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Chasses Entomologiques

PAR J.-L. LACROIX

IV (I)

J'ai peu chassé en 1924, et seulement dans la région
de l'Ouest Atlantique. J'ai, néanmoins, observé et cap-
turé un assez grand nombre d'espèces appartenant à des
groupes différents (Odonates, Planipennes, Mécoptères,
Mégaloptères, Copéognathes, Trichoptères, Lépidoptères,
Orthoptères, Diptères -Tiputides, Hémiptères). Je n'indi-
querai pas ici mes captures nombreuses de Lépidoptères
(quoique quelques-unes mériteraient une mention) et
d'Hémiptères (ces derniers seront mentionnés dans une
note spéciale). Pour ce qui concerne les Orthoptères, je
signalerai seulement quelques espèces.

Mes chasses en Vendée, sur lesquelles je comptais un
peu, ont été complètement gênées par l'inclémence de
l'atmosphère. Elles ont été faites en compagnie de M. G.
Durand, de lîourg-sous-la-Roche, qui m'a reçu chez lui
avec une franche cordialité. Il est non seulement un
très agréable compagnon, mais aussi un passionné
naturaliste.

Odonates

Libellula depressa L. — Saint-Martin-de-la-Coudre (Ch.-
Inf. ; 9. vi et 14. vu).

— fulva MULLER. — Saint-Julien-de-l'Escap (Ch.-
Inf. ; 18. v).



Orthetrum cœrulescens FABR. — Olonne (Vendée ; 14.

VIII).
Sympetrum sanguineum MULL. —

Olonne (14. VIII) ;

Saint-Martin-de-Ia-Coudre(9. vi).

— meridionale SELYS. — La Chapelle-Seguin (2-Sè-

vres ; 29. vi) ; Forêt du Parc (Vendée; 13. VIII).

— striolatum CHARP. - Olonne (14. VIII).

Aschna a/finis V. DE L. — Olonne (14. VIII) ; La Cha-
pelle-Seguin (29. VI).

Gomphns vulgatissimus L.
—

Saint-Julien-de-l'Escap
(18. v).

Calopleryx splendens HARRIS. — Saint-Julien-de-l'Escap
(18. v) ;

Saint-Martin-de-Ia-Coudre(14. VII).

Forme Xanthostoma CHARP. — Sainte-Pezenne(2-Sèvres ;

27. vu). C'est le deuxième exemplaire que je
trouve dans cette localité.

Calopteryx virgo L. —
Saint-Julien-de-l'Escap (18. v) ;

Saint-Martin-de-la-Coudre(14. VII).

Lestes nympha SELYS. —
Saint-Martin-de-la-Coudre (9.

vi et 14 vu).

— sponsa HANS. — Saint-Martin-de-Ia-Coudre(9. vi
et 14. VII).

— barbara FABR. — Saint-Julien-de-l'Escap (18. v);
Saint-Martin-de-la-Coudre(9. vi).

— virens CHARP. — Forêt du Détroit (Vendée; 12.
vin) ; Olonne (4 VIII).

Sympycna fusca V. DE L. — Forêt du Détroit (12. VIII) ;

Saint-Julien-de-l'Escap (18. v).
Pyrrhosoma minium HARRIS. — Saint-Julien-de-l'Escap

(18 v) ; Saint-Martin-de-Ia-Coudre (9. vi).

— tenellum VILLERS. — Olonne (14. VIII).

Enallagma cyathigerum CHARP. — La Chapelle-Seguin
(29 vi).



lschnura elegans CHARP. —
Saint-Julien-de-l'Escap

(18. v) ; Saint-Martin-de-la-Coudre(14. vu).
Agrion mercuriale CHARP. — Saint-Julien-de-l'Escap

(18 v).

Planipennes

Megislopus flavicornis Rossi. — Olonne (11. vi. 1922)
[G. Durand]. Je n'ai pas trouvé cette espèce en
août. Elle n'est pas commune.

Myrmeleon inconspicuus-leonina NAVAS. — Olonne (14.
VIII).

Formicaleo tetragrammiclls PALL. — Olonne (14. VIII) ;

Saint-Martin-de-la-Coudre (14. VII).
Creagris plumbeas OLIVIER. — Olonne (14. vin).
Osmylus fulvicephalus Scop.

—
Saint-Martin-de-la-Coudre

(13. vu).
Sisyra Dalei M. LACHLAN. — Le Tablier (Vendée ; 15.

VIII). Depuis quelques années, je rencontre ra-
rement cette espèce dans la région de l'Ouest,
où elle était abondante.

— fuscata FABR. — Saint-Julien-de-l'Escap (18. v).
Hemerobius humili L. — Saint-Julien-de-l'Escap (18. v).
Hypochrysa nobilis SCHN. — Cette espèce est partout très

rare. J'ai trouvé, le même jour (1. vi), deux
exemplaires dans la forêt de Chizé (2-Sèvres);
sur Fagus silvatica (L.).

Chrysopll vulgaris-rubricata NAVAS. — Forêt du Détroit
(12. VIII).

Forme radialis NAVAS. — Forêt du Détroit (12. VIII) ;

Saint-Martin-de-Ia-Coudre (14. VII).

— viridella NAVAS. — Saint-Martin-de-Ia-Coudre
(3. VIII).


