu sur

26.

Cornutus long

23.

—
24.

;

;

;

—

;

;

10. E. siderif era

et sclerifies

sa paroi inferieure de denticules

ou dents peu

Ev.

sclerifies

11. E. italica Stgr.

—
27.

long que son bulbe, base des harpes distale par rapdes valves
26. E. cashmirensis Moore

et epais, plus

port a la dent du bord inf.
Cornutus court et epais, aussi long que son bulbe ou plus court, bord inf. des valves
fortement dentele ainsi que leur sommet, base des harpes au niveau de la grosse
dent du bord inf. des valves
27. E. xanthoides n. sp.

Cornutus proximal tres long, en forme d'aiguille, porte par un bulbe de longueur
superieure a la moitie de sa propre longueur faisceau distal forme de longues
epines bien sclerifiees
28. E. gerda Piing.
Cornutus proximal peu allonge, le bulbe qui le porte plus court que la moitie de sa
longueur faisceau distal forme d'epines courtes, peu sclerifiees
;

—

;

29. E.

serraticornis

Dufay

© Münchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at
C.

Dufay

III.

:

I.

Monographic du Genre Euchalcia Hiibner

153

D'apres Parmure genitale femelle.

Sept especes ne figurent pas dans ce tableau, car je n'ai pas eu l'occasion d'examiner de femelle de celles-ci. Ce sont E. gerda (Piing.) et E. serraticornis Dufay,
E. altaica n. sp., E. armeniae Dufay, E. bactrianae n. sp., E. xanthoides n. sp. et
E. cuprescens Dufay.
:

1.

—
2.

Ostium bursae non protege, lamelle antevaginale absente
2
Ostium bursae protege par une lamelle antevaginale developpee, ou par une petite
lamelle postvaginale plus ou moins developpee, mais bien sclerifiee
14
Ductus bursae elargi a son extremite anterieure en une poche formant un cervix
bursae individualise, celui-ci bien sclerifie

—
3.

—

3

Ductus bursae tout au plus elargi a son extremite anterieure en une poche membraneuse non individualisee en un cervix bursae sclerifie
4
Cervix bursae assez faiblement sclerifie, s'ouvrant dans la bursa tout pres de l'extremite posterieure de celle-ci

leur communication
4.

—

E. sergia Obt.

4.

Cervix bursae assez fortement sclerifie, s'ouvrant bien en avant de l'extremite posterieure de la bursa, et comportant une plaque triangulaire bien sclerifiee pres de
5.

E. renardi Ev.

Ductus bursae tres court, pas plus de 4 fois plus long que large, son extremite anterieure assez fortement elargie en une poche tres faiblement sclerifiee
3. E. bellieri Kby.
Ductus bursae plus ou moins allonge, plus de 4 fois plus long que large, sans forte
dilatation anterieure faiblement sclerifiee

5.

—

5

Ductus bursae tres long et etroit, contourne et sinue, possedant une faible dilatation
presque entierement sclerifiee a son tiers posterieur
6. E. herrichi Stgr.
Ductus bursae non a la fois long et etroit, presque entierement clerifie, contourne et
sinue

6.

—

6

Extremite posterieure des papilles anales jamais pointue, ni fortement etiree gonapophyses longues et fines, le plus souvent peu sclerifiees
7
Papilles anales subtriangulaires, leur extremite posterieure fortement etiree en
pointe gonapophyses fortement sclerifiees et tres epaisses, relativement courtes 13
Ductus bursae toujours partiellement membraneux a son extremite anterieure
8
Ductus bursae entierement sclerifie dans sa partie anterieure
10
Ductus bursae relativement long, s'ouvrant dans la bursa bien en avant de l'extremite posterieure de celle-ci papilles anales subrectangulaires, leur bord posterieur
large et arrondi
;

;

7.

—
8.

.

;

variabilis Pill.
E. variabilis mongolica Stgr.
IE.
E. uralensis Ev.

-

9.

—

Ductus bursae moins long, s'ouvrant dans
rieure de celle-ci
Bord posterieur des papilles anales large

—

—

9

et tres

arrondi

.

.

8.

E. hyrcaniae

Dufay

arrondie

26. E.

cashmirensis Moore

Ductus bursae plus court (pas plus de 4 a 5 fois plus long que large), non sclerifie
sur toute sa longueur, mais membraneux sur une petite longueur devant l'ostium
bursae
21. E. maria Stgr.
Ductus bursae plus long (au moins 5 fois plus long que large), bien sclerifie sur
toute sa longueur, jusqu'a l'ostium

11.

bursa peu en avant de l'extremite poste-

Papilles anales subtriangulaires, retrecies a leur extremite posterieure, qui est etroite
et

10.

la

11

Bursa entierement membraneuse, a l'exception d'une sclerification longue et etroite
dans sa paroi ventrale en arriere de son ouverture, faisant suite a la sclerification
du ductus bursae, celui-ci 5 a 6 fois plus long que large
20. E. chlorocharis (Dufay)
Bursa entierement membraneuse, sans aucune sclerification, ductus bursae long
(5 a 6 fois plus long que large)
12
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14.
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15.
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Papilles anales courtes, ovalaires, leur bord posterieur plus ou

pophyses fines

et

peu

moins arrondi, gona22. E.

sclerifiees

Papilles anales allongees, subtriangulaires, leur bord posterieur

emichi Rghfr.

un peu

pointu, gopaulina Stgr.
Papilles anales deux fois plus longues que larges au bord anterieur, ductus bursae
24. E. dorsiflava Stdfs.
long et etroit
Papilles anales a peine une fois et demie plus longues que larges a leur bord an25. E. augusta Stgr.
terieur, ductus bursae assez large et court

napophyses plus epaisses

13.

I.

:

et bien sclerifiees

23. E.

Ostium bursae protege par une grosse lamelle antevaginale plus ou moins develop15
pee plus large que le ductus bursae
Pas de lamelle antevaginale plus large que le ductus bursae, mais une petite lamelle
18
postvaginale bien sclerifiee, a peine plus large que le ductus bursae
Ductus bursae long et assez etroit, s'ouvrant dans la bursa bien en avant de l'extremite posterieure de celle-ci lamelle antevaginale grosse, plus ou moins hemisphe;

—

16

rique

Ductus bursae court et assez large, s'ouvrant dans la bursa un peu en avant de l'ex17
tremite posterieure de celle-ci lamelle antevaginale plus petite
Lamelle antevaginale en calotte hemispherique bien sclerifiee ductus bursae long
15. E. modesta Hb.
et mince, sclerifie en rides longitudinales sur toute sa longueur
Lamelle antevaginale moins sclerifiee, non hemispherique ductus large, les parois
de sa moitie posterieure fortement et presque entierement sclerifiees
;

16.

—

;

;

16. E.
17.

—

posterieur
18.

—
19.

—
20.

biezankoi Alberti

Lamelle antevaginale ampuliforme, son bord post, peu echancre mais faiblement
10. E. siderifera Ev.
quadridente
Lamelle antevaginale plus courte, largement echancree en demi-cercle sur son bord
Ductus bursae court

11. E. italica

et assez large, s'ouvrant

dans

la

tremite posterieure de celle-ci

19

Ductus bursae long et etroit, s'ouvrant dans la bursa bien avant de l'extremite pos21
terieure de celle-ci
Ductus bursae court et plus ou moins large, n'aboutissant pas a un cervix bursae,
mais directement dans la bursa, avec tout au plus une dilatation dans sa partie anterieure

12. E.

chalcophanes Dufay

Ductus bursae court et large, s'ouvrant dans une tres large poche formant un cervix
bursae bien individualise
20
Cervix bursae entierement membraneux, avec de tres faibles sclerifications, papilles
anales subtriangulaires, a peine plus longues que larges a leur bord anterieur
.

—

—

.

.

18. E. viridis Stgr.

Cervix bursae a parois faiblement sclerifiees mais presque entierement, papilles anales nettement plus longues que larges a leur bord anterieur, subtrapezo'idales
19. E. phrygiae Dufay
Une longue et etroite sclerification dans la paroi ventrale de la bursa, en arriere de
son ouverture dans le ductus bursae, prolongeant la sclerification du ductus bursae
13. E. consona Fab.
Cette sclerification de la bursa bien plus large et deux fois plus courte
.

21.

Stgr.

bursa un peu en avant de l'ex-

14. E.

.

.

taurica Osth.

Anschrift des Verfassers:
Dr. C.

Dufay

,

18,

Av. Paul-Doumer, 69

— Chapanost, France
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PLANCHE I.
1.

Euchalcia variabilis

2.

E. variabilis

3.
4.
5.

6.
7.

(Stgr.),

Pelvoux (Hautes-Alpes), 1870 m (Coll. C. D u
Lectotype, Ourga (Coll. Staudinger).

(3

a y

).

Staudinger).
Ongoda'i (Coll. Staudinger).
E. bellieri (Kby.), $, Paralectotype, Larche (Basses-Alpes) (Coll. Staudinger).
E. sergia (Obt.), $, Sutschan (Coll. Staudinger).
E. altaica

E.

nova

renardi

Altai

:

Mondy, Sajan mont.

(Ev.), (5,

E. renardi (Ev.) f

E. herrichi (Stgr.),
E.

,

or.,

Irkutsk, Chulugaischa, 2600

.

eversmanni

Stgr.,

(5

$ Lectotype, Lepsa
,

armeniae Dufay,

(5

hyrcaniae Dufay,

,

,

Paralectotype, Ourga (Coll.

E.bactrianae nova
nistan (Coll.

Holotype, Achalzick
Holotype, Sardab-tal, Elburs, Tacht

(5,

siderifera

sp.,

<3,

Staudinger).

Staudinger).
(Coll. Staudinger).

(Coll.

Staatssammlung, Miinchen).
13. E.

m (Coll.

Staatssammlung, Miinchen).

9.

11. E.

$ Holotype,

sp.,

8.

12.

f

,

E. uralensis (Ev.), $, sans localite (Coll.

Zool.

10.

(Piller), <$,

mongolica

Holotype, Bela-Kuran, 3500

i

Suleiman

(Coll.

Zool.

—4200 m, Badak-shan, Afgha-

Zool. Staatssammlung, Miinchen).
(Ev.), $ (paralectotype d'E. beckeri (Stgr.), Sarepta

(Coll.

Staudin-

ger)
14.

E. siderifera achaiae

Zool.

15. E. italica (Stgr.),
16. E.

E.

18. E.

subsp.,

$ Holotype, Mont Chelmos, Peloponnese
,

$ Lectotype, Abruzzes
,

chalcophanes Dufay,

<$,

(Coll.

Holotype, Tacht

i

(Coll.

Staudinger).
Suleiman, Sardab-tal, Elburs, 2500

m (Coll.

Zool. Staatssammlung, Miinchen).
consona (Fab.), 3 Frankfurt (Coll. C. D u f a y ).
taurica (Osth.), $, Paratype, Marasch, Taurus, 600— 900 m

2700
17.

nova

Staatssammlung, Miinchen).

,

sammlung, Miinchen).
Phot. C.

Dufay

(Coll.

Zool. Staats-
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PLANCHE II.
19.

Euchalcia modesta (Hb.), (5, Foret de Melan (Basses-Alpes)
biezankoi (Alberti), $, sans localite (Coll. British

d
21. E.

(Coll. C.

Dufay

Museum,

20. E.

r e s

).

N. H.,

Lon-

).

cuprescens Dufay,

(5

,

Holotype, Caucase

(Coll.

Staudinger).

Type unique, Hadjin (Coll. Staudinger).
phrygiae Dufay, $ Holotype, Akschehir, Tschif tlik (Anatolie)

22. E. viridis (Stgr.), Q,
23. E.

,

(Coll.

Z

o o

1.

Staatssammlung, Miinchen).
24.

E.chlorocharis (Dufay), $, Holotype, Drenovo pres Kavadar, Macedoine centr.

me-

Zool. Staatssammlung, Munch en).
maria (Stgr.), $ Lectotype, Jerusalem (Coll. Staudinger).
emichi (Rghfr.), $ Gjaur Dagh, Taurus (Coll. Staudinger).
paulina (Stgr.), $ Lectotype, Jerusalem (Coll. Staudinger).
dorsiflava (Stdfs.), $ Mardin (Coll. Staudinger).

ridionale (Coll.
25. E.
26.

E.

27. E.
28. E.
29. E.

30. E.

,

,

,

,

augusta (Stgr.), <3, Paralectotype, Malatia (Coll. Staudinger).
cashmirensis Moore, $, Type, Sind Valley, Cachemire (Coll. Zoologisches

Museum
31.

der Humboldt-Universitat, Berlin).

E.xanthoides nova

seum,

N.

sp.,

(5,

Holotype, Goolmarg, Cachemire

gerda (Piing.), <3, Type, Kuku-Nor, Thibet
seum der Humboldt-Universitat, Berlin).

32. E.

33. E,

serraticornis Dufay,

mire

sept.)

Phot. C.

(Coll.

British

Mu-

H, Londres).

(Coll.

Dufay

(5

,

(Coll.

Pungeler,

Zoologisches

Mu-

Holotype, Haldi, Saltora mont., 4500 m, Baltistan (Cache-

Museum Alexander Koenig,

Bonn).
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PLANCHE III.
Sclerification

du huiteme

E. variabilis (Pill.),

2.

E.

3.

E.

4.

E.

5.

E.

6.

E.

7.

E.

8.

E.

9.

E.

10. E.
11.

tergite

E. siderijera (Ev.), (Lectotype

14.

E.

15.

E.

16. E.

16).

m

12. E. italica (Stgr.),
13. E.

$ (X

Pelvoux.
variabilis mongolica Stgr., paralectotype, Ourga.
altaica nova sp., Holotype, Ongodai', Altai'.
(Hautes-Alpes).
bellieri (Kby.), Saint-Veran, 2040
sergia (Obt), Blagow (Amur).
renardi (Ev.), Chulugaischa, Mts Sajan ortl.
herrichi (Stgr.), Lectotype, Lepsa.
armeniae Dufay, Holotype, Achalzick.
hyrcaniae Dufay, Paratype, Tacht i Suleiman, Sardab-tal, Elburs.
bactrianae nova sp., Holotype, Bela Kuran, Badak-skan, Afghanistan.

1.

de beckeri

chalcophanes Dufay, paratype, Tacht
consona (Fab.), Oural meridional.
taurica (Osth.), paratype, Marasch.

modesta

Stgr.),

Sarepta.

paralectotype, Abruzzes.

(Hb.),

Lepsa

(Coll.

i

Suleiman, Sardab-tal, Elburs.

Staudinger).

cuprescens Dufay, Holotype, Caucase.
E. biezankoi (Alberti), sans localite.
E. phrygiae Dufay, Holotype, Akschehir, Tschiftlik, Anatolie.
E. chlorocharis (Dufay), paratype, Drenovo (Macedoine).

17. E.
18.
19.

20.

21. E.

maria

22. E.

emichi (Rghfr.), Gjaur Dagh (Taurus).
paulina (Stgr.), paralectotype, Jerusalem.
dorsiflava (Stdfs.), Mardin.
augusta (Stgr.), Mesopotamie.
cashmirensis Moore, Barra-Larcha (Cachemire).
cashmirensis Moore, Goorais Valley (Cachemire).
xanthoides nova sp., paratype, Goolmarg (Cachemire).
gerda (Piing.), Type, Kuku-Nor, Thibet.
serraticornis Dufay, Holotype, Haldi, Saltora mont., Baltistan.

23. E.
24. E.

25. E.
26. E.
27. E.
28. E.
29. E.
30.

E.

(Stgr.), Palestine.
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PLANCHE

III

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

26
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PLANCHE

IV
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PLANCHE IV.
Armures
1.

genitales males (X

2.

E.

3.

E.

4.

E.

5.

E.

6.

E.

12).

Larche (Basses-Alpes).
variabilis mongolica (Stgr.), paralectotype, Ourga.
altaica nova sp., Holotype, Ongodai, Altai'.
bellieri (Kby.), Col d'Allos (Basses-Alpes).
sergia (Obt.), Blagow (Amur).
renardi (Ev.), Chulugaischa. Mts Sajan Ortl.

E. variabilis (Pill.),
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PLANCHE V.
7.

E. herrichi (Stgr.),

8.

E.

9.

E.

10. E.

Lectotype, Lepsa.

armeniae Dufay, Holotype, Achalzick.
hyrcaniae Dufay, paratype, Sardab-tal, Elburs.
bactrianae nova sp., Holotype, Bela Kuran, Badak-shan.
de beckeri

11.

E. siderifera (Ev.), (Lectotype

12.

E. italica (Stgr.), paralectotype, Abruzzes.

Stgr.),

Sarepta.
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PLANCHE V

;;

12
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PLANCHE

17

VI
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PLANCHE VI.
13. E.
14. E.
15.

chalcophanes Dufay, paratype, Sardab-tal, Elburs.
consona Fab., Frankfurt.

E. taurica Osth., paratype,

16. E.
17.

E.

18.

E.

Marasch.

modesta Hb.
cuprescens Dufay, Holotype, Caucase.
biezankoi Alberti (sans localite).
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PLANCHE VII.
phrygiae Dufay, Holotype, Akschehir (Anatolie).

19.

E.

20.

E. chlorocharis (Dufay), paratype,

21.

E.

22. E.

maria

Drenovo (Macedoine).

(Stgr.), Palestine.

emichi (Rghfr.), Gjaur Dagh, Taurus.
(Stgr.), paralectotype, Jerusalem.

paulina

23.

E.

24.

E. dorsiflava (Stdfs.),

Mardin.
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PLANCHE

VII

22

24
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PLANCHE

25

27

VIII
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PLANCHE VIII.
augusta (Stgr.), Mesopotamia
cashmirensis Moore, Barra-Larcha.
idem, Goorais Valley.
E. xanthoides nova sp., paratype, Goolmarg (Cachemire).
E. gerda (Piing.), Type, Kuku-Nor, Thibet.
E. serraticornis Dufay, Holotype, Haldi, Saltora mont, Baltistan.

25. E.

26. E.
27.

28.
29.
30.
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PLANCHE IX.
Armures

genitales femelles (X

31. E. variabilis (Pill.),
32. E. variabilis

mongolica

33. E. bellieri (Kby.),

34. E. sergia (Obt),

16).

Lotschental, Valais.
Stgr., paralectotype,

Ourga.

paralectotype, Larche (Basses-Alpes).

Sutschan.
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PLANCHE

34

IX
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PLANCHE X
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BLANCHE X.
35. E.

renardi

36. E.

herrichi (Stgr.), Juldus, Kuldscha.

37. E.

hyrcaniae Dufay, Allotype, Sardab-tal, Elburs.
chalcophanes Dufay, Allotype, Sardab-tal, Elburs.

38.

E.

(Ev.), Transba'ikalie.
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PLANCHE XI.
39. E. siderifera (Ev.),

40. E. italica (Stgr.),

Sarepta.

Gran-Sasso (Abruzzes).

41. E.

consona

42. E.

taurica (Osth.), Type, Marasch.

(Fab.),

Dresde.
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PLANCHE

XI
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PLANCHE

XII
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PLANCHE XII.
43. E.

modesta

sans localite.
Syrie ».
E. phrygiae Dufay, Allotype, Akschehir
(Anatolie).
E. cashmirensis Moore, Type, Sind Valley
(Cachemire).
(Wo.),

44. E. viridis (Stgr.), «

45.
46.
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PLANCHE XIII.
47. E.

49.
50.

51.

maria

(Stgr.),

Mardin

(Coll.

Staudinger).

emichi (Rghfr.), Gjaur Dagh, Taurus.
E. paulina (Stgr.), Jericho (Palestine).
E. dorsiflava (Stdfs.), Mardin.
E. augusta (Stgr.), Mesopotamie.

48. E.
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PLANCHE

XIII

