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Deuxième voyage entomologique à Boullay-les-Troux. . L'insecte doit avoir été capturé ou



observé dans un département ou territoire . Afficher la description .. aujourd'hui à cette faune
très spéciale ont toujours été très peu nombreux. .. Ce prix est destiné à récompenser et
encourager l'entomologiste membre de.
Lors d'une révision du genre Aleurostictus * Kirby (L'Entomologiste : 2000), . L'étude est ici
complétée sur une carte à plus petite échelle afin de mieux localiser les stations . en général
peu fréquentes et affectent la sculture, les macules et la couleur. .. (Contribution à la
connaissance de la faune entomologique du Var.
insectes ravageurs introduits en France, pour les périodes 1950 à 1999 (Martinez et Malausa,
1999) . Par exemple, le Bulletin de la Société entomologique.
Comité Permanent du Secrétariat de la Faune et de la Flore. J. ALLARDI, G. ... Odonates ou
Libellules sont des insectes bien connus du grand public. En 1742,.
1 sept. 2013 . Tome III 9782013372534 PDF by Oberthur-C, Charles Oberthür. . Etudes
d'entomologie. Faunes entomologiques, descriptions d'insectes nouveaux ou peu .
Descriptions DInsectes Nouveaux Ou Peu Connus.Tome III
l'étude des relations évolutives entre les insectes et les plantes . Section III : Le genre
Bruchidius Schilsky . with the description of a new species from Southern Italy ... connus et
ils ainsi le groupe qui a opéré la plus spectaculaire diversification . Si l'on considère la
diversité actuelle de la faune entomologique, on peut.
A côté de la mosaïque, des insectes, des cochenilles en particulier nuisent . Tordre de la
classification entomologique les Isoptères, les Orthoptères, les Hémiptères, .. La description de
l'insecte fut reprise en 1907 par l'entomologiste français ... biologiques sur quelques insectes
nouveaux ou peu connus et nuisibles aux.
15 janv. 2017 . Bulletin de l'Entomologie Tourangelle et Ligérienne, 37(1) 25-33. . rares",
"rares" ou "peu fréquentes" en Sarthe sur la période 2013-2016. .. CLASSE DES INSECTES ..
STALLEGGER P., 2000 - Etude Faune, Flore et Habitats de la Forêt ... Description d'un
nouveau genre de lamellibranche du terrain.
50c COURS D'ENTOMOLOGIE, ou de l'histoire naturelle des crustaces, des arach nides , des
myriapodes et des insectes, à 1'usage des éièves de l'Ecole du . DESCRIPTION
GÉOLOGIQUE DE LA PARTiE iMÉRIDIONALE DE LA CHAINE . DIPTÈRES ExOTIQUES
NOUVEAUx oU PEU CONNUS, par M. J. MA(- QUART,.
L'abbé Léon Provancher (1820-1892) est connu dans l'histoire des sciences au . à l'étude de
plusieurs branches de l'histoire naturelle, de la botanique à . parution de trois volumes de la
Petite faune entomologique du Canada lui .. Deux autres tomes, consacrés aux . description de
nouvelles espèces d'insectes.
lacés et de celle des arachnides, des myriapodes el des insectes. . DESCRIPTION
GÉOLOGIQUE DELA PARTIE MÉRIDIONALE DE LA CHAINE DES . S. 30 fr, DIPTÈRES
EXOTIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS ; par M. J. MACQOaBT, . ËltUMERATION
DES ENTOMOLOGISTES VIVANTS, mi vie de noies wr les.
Cercle des Entomologistes Liégeois, CEL, C.E.L., musée, muséum, . n'était pas un
collectionneur d'insectes, mais il était passionné par l'étude de la faune et . aujourd'hui bien
connu du public liégeois, le « Musée des Papillons » de la rue de Sluse. . Peut-être, mais on a
méconnu qu'il dota l'université de sa première et.
acès et de eelle des arachnides, des myrlapodes et des insectes. . DIPTÈRES ExOTIQUEs
NOUVEAUX OU PEU CONNUs ; par M. J. MACQUART, membre de plusieurs sociétés
savantes, tome I ea 2 volumes - in-8; prix du volume, . ÉNUMÉRATIoN DEs
ENToMoLoGIsTEs vIvANTs, uiie de notes , -- - ----------- - 2 . - - ssnir.
Données acquises dans le cadre de l'activité du bureau d'étude BIOTOPE (1994 - 2013), 28 .
Faunes Entomologiques. Descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus. De la variation chez



les Lepidopteres. Etudes d'Entomologie, 20: 1-74.
Description des potentialités du Département Faune Flore Forensiques au travers . consacrée à
l'étude des insectes nécrophages pour l'esti- . L'entomologie, discipline ancienne, connue et
reconnue . L'IPM (intervalle post-mortem) peut être alors estimé par . grandes questions qui
n'intéressent que les entomologistes.
Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris, 1938, 212. . Allard, E. (1894b)
Descriptions de Coléoptères nouveaux. .. Tome I, Coléoptères. .. Faune Entomologique de
l'Océan Pacifique, avec l'illustration des insectes nouveaux . Breuning, S. (1939a) Études sur
les Lamiaires (Coleoptera: Cerambycidae).
Carabidae)", Bulletin de la Société entomologique de France, (1913): 80-81. . “Description
d'une Calosome nouveau du Sud de Madagascar (Coléoptère .. Breuning S., (1928)
"Monographie der Gattung Calosoma Web. (Carab.). III". ... Farmaire L., (1883), "Description
de Coléoptères noveaux ou peu connus récoltés.
FAUNE ENToMoLoGIQUE DES ENVIRoNs DE PARIs, contenant la Description des Insectes
de tous les ordres connus dans un rayon de 15 à 20 . Le tome 1" est en vente. . ÉTUDEs
ENToMoLoGIQUEs, ou Descriptions d'Insectes nouveaux.
Études d'entomologie. Faunes entomologiques, descriptions d'insectes nouveaux ou peu
connus. Parution : 01/07/2017. Collection : Animaux et zoologie.
il y a 1 jour . Le piège Entomologique Composite (P.E.C.): une technique . sur l'étude des
communautés d'invertébrés est par contre peu . taxonomique plus large comme les
larvesd'insectes supérieurs .. recherche oùce problème se posait à nouveau nous a incité à ..
DESCRIPTIONS TECHNIQUES DU P.E.C..
Les caractères propres de la faune entomologique de Port-Cros. 312. ComiuslÍ)x . Tous les
ordres d'insectes dont se compose la faune entomolo- gique (le l'île.
20 juil. 2013 . Formicides nouveaux ou peu connus du Congo français. Ann. Soc. .
Contributions à la faune entomologique de la Roumanie. Formicides.
tous les entomologistes (Figure 1). . Malgré cela, ce groupe reste mal connu en France. . de sa
description de Panorpa alpina, P. cognata . d'ESBEN-PETERSEN [1921] et diverses faunes .
L'Entomologiste, tome 64, 2008, n° 1 : 21 – 30 . Ces insectes passent une grande partie de leur
. On peut placer les spécimens.
gravures couleur d'insectes - dessin insectes 0185 papillon eudame . Études d'entomologie :
Faunes entomologiques ; descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus ... Dessin couleur de
poisson d'après "Dictionnaire universel d'histoire naturelle" Atlas Zoologie Tome 2 reptiles et
poissons par C. d'Orbigny - Paris.
Les associations entomologiques proches du grand public telles que l'OPIE .. les plus connus,
l'autre d'un terme du vocabulaire entomologique. . leur impact sur l'environnement et leurs
effets sur nos vies, peu d'études ont été menées à . articles dans Insectes, publie - en anglais -
un nouveau guide d'identification des.
Géographie entomologique (liste d'un certain nombre d'insectes les plus . d'une description
méthodique de la plus grande partie des in- sectes de la France.
Vol. 5. Études d'EntomologieFaunes Entomologiques; Descriptions d'Insectes Nouveaux ou
Peu Connusby. Charles Oberthür.
Tome II, Faune fossile. . Description de la faune entomologique de l'étage stéphanien . cette
époque et la découverte de nouveaux documents dans le Bassin . La révision de tous les
Insectes fossiles connus à cette date dans le .. découvertes d'une espèce peu commune
à'Anthracomya, toutes les autres recherches.
entomologistes locaux ou de passage depuis la parution du dernier volume ont . bien connu,
n'est pas pris en compte, contrairement aux Iles d'Hyères qui ont été . chasser les larves



d'insectes saprophages (larves de Diptères en particulier). . Les dunes littorales de la côte des
Maures, bien que peu nombreuses et.
Études d'Entomologie. Faunes Entomologiques; Descriptions d'Insectes Nouveaux ou Peu
Connus. por Charles Oberthür . Études de. Lépidoptérologie ComparéeFascicules XIII-
XIVby. Charles Oberthür . Uranides Et Phalénites, Tome IIby
1 déc. 2011 . entomologiques, études sur l'instinct et les mœurs des insectes. Paris : C. . III-188
p. musique ; 21 cm . La philosophie entomologique de J.-H. Fabre .. Les Papiers laissés par de
Réaumur et le tome VII des Mémoires pour servir à l'histoire des insectes .. Description dans
les Souvenirs entomologiques.
Afin d'étudier la biodiversité entomologique d'une zone humide récemment . de mi-juin à
début août 2007, ont permis d'identifier 63 espèces d'insectes. . ont pu être comparés aux
données régionales connues et permettent de classer le site . des nouveaux éléments du
paysage afin d'étendre la diversité des biotopes.
FAUNE ENToMoLoGIQUE DEs ENvIRoNs DE PARIs, contenant la Description des Insectes
de tous les ordres connus dans un rayon de 15 à 2o lieues de la capitale, par MM. . Sous
presse, Le tome 1°r paraîtra dans le courant de juin prochain. . On peut souscrire séparément
au tome 1°r, comprenant tous les Diurnes.
27 mars 2013 . Les nouveaux visages sont ceux de Mario Bonneau, au poste .. grâce à
l'Association des entomologistes amateurs du Québec . Depuis un peu plus d'un an, une
mouche parasite du nom .. Il serait le premier insecte connu . La Faune entomologique du
Canada de Léon Provancher . description :.
insectes) a été organisée par le Parc Amazonien de Guyane sur un des . Itoupé pour avoir
permis l'étude entomologique de ce site exceptionnel et pour leur . Ces placettes ont été
disposées en évitant la présence de bois mort frais, connu pour attirer de ... ACOREP-France -
Coléoptères de Guyane - Tome III, p.38-51.
Description du male de l'Onthophagus missor Balthasar et remarques sur la position
systématique de l'espèce . Petersberg Akademische Buchhandlung Tome 2-3:3-760 (691-760).
Pallas P.S. . Quelques Coléoptères roumains nouveaux ou peu connus ... Contribution à
l'etude de la faune entomologique de l'Angola.
Title. https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/9398. Études d'entomologie : Faunes
entomologiques ; descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus /.
Contribution à l'étude des lépidoptères rhopalocères du Vaucluse .. Revue de l'Association
Roussillonnaise d'Entomologie, 2015, tome 24 (3) : 111 - 132. . d'un taxon nouveau pour la
faune de France suite à la parution de l'ouvrage de ... Elophos sproengertsi (Püngeler, 1914),
espèce peu connue ; description de la.
Centurie de lépidoptères de l'ile de Cuba, contenant la description et les figures coloriées de
cent espèces de papillons nouveaux ou peu connus, par Ph. Poey.
Étude réalisée par la Société Entomologique du Limousin . En 2010, la SEL s'est vue confier
un inventaire des insectes présents sur le .. Le piège amorcé par une charogne permet la
collecte de la faune des ... Il est donc nouveau pour la Creuse. .. Histoire Naturelle des
Coléoptères de France, Tome III, Polyphaga :.
introduction et les notices biographiques des principaux entomologistes . bibliographie la plus
exhaustive possible des publications sur la faune des . L'hyménoptériste belge débutant sera
peut être déçu de voir qu'il existe peu ... tarda pas à s'adonner avec enthousiasme à l'étude des
Insectes. . connu à l'époque.
. Foreign Language; French; Études d'Entomologie. Études d'EntomologieFaunes
Entomologiques; Descriptions d'Insectes Nouveaux ou Peu Connusby
1 mai 2017 . Cette étude précise la présence de peu d'espèces de lépidoptères dans ce ..



suivantes étaient déjà connues du parc : Thaumetopoea .. Rendus de l'Académie des Sciences -
Series III - Sciences de la Vie, .. [51] Oberthür C. Faunes entomologiques descriptions
d'insectes nouveaux ou peu connus.
Köp Etudes D'Entomologie. Faunes Entomologiques, Descriptions D'Insectes Nouveaux Ou
Peu Connus.Tome III av Charles Oberthur på Bokus.com.
Essai sur les genres d'Insectes appartenants à l'ordre des Hémiptères, Lin. ou Rhyngotes, Fabr.
et a . Annales de la Societe Entomologique de France 10: 279--308. . Description de quelques
Hémiptères Hétéroptères nouveaux on peu connus. ... Matériaux pour servir a l'étude des
Hémiptères de la faune paléarctique.
12. CASTF.LNAU, F. L. DE LAPORTE DE, Etudes entomologiques ou descriptions d'insectes
nouveaux et observations sur leur synonymie: Rev. En1. (par.
La faune entomologique qui vit à ses dépens peut être différente . naturelle de Paris à fouiller
les feuillages tropicaux, à la recherche d'insectes mal connus. . Prise en compte des insectes
dans les études environnementales par ... Scythrididae, Cosmopterigidae et Tortricidae) par
Th. Varenne dans R.A.R.E., tome.
Etudes D'Entomologie: Faunes Entomologiques; Descriptions D'Insectes Nouveaux Ou Peu
Connus Volume V. 3 and Premier Suppl. This is a reproduction of a.
Faunes entomologiques Tome 16 de Oberthur: ISBN: 9782013667814 sur . Faunes
entomologiques, descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus.
Un modèle qui peut convenir aussi à d'autres groupes d'insectes et d'autres territoires. . il peut
faciliter l'identification de genres partagés et l'étude de nos espèces . Plusieurs entomologistes
du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont acquis le livre et ... L'ordre des Diptères reste peu connu au
Québec, à l'exception de groupes.
TABLE DES MATIÈRES TOME 73, Année 2017 . FELDTRAUER J.F.& FELDTRAUER J.J. -
Capture d'un Hétérocère peu . Description de ce nouveau genre et de deux espèces nouvelles
lui appartenant. .. Insectes des résidus de sucreries, 23 . Contribution à l'étude de la faune
entomologique de Bourgogne (2e note):.
Études d'entomologie. Faunes entomologiques, descriptions d'insectes nouveaux ou peu
connus.Tome VI epub gratuit Télécharger. Études d'entomologie.
26 nov. 2010 . Inventaire entomologique de la boucle de la Taillat . Pour en savoir (un peu)
plus sur .. Rencontre avec ces désagréables insectes dans un gîte de la forêt d'Ospédale, au
nord-ouest .. Parmi les centaines d'abeilles sauvages connues en Europe ... essentielle l'étude
de la faune des invertébrés et de la.
François Feer. Cicindelidae de Guyane: liste préliminaire à l'étude des Cicindelidae de .
L'entomologie et les maladies transmises par les insectes en Guyane. .. nous vous souhaitons
de riches découvertes entomologiques et nous vous invi- .. M., 2001 - Hétéroptères Reduviidae
nouveaux ou peu connus .. Planche III.
In: Fauvel A. 1868–1900: Faune gallo-rhénane ou species des insects que . Annales de la
Société Entomologique de Belgique, 36: 234–241. . Larvae of British beetles - III. . Description
de Lamellicornes indochinois nouveaux ou peu connus. pp. 86–90. .. Etudes entomologiques,
ou descriptions d'insectes nouveaux et.
24 juil. 2011 . Some notes on stag-beetles (Lucanidae) and descriptions of a few new species.
Annals . Tome quatrième. Gide et . Faune entomologique de l'Océan Pacifique, avec
l'illustration des insectes nouveaux recueillis pendant le voyage. . Note sur quelques
Coleoptera Lucanidae nouveaux ou peu connus.
4 août 1983 . Membre correspondant du Centre d'Études de la Guinée portugaise. .
entomologistes français, G. Colas, A. Villiers et moi-même, osèrent . d'André Villiers, sur les
Insectes de la Haute Vallée du Giffre, . cès difficile et en général mal connues. ... Description



de nouveaux Harpactoritae africains (Hem.
Le tome V, fascicule 2, année 1953, du Naturaliste malgache a été publié en mars 1954. C'est ..
Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de Coprophage (Col.) du Tonkin. .
Coprophages américains nouveaux ou peu connus [Col.]. .. Contribution à l'étude de la Faune
Entomologique de l'Angola.
Études d'entomologie : Faunes entomologiques ; descriptions d'insectes nouveaux ou peu
connus v.6 Rennes :Imprimerie Oberthür,[1876]-1902. . Tome / communiquee au public par
George Wolfgang Knorr, a Nuremberg [-Communiquee au public par les heritiers de ..
Jonston, Jan: Historiae Naturalis de Insectis Libri III.
Vols. 8-21 have imprint: Imprimerie Oberthür 7. Lépidoptères d'Europe et d'Amérique
méridionale. 1883. -- 8. Lépidoptères des Pyrénées. 1884. -- 9.
C. COURS D'ENTOMOLOGIE, ou de l'Histoire naturelle des crustacés, des •rachnides, des
myriapodes ct des insectes, à l'usage des élèves de l'Ecole du Muséum . DEsCRIPTIoN
GÉoLoGIQUE DE LA PARTIE MÉRIDIoNALE DE LA CHAINE . °e • - - o - -- « I'e
DIPTÈREs ExoTIQUEs NoUvEA-Ux oU PEU CoNNUs; par M.
Volet faune flore de l'étude d'impact du projet de création d'une nouvelle alvéole de . III.4.6.
Les insectes. 34. III.5 Protection et statuts de rareté des espèces. 36. III.5.1 .. écologiques
connus dans l'aire d'étude éloignée . Carte 2: Description du projet ... Afin d'affiner l'expertise
entomologique, certains atlas nationaux et.
1 sept. 2013 . . Bnf. 01 Sep 2013. Etudes d'entomologie. Faunes entomologiques, descriptions
d'insectes nouveaux ou peu connus. III / p. . Faunes Entomologiques, Descriptions DInsectes
Nouveaux Ou Peu Connus.Tome III Alternative.
10 janv. 2016 . Le manuscrit des Cocharelli : un bestiaire d'insectes du XIVe siècle. . de l'étude
des papillons, (et, par ce biais, l'histoire de l'entomologie) et à retrouver .. envahies d'une
faune diversifiée, principalement entomologique. ... Utetheisa pulchrella La Gentille, Chenille
de l'Héliotrope, Engramelle Tome 6 p.
Les entomologistes français, aux XIXe et XXe siècles, qui se sont intéressés aux coccinelles, .
Dans le tome 3 de 1807, il crée la famille des Coccinellidae.
Alluaud (1900) Insectes Coléoptères de la région Malgache. Angelini F. (1991) . (1890b) Some
remarks on the genus Xylophilus, with descriptions of two species from Japan. . Annales de la
Société Entomologique de France, 32: 637-648. Fairmaire L. ... Pic M. (1907e) Coléoptères
exotiques nouveaux ou peu connus.
TOME 109 .. Les Insectes hématophages de l'Archipel des Comores (Diptera Culicidae, .
Description of a new species of Phumosia Robineau-Desvoidy from Grande . Mais si l'étude
de la faune des îles tropicales est un domaine de choix pour .. ils pourront faire l'objet, dans
les années à venir, d'un nouveau volume.
l'intérêt des entomologistes et des médecins à orientation naturaliste. Tous les . de ses objectifs
était l'étude des insectes et des tiques ayant une signification.
ANCEY, F. 1881 Descriptions de Coleopteres nouveaux. . ANTOINE, Ph. 1989d Quelques
especes nouvelles ou peu connues de la .. BASILEWSKY, P. 1955 Contributions a l'etude de
la faune entomologique du . Lambillionea 97 (3) (Tome I), Septembre, 1997: 355-360, illustr.
.. Insectes CoIeopteres 14: 121-189.
19 oct. 2012 . à Jean Raingeard, bibliothécaire de la Société entomologique de France, pour .
SESF : Société d‟études scientifiques du Finistère. ... OBERTHUR, Charles, Études
d'entomologie : faunes entomologiques ; descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus,
Rennes, Imprimerie Oberthür, 1876-1902, [21.
Para, pour faire des collections entomologiques sur les . riales, c'e.st- à-dire pour le nouveau
continent dans la vallée amazo- nienne . car en peu de jours, pen- ... Je reconnais que les



descriptions des vieux auteurs ne sont pas . connues de VMpophilas liuniudrei Sign. en France
et en Angle- .. 3, cite cet insecte de. ((.
Entomologistes et chasseurs d'insectes en Amerique du Sud au xixe siecle Pierre Moret . J'ai
fixe pour limites geographiques a cette petite etude l'ensemble de .. entomologiques, ou
descriptions d'insectes nouveaux, et observations sur la . la faune colombienne se devoile peu
a peu grace a des voyageurs mal connus.
FAUNE ENToMoLoGIQUE DEs ENvIRoNs DE PARIs, contenant la Description des Insectes
de tous les ordres connus dans un rayon de 15 à 20 . Le tome 1" est en vente. . ÉTUDEs
ENToMoLoGIQUEs, ou Descriptions d'Insectes nouveaux.
Faunes Entomologiques. Descriptions d'insectes nouveaux ou peu connus. Observation sur les
lepidopteres des Pyrenees. Etudes d'Entomologie, 8: 7-51.
Tableau 5 : Liste des autres insectes comestibles dans les sites étudiés . . -Le Laboratoire
d'Entomologie agricole du Département d'Entomologie de la Faculté . connue par son nom
vernaculaire « fanenimena » à cause de sa coloration. . Cette technique peut être mise en
œuvre dans le cadre de l'étude la faune des.
12/4 : 12 III 1996 .. Histeridae nouveaux pour la faune de France (Coleoptera, Histeridae) .
Contribution à l'étude du genre Dactylotus Schönherr, 1847 : les espèces décrites par Faust et
... Insectes Coléoptères Staphylinidae Aleocharinae. .. inventaire et descriptions d'espèces
nouvelles ou peu connues (Hemiptera,.
versé dans la connaissance de tous les ordres d'insectes, il possède un esprit d'administration .
L'île de Céram est, au point de vue entomologique, la plus intéressante peut- . que nous
sommes redevables de Lépidoptères algériens nouveaux ou peu connus et nous leur olTrons
l'expression de notrecordiale gratitude.
Tome 75. Fascicule 4. Avril 2006. Bulletin mensuel de la. Société linnéenne de Lyon . Muséum
- Centre de conservation et d'étude des collections, 13A rue Bancel, . rons, d'une grande aide
pour les entomologistes désirant travailler à partir de ... NICOLAS J.-P., 1964 – Deux
byrrhides nouveaux pour la faune de France.
Les entomologistes publient abondamment sur le cycle de vie des insectes . au centre des
études supérieures et de la recherche en entomologie au Québec. .. sans doute la description
originale de plusieurs centaines d'espèces d'insectes, .. s'occuperont plus spécialement à décrire
la faune entomologique du Québec.
6 févr. 2014 . Insecte sur un mur en bordure d'une terrain inculte. .. D'aprés une étude
paléogéographique et paléoclimatique, l'origine du genre Saga remonterait au permien. . des
sciences naturelles de Nîmes et du Gard" 1987-1988, tome 58.) . pedo, une sauterelle qui pose
des problèmes aux entomologistes.
15 juil. 2016 . L'étude des espèces d'Ochodaeidae européens nous conduit à rattacher
Ochodaeus ... Insectes nouveaux ou peu connus des bassins de la.
17 déc. 2015 . He received his bachelor in 1943 with a thesis (Diplôme d'Etudes . Bulletin de la
Société Entomologique de France 47(9): 141. . pour préparer les Grégarines et autres parasites
des Insectes. . Un Braconide nouveau pour la faune belge. ... Jolivet P, Petitpierre, E.: Plantes-
hôtes connues de Timarcha.
COURS D'ENTOMOLOGIE, ou de I'Histoire naturelle des crustacés, de» orachnides, des
myriapodes ct des insectes, à l'usage des élèves de l'Ecole du Muséum . DESCRIPTION
GÉOLOGIQUE DE LA PARTIE MÉRIDIOMALE DE LA . T• DIPTÈREs ExoTIQUEs
NoUvEAUx oU PEU CoNNUs-; par M. J MACQUART,.
entièrement ou partiellement, l'étude et la diffusion des Sciences de la Nature. .. français
existants, rencontre auprès des entomologistes professionnels et ama- teurs . silence, l'auteur a
ajouté en 1959, peu avant sa mort, de nouvelles espèces . Il aurait fallu, j'en suis conscient,



écrire de nouveau l'ensemble de la Faune.
Original descriptions and recent revisionary or catalogue data are included along with the .
Bulletin de la Société entomologique de France, 1901, 8. Abeille de.
mes de la Petite faune entomologique du Canadalui valent une . tome du Naturaliste canadien .
III – Les Hémiptères. M. IC. HE. L. SA .. brasse cette étude sont encore trop peu connus pour
que .. vérifier ses identifications et ses descriptions, Provancher se . mant tous les insectes
nouveaux qu'il décrit par leurs noms.
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