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Tout n'est pas resolu pour autant, et plusieurs especes de Holmgren subsistent, con-

nues exclusivement par des mäles isoles qui demeureront inutilisables jusqu'ä Tidentifica-

tion de leur $. On observe toutefois, qu'en depit d'un dimorphisme sexuel accuse, les

mäles ayant le postannellus le plus court vont avec des 9 chez qui il est plus court encore;

inversement, le postannellus apparait plus grele chez les deux sexes d'autres especes.

Peut-etre cette Observation permettra-t-elle un jour de mieux connaitre les derniers Ste-

nomacrus Foerst. les plus refractaires. Notons que la sculpture du metathorax et des

Premiers tergites n'est pas moins importante.

Essentielle se trouve egalement etre la carene ou suture qui s'observe ä l'avant des me-

sopleures chez les Stenomacrus Foerst. typiques, carene qui fait neanmoins defaut chez

une dizaine d'especes. Reprenant cette Observation de Foerster, Townes 1965 isola les

especes sans carene pleurale dans un genre ä part Plectiscus Gray. Smith puis Jussila 1973

le suivirent et y rangerent successivement nos especes europeennes.

Dans ses Genera 4, 1971, p. 215, H. Townes crut bon de subdiviser encore ce genre

Plectiscus Gray, d'apres la confonnation de l'areole et la sculpture du tergite II. Le resul-

tat de cette nouvelle subdivision serait d'isoler notre seul impurator Gray, dans le dit

genre Plectiscus Gray., les autres especes devant toutes etre redeplacees une nouvelle fois

dans le genre Leipaulus Tow. 1971 . Je ne puis m'y resoudre, et considere cette derniere

subdivision comme superflue dans l'etat actuel de nos connaissances; je prefere donc m'en

tenir jusqu'ä nouvel ordre aux deux genres Stenomacrus Foerst. et Plectiscus Gray.

(= Leipaulus Tow.) Syn. nov.

Bien que nos connaissances demeurent incompletes, j'ai cru bon d'etablir une nouvelle

clef des especes bien definies, ä l'exclusion des elements polaires qui doivent etre reetu-

dies. Un autre groupe est malheureusement devenu incomprehensible depuis les fixations

irreflechies de lectotypes mäles au lieu de femelies par Miss Smith: le groupe de Plectiscus

agilis Holm, et exilis Holm. J'ai tente de maintenir ces fixations de lectotypes inadequats

mais il faudra peut-etre en revenir un jour tout simplement pour ces especes, ä la clef prio-

ritaire de Schmiedeknecht 1926, basee essentiellement sur les femelles.

Nouvelle clef pour les Stenomacrus sensu lato

1

.

Carene ou suture laterale oblique presente ä l'avant des mesopleures, aboutissant au

milieudubordposterieurdespropleures 2.

- Aucune trace de carene laterale ä l'avant des mesopleures, sauf parfois un sillon chez

Neurateies Ratz. 15, 40, voir Plectiscus Gray 38.

2. Tariere au moins aussi longue que la moitie de l'abdomen, voir curvulus Ths. 10,

sinon Picrostigeus Foerst.

- Tariere nonouäpeinesaillante. Genre Stenomacrus Foerst 3.

3. Areolefermee 4.

- Areoleouverteou 9 brachypteres 13.

4. Radius au tiers anterieurde l'etroit stigma (comme 18); pattes (III) en majeure partie

brunesounoires 5.

- Radius au milieu du Stigma ouunpeuavant, mais non au tiers anterieur 6.

5. Tete presque cubique; yeux poilus; postannellus pas plus long que large, parfois

transverse; tariere droite, ne depassant pas l'extremite de l'abdomen; boreo-alpin

21 . laticollis Holm.
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- Tempes plus rctrccies; postanncllus un peu plus long que large, plus court quo

l'article suivant; tariere courbee, depassant l'extremitc de Tabdomen

10. curvicaudatus BkiscH.

6. Abdomen proionge, retreci et aplati en lame de couteau ä partir du tergite III; I ä

peine plus long que large, ehagrine, sans earenes; orbites frontales ou vertcx taches

de jaune 7.

- Abdomen liabituel, moins retreei; I plus long 8.

7. Postanncllus 3 X 1 ; basedu front et vertexornesd'unegrandetaeheblanehätrecontre

l'oeil; orbites largement jaunes che/ le male 15. flaviceps Grav.

- Postannellus presque 4x1; vertex sans taehe blanche; base des orbites frontales seules

jaunes 5. caudatus HoiM.

8. Metathorax lisse en avant de la carene transversale, sans trace d'area superomedia;

postannellus 9 2x1; radius au milieu du large Stigma; areole petite; basale au milieu

de lacellule brachiale ouendessous 30. pusillator nom. nov.

- Area superomedia delimitee par deux earenes longitudinales effacees seulement chez

quelques mäles; ncrvulationou postannellus differents 9.

9. Parallele nettement au-dessus du milieu de la cellule brachiale; postannellus 9 2x1;

radius avant le milieu de l'etroit stigma; areole 9 assez grande; mais ponctiforme

chez le 6; abdomen comme chez le precedent; I ehagrine; II plus long que large;

lisse sauf äla base 34. superusTHS.

- Parallele au milieu de la brachiale ouendessous 10.

10. Tariere presque aussi longue que la moitie de l'abdomen; postannellus ä peine 2x 1;

radius au milieu du large stigma; tergite 1 egalement large, fortement bicarene; II tres

transverse, ehagrine, mat 1 1 . curvulusTHS.

- Tariere nonsaillante 11.

11. Tete cubique; postannellus 9 ä peine plus long que large, moins de 2x 1; tergites

I-IIstrioles; II transverse 2. binotatusTHS.

- Tete transverse; postannellus au moins 2x 1 ; tergite II lisse 12.

12. Postannellus depassant 2 x 1; antennes et pattes rouges; areole petite; tergite I court,

bicarene; II transverse 20. laricisHAL.

- Postannellus 9 2x1; hanches III assombries; areole grande; tergite I ehagrine,

sans earenes, plus de 2x1; II plus long que large 12. deletusTHS.

13 (3). Femelles brachypteres de 28. pedestris Holm., 35. terrestris Rn., 38. validicornis

BOH., et autres formes aretiques entierement ä reviser, 16. hilaris HOLM.,

32. rivosus Holm., 33. solitarius Rn.

- Especesplus largement repandues 14.

14. Abdomen 9 allonge et aplati en lame de couteau; tergite I 2 ä 3x1; metathorax

sans trace d'area superomedia 15.

- Abdomen non comprime depuis la base; I pas plus de 2x 1 18.

15. Tergites ornes de longs poils noirs perpendiculaires; tete cubique; antennes de

20-2 1 articles; postannellus presque 3x1; voir aussi 40

Neurateies papyraceus Ratz.

- Tergites depourvus de cette longue pilosite; tete transverse, retrecieen arriere .... 16.
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16. Parallele caracteristique, ä l'angle superieur de la cellule brachiale; postannellus plus

cie3xl;tergitelfinementstrie,presquelisse 8. crassicornisTHS.

- Parallele au milieu de la cellule brachiale 17.

17. Postannellus ä peine 3x1; dernier article des tarses tres grele, 2x plus long que

leprecedent;tergiteII3xl 36. ungulaTHS.

- Postannellus plus de 3x1; dernier article des tarses ä peine plus long que le

precedent;tergiteII2x 1 6.celerHOLM.

18. Postannellus de la 9 ä peine plus long que large, moins de 2x1; chez le 6 un

peu plus long; radius en avant du milieu, souvent au tiers anterieur de l'etroit Stigma 19.

- Postannellus 9 cylindrique, 2x1 ou davantage; plus long chez le d; radius

generalementpresque au milieu du Stigma 27.

19. Metathoraxlisse, noncarene 20.

- Metathoraxcarene, avecareasuperomedia 21.

20. Tete cubique, les tempes plus larges que l'oeil; postannellus et article suivant

ä peine plus longs que larges ; nervusareolarisponctiforme . . . 9. cubicepsTHS.

- Un 6 attribue sans doute par erreur ä femoralis HOLM., plus voisin de la 9

precedente; postannellus court, moins de 2x 1; visage jaune seulement au centre;

hanches I-III brunes 14. silvaticusHOLM.

21. Nervus parallelus au tiers inferieur de la brachiale; tron^on au-dessus tres oblique,

concave; tete cubique; postannellus 9 ä peine plus long que large, plus court que

le suivant; presque 2x1 chez le ä\ tergite I 2x1, lisse au milieu, avec gouttiere

longitudinale, mals sans carenes; 4-5 mm; Alpes 17. inferior sp. n.

- Nervure parallele au milieu de la brachiale divisee en tron^ons droits; 3 mm 22.

22. Tergites I-II entierement chagrines, mats; I bicarene; antennes epaissies vers

l'extremite; postannellus un peu plus long que large 7. cognatusHOLM.

- Tergite II plus ou moins brillant, non entierement chagrine 23.

23. Femelles 24.

Males 25.

24. Tergite I convexe, presque lisse, sans carenes, moins de 2x1; II transverse, lisse

22. merulaGRAV.

- Tergite I moins convexe, striole, bicarene, presque 2x1; suivant carre (plus long

chez la 9 hypothetique de nemoralis HOLM. 34), lisse sauf la base chagrinee

14. femoralis Holm.

25. Postannellus 2x1 et visage avec une tache transversale jaune sous les antennes

11. merulaGRAV.

- Postannellus ä peine 1,5 X 1 ou visage plus largement jaune 26.

26. Metathorax chagrine, mat ainsi que le tergite I; ce dernier court avec stigmates

fortementsaillants 3. bispinus HOLM.

- Metathorax bicarene, lisse et brillant comme les tergites; visage jaune en haut

et au milieu jusqu'au clypeus

31. pusillusZETT. (=?ochripesHoLM.), (J de 14. femoralis Holm. ?

27(18). Metathorax lisse, sans areasuperomediaou meme sans aucunecarene 28.
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Mctathoraxavecareasuperomcdialimitccpardcuxcarencslon^itudinalcs 30.

28. Po.stanneIlus4x I danslesdeuxsexes;2,5mm 24. minutorsp.n.

Postannellus pas plus de 3x 1 ; tergite I sans tracc de carenes; especes plus grandes 29.

29. Postannellus 9 2,5x1, c53xl; abdomen 9 allonge, aplati en lamc de coutcau;

tergite I court et large, finemcnt strioic; suivants iisses; tariere incurvec, saillantc;

(5 suppose, facenoiresauf souslesantcnncs 23. minutissimusZl TT.

Postannellus 2x1 et areole en principe termee, avec tergite II lisse, revoir

pusiilator Auß. 8; sinon, postannellus plus de 2x 1, tergite II plus long que large,

finement chagrine; visage jaune sauf les joucs; i seul connu de

29. pexatus Holm.

30. Tergite I ä peine plus long que large, faiblement chagrine, sans carenes; suivants

Iisses, allonges, apiatis en lame de couteau depuis III; postannellus un peu moins
de3xl 37. vaferHoLM.

Tergite I plus etroit, plus long, generalement bicarene; abdomen moins etire et aplati 3 1

.

31. Metathorax et tergite I grossierement stries, chagrines, ce dernier un peu plus

long que large, bicarene; II transverse, largement chagrine; tariere incurvee,

depassantrextremitederabdomen;face jaunechezie (5 13. exserensTHS.

- Tergitelplusfinementsculpte; tariere nonsaillante 32.

32. Tete nettement retrecie en arriere, avec postannellus 9 2x 1 et II moins de 2x 1;

plus longs chez le S; pulvillus languette noire depassant les griffes; seules les

hanches III plus ou moins obscurcies; face du 6 , parfois les joues, et stigma, jaunes

19. intermedius Holm.

- Tete moins retrecie, ou postannellus plus long; pulvillus ne depassant pas ou ä

peine les griffes, oucolorationdifferente 33.

33. Tete fortement retrecie en arriere, avec postannellus 9 2x1, 6 2,5x1; pulvillus

large ne depassant pas les griffes ou ä peine; pattes rouge clair excepte les

hanches III assombries; chez le (5, face, joues, orbites frontales et stigma, jaunes

26. pallipesHOLM.

- Tete moins retrecie; face du 6 non entierement jaune; si eile est jaune, orbites

frontales noires, ou jaunes seulement ä la base, et alors stigma plus large, brun clair 34.

34. Femelle hypothetique avec postannellus un peu plus long que large, cf. 24; 2,5 X 1

chez le cJ; radius avant le milieu de l'etroit stigma jaune; face du 6 avec un
carre jaune sous les antennes, peut-etre parfois prolonge jusqu'au clypeus, mais

pas jusqu'auxyeux; pattes III brunies 25. nemoralisHOLM.

Postannellus 9 plus de 2x1; face du 6 entierement jaune, ou noire sauf une
barre transversale sous les antennes 35.

35. Stigma et nervures epais, brun clair; radius droit; espece forte atteignant 4 mm;
tete transverse, retrecie en arriere; I strie, tres brillant; II lisse; pattes rouges

sauf les hanches III obscurcies; face, joues et bas des orbites frontales jaunes

chezle 6 4. carbonariaeRN.

- Stigma jaune translucide;petites especes de 2-3 mm 36.

36. Postannellus 3x 1 dans les deux sexes; antennes 9 de 21-22 articles; tete retrecie

en arriere; tergite I tres brillant, faiblement strie, parfois presque lisse chez le 6-,

qui ale visage, les joues et hanches I-II jaunes I. affinitorsp. n.
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Postannellus pas plus de 2,5x 1; antennes de 24 articles; visage du i noir excepte

une lache transversale sous les antennes 37.

37. Tete cubique chez les types, mais plus transverse chez d'autres exemplaires;

postannellus plus de 2x1; tergite I finement chagrine sans carenes; pattes brunes

27. palustris Holm.

- Tete transverse, peu retrecie arrondie; postannellus 2,5x 1; tergite I un peu plus

long que large, chagrine, mat, bicarene; II transverse, chagrine jusqu'au miheu;

tariere un peu plus epaisse que chez la precedente; pattes rouges, parfois brunes;

chez mesexemplaires.tergites plus greles, plus brillants(sp.) . 18. innotatusTHS.

Clef pour les Plectiscus Gray.

38(1) Abdomen etire et aplati en lame de couteau; rameau apical dp radius presque

3x plus long que le rameau basilaire; metathorax et abdomen entierement lisses 39.

- Abdomen non etire, aplati seulement ä l'extremite, ou autres differences 41.

39. Antennes de 24 articles greles; postannellus tres long, au moins 4x1; tergite

I large, 2x1, äpeinesculpte 44. falcatusTHS.

- Antennes de 20-21 articles, carresouäpeine plus longs 40.

40. Postannellus carre; articie suivant plus long, cylindrique; les avant-derniers de

nouveaucarres; tariere droite;taille 2,5-3 mm 42. compressusTHS.

- Postannellus plus long que large, cylindrique ainsi que tous les articles suivants;

abdomen orne de longs poils noirs perpendiculaires; tariere tres grele, faiblement

incurvee;taille4mm 39. Neurateies papyraceus Ratz.

41. Postannellus 2 ä 2,5x1 42.

- Postannellus 3x 1 ouencoreplus grele; metathorax noncloisonne 43.

42. Postannellus 2,5x1; articie suivant 2x1; radius au milieu du large Stigma;

recurrente eloignee comme la longueur du nervus areolaris; chez le 6 , face, joues,

pattes I-II, jaunes; 9 etiquetee par HOLMGREN comme agilis HOLM. et

41. callidulusHOLM.

- Postannellus $ plus court, ä peine plus de 2x1; antennes spiralees; recurrente

plus rapprochee du nervus areolaris; bord superieur du visage et taches sur le

thorax, jaunerougeätre 43. exilisHOLM. 9 ?

43. Antennes jaunes ainsi que la face et le sternum; postannellus 3x1; tergites I-II

stries; 6 lectotype et sa 9 40. agilis HOLM.

- Coloration jaune moins etendue, ou postannellus beaucoup plus grele 44.

44. Postannellus plus de 3x1; les mesopleures pourraient etre tachees de jaune,

mais non chez le lectotype 6, peut-etre synonyme de ridibundus Grav.

43. exilisHOLM.

- Thorax et abdomen noirs, oupostannellusplusde4x 1 45.

45. Recurrente eloignee du nervus areolaris comme la longueur de ce dernier; antennes

de 19 articles; postannellus plus de 4x1; tergite I ä peine plus long que large,

finement strie; 2,5 mm 46. minutusHOLM.

- Recurrente rapprochee du nervus areolaris comme moins de la longueur de ce

dernier; ouautredifference 46.
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46. Male isolc presquc cnticrcmcnt noir; radius bicn avant le milicu du Stigma;

2,7mm;arctique 47. oeklandiRN.

- Radius au milicu ou apres le inilieu du large stigma; face, thorax ou partes plus

clairs 47.

47. Thorax et abdomen noirs, ou seulement le pronotum et l'extrcmitc du corps

eclaircis; postannellus ä peine plus de 3x1; tergites I-II stries; I 2x1; II plus

long que large; face, joues, base des tres longues antennes, (pattcs), jaunes chez le 6
48. ridibundusGRAV.

- Face, propleurcs, milicu de l'abdomcn, parfois presquc toui le corps, brun rouge;

sternum jaune; postannellus plus de 5x1; article suivant plus de 3x1; tergite I

court, bicarene, moins de 2x1; II nettement transverse; plutöt chagrines, mats;

chez le (5, base des antennes, face, plcures et pattcs, jaunes . 45. impurator Grav.

A. Genre Stenomacrus Foerst.

Dent inferieure des mandibules tres reduite, et situee au bord interne comme dans le

genre suivant; mais ici, carene prepectale oblique presente ä l'avant des mesopleures, sa

partie superieure aboutissant au milieu du bord posterieur vertical des propleures.

1. Stenomacrus affinitorsp. n. {affinis auct. nee Bassus äffinis Zett. 1838).-Doitetre

renomme, du fait que le type de Zetterstedt est en realite un Hypsicers (= Metacoelus)

curvator F. (Horstmann 1968). Bois de Vincennes Paris cf 171X1954, Banyuls (P.O.)

plusieurs ? 1 III, Calvi (Corse) cT VIII 1959, Hohenheim Stuttgart cf 9IX 1960 ex Psyl-

liodes chrysocephala L., Croix-Valmer (Var)frequent cf$ 18 VIII -23 VIII 1961. La Cio-

tat (B.d.R.) pas rare 26 VII - 23 VIII 1963, La Redoute plage (Her.) cf 21 VIII 1964, Bex

(Vaud) cf9VI, cf 12 VIII 1965 sur pommier, holotype $Frejus (Var) 10VIII1975, Lat-

tes-Montpellier cf? pas rares 28 VII - 3VIII1976, Foret de Lorris (Loiret) 3cf 17 -

23 IX 1978 (F. Herard leg., coli. Aubert). Acetteserieserattachentpeut-etreen partie les

specimens de Helsingborg, örtofta, Pälsjö et Ringsjön conserves dans la coUection

Thomsc:)N, chez qui cependant, les articles basilaires des antennes sont moins greles ( Ro
MAN 1909, fig. 52, p. 353), se rapprochant plutöt de St. innotatus Ths. (meme espece Se-

lon JussiLA 1965, 1972). Ils different neanmoins aussi de cette derniere espece par leur

taille inferieure, le tergite I non chagrine mais acicule et brillant; II lisse et brillant. - Chez

St. affinitor sp. n., $ typique, 2-2,5 mm, tete nettement retrecie arrondie en arriere; an-

tennes de 2 1-22 articles; postannellus 3x1, plus long que chez les autres especes voisines;

les avant-derniers carres. Radius presque au milieu du stigma, son extremite incurvee; re-

currente plus eloignee du nervus areolaris que la longueur de ce demier; parallele au mi-

lieu de la brachiale ou au-dessus; metathorax entierement cloisonne; pulvillus ne depas-

sant pas les griffes. Tergite I moins de 2 X 1 , convexe, brillant, faiblement strie et bicarene,

avec impression transversale au delä du milieu; II carre, lisse; suivants comprimes; tariere

legerement incurvee, sous l'extremite de l'abdomen. Pattes rouge jaunätre, III parfois

brunies. - Chez le male, funicule de 22-23 articles cylindriques; face, joues, dessous du

scape, pattes anterieures, jaunes.

2. Stenomacrus (Orthocentrus auct.) binotatus Holm. 1856 - Lectotype $ Lp. m.,

Laponie meridionale 31 VIII; non etiquete specifiquement. Differe de St. femoralis
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Holm, seulement par sa tete plus cubique, son abdomen moins lisse; II transverse, striole;

postannellus plus long que large, moins de 2x1, plus court que chez St. laricis Hal.;

areole fermee.

3. Stenomacrus (id.) bispinus Holm. 1856 - Lectotype cf Lp. m., Laponie meridio-

nale 12 VIII, etiquete de la main de Holmgren; avec seulement un autre cf- C'est encore

un cf isole de sa $, qui se rapproche beaucoup de5^ merula Grav., mai^ differe par le

postannellus un peu plus court, le metathorax mat, chagrine, ainsi que le tergite I qui est

peut-etre malforme, avec stigmates fortement saillants.

4. Stenomacrus carbonariae Roman 1939-TypeäLondres, BM3b 1621. Decritd'ap-

res 2 2 de Letchwood, Angleterre, e. 1. V de Sciara carhonaria Mg. d'un nid de taupe

Peut-etre precedemment signale d'Angleterre sous le nom errone de St. confinis Holm., ä

cöte duquel il se placerait dans la clef de Schmiedeknecht. Une $ determinee par Roman
se trouve au Musee de Stockholm. Grande espece, 4 mm, tres repandue, frequente jusque

dans les Basses-Alpes et meme en Corse d'oü j'ai decrit le cf (Aubert 1969, p. 41). Pour-

rait aussi se placer ä cote de St. pallipes Holm . , la tete etant retrecie en arriere, mais la cel-

lule radiale et les tergites sont plus courts; II transverse, lisse; nervure et Stigma epais,

bruns; postannellus un peu moins de 3x1.

5. Stenomacrus (Orthocentrus auct.) caudatus Holm. 1856 - Lectotype $ sans loca-

lite ni date, etiquetee de la main de Holmgren; figuree par Roman 1909, p. 354; signalee

aussi de Finlandepar Jussila 1973, p. 38. Differe exclusivement de St. vafer Holm, parle

postannellus ä peine plus long et l'areole fermee. Differe encore moins de St. flaviceps

Gray. , par la seule absence de tache jaune au vertex; postannellus presque 4x1. Tergite I

finement chagrine, sans carenes; II carre, lisse.

6. Stenomacrus (id.) celer Holm. 1856 - Lectotype 9 Lp- m., Laponie meridionale

8 VIII, etiquetee de la main de Holmgren; figuree par Roman 1909, p.354; Sappey en

Chartreuse, Col de Vence (A.M.) $22 VI 1978 (J.M.Revol leg.). Postannellus plus de

3x1; radius presque au milieu du Stigma; areole regulierement pentagonale, ouverte; me-

tathorax sans carenes ä l'avant; tergite I long, plus de 2 x 1 , finement stuie; tariere courbee

vers le haut, saillante comme presque la hauteur de l'abdomen.

7. Stenomacrus (id.) cognatus Holm. 1856 (=confinis Holm. 1856=tristis Holm.)

Syn. nov. - Le lectotype $ de St. cognatus Holm. Lp. m., Laponie meridionale, etiquete

de la main de Holmgren, est en tous points semblable ä l'unique $ conservee comme
«type» de la var. ä tergite II chagrine de St. confinis Holm., Lp. m. 5 VIII, etiquetee de la

main de Holmgren, avec adjonction de Roman «var.». Postannellus un peu plus long que

large; pulvillus depassant quelque peu les griffes, moins que chez St. intermedius Holm. :

antennes plus epaisses vers l'extremite. Une autre $ determinee «confinis Holm.», est en

rea.\ke St. exserens Ths. de «öl.» öland, Roman leg. Un cT est signale par Jussila 1965, p.

113, de Finlande, et une $, id. 1976, p. 22. - Semblable aux precedents est egalement le

lectotype 9 Lp. m. 29 VIII, etiquete par Holmgren, de St. tristis Holm. Syn. nov. En de-

finitive, on reconnait pourtant cette espece ä sa tete peu retrecie en arriere; postannellus

moins de 2x1; antennes epaisses, quelque peu en massue; metathorax cloisonne; radius

long et droit, bien avant le milieu du Stigma; et surtout, tergites I-II entierement

chagrines, mats; I bicarene; pattes jaunes, III äpeineplus foncees. Plusieurs autres $ et

2cr, abdomen absent sauf un tergite, figurent encore sous ce dernier nom; chez le cf,

postannellus 2,5x1; face jaune, joues exceptees.
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8. Stenomacrus crassicornis Ths. 1897- Holotype 9 «Thdsk» Tyskland, Allemagne

21 V 1884, Sans etiquette de lamain de Thomson. Tete transverse, fortementretrecieenar-

riere; postannellus plus de 3x1, plus long que chez St. minutissimus Zitt.; carene ä

l'avant de la mcsopleure ä peine visible; metathorax sans carcncs, entierement lisse; stigma

trcs large; radius avant Ic milicu, long et courbe, parallele caracteristique, ä 1' an-

gle superieur de la ccllulc brachiale. Tergite I trcs linement strie, prcsque lisse;

suivants comprimes.

9. Stenomacrus cubiceps Ths. 1897-Lectotype 9 Päl. Palsjö; avec une autre 9 iden-

tique de örtofta, etiquetee de la main de Thomson, ayant l'extremite des antennes cassee;

un (S et une 9 sans tete; Jotkaj, Norvege septentrionale 9 VIII, sec. Roman 1936, p. 15;

Finlandesec. Jussila 1965, p. 114 et 1976, p. 22. Tetecubique, lestempes plus larges que

l'oeil; yeux petits; postannellus et article suivant ä peine plus longs que larges. Metathorax

lisse, avec seulement les carenes laterales; stigma etroit; radius bicn avant le milieu, tres

long, ä peine incurve; nervus areolaris ponctiforme. Tergite 12x1, finement chagrinc; II

carre, lisse, ä peine chagrine ä la base. Voir aussi St. femoralis Hoim. 14.

10. Sttnomzcrus {Orthocentrus auct) curvicaudatus Brisch. 1871 -Serie dans la coli.

Thomson, conformes aux 9 que je possede de Gisors (Eure); Finlande sec . Jussila 1973,

p. 39, qui le place pro errore, dans le genre Plectiscus Gray.: chez mes exemplaires ce-

pendant, on observe nettement une suture de Stenomacrus Foerst. ä l'avant de la meso-

pleure. Tariere courbee vers le haut: la 9 classee sous ce nom ä Stockholm, ayant une ta-

riere droite, appartient ä une autre espece, qui se retrouve sous le nom de St. laticollis

Holm. Chez St. curvicaudatus Brisch., tete ronde vue de dessus, peu retrecie en arriere;

postannellus un peu plus long que large et plus court que l'article suivant; radius long, peu

incurve ä l'apex; tergite I strie, bicarene, parfois a peine plus long que large; II lisse sauf ä

la base; pattes brunes.

11. Stenomacrus curvulus Ths. 1897-Lectotype 9 Fg., Fägelsäng, Scania, etiquetee

de la main de Thomson; avec un cf sans tete. Femelle, tete nettement retrecie en arriere;

postannellus ä peine 2x1; Stigma large, radius au milieu, droit ä l'extremite; areole fer-

mee; carenes longitudinales du metathorax bien marquees. Tergite I large, bicarene,

grossierement striole; II tres transverse, chagrine, mat; tariere longue comme la moitie de

l'abdomen. Base des orbites frontales tachee de jaune. Differe de l'espece precedente par

sa tete plus transverse, le radius non avant le milieu du stigma, le metathorax et le tergite

II finement chagrines.

12. Stenomacrus deletus Ths. 1897-Lectotype 9 sans tete, ort. örtofta, etiquetee de

la main de Thomson; avec une autre 9 intacte «5 Sept. . . .», sans localite et un cf . Post-

annellus 9 2x1, presque comme chez St. innotatus Ths. ou ä peine plus court. Areole

grande, fermee; radius avant le milieu du stigma, mais non au tiers anterieur; I chagrine,

sans carenes; II plus long que large; hanches anterieures eclaircies, jaune rougeätre. Vole

jusque dans les Alpes: Zuoz Grisons 9 2

1

VII 1976. On devrait peut-etre aussi rattacher ä

cette espece 3 cf du Col de Bretolet (Hte. Savoie, coli. Aubert) 8, 1 1 VIII 1967, qui diffe-

rent cependant par leur taille superieure, leur radius plus long, droit, et leur metathorax

lisse, l'area superomedia presque entierement effacee.

13. Stenomacrus exserens Ths. 1897-Lectotype 9 Yd, Yddinge (Aubert 1968), avec

une autre 9 et un cf; egalement des Mayens de Sion, Valais (coli. Aubert et Mus. Lausan-

ne); Finlande, Jussila 1973, p. 38 et 1976, p. 22. Tete elargie vers l'arriere; antennes epais-

ses; postannellus un peu plus de 2x 1 ; article suivant nettement plus court, un peu plus
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long que large; radius avant le milieu de l'etroit Stigma; metathorax et I grossierement

strioles chagrines; I mat. bicarene; II tres transverse, chagrine de la base au milieu; tariere

saillante. Le Dr. E. Haeselbart vient de m'envojer un couple tres voisin, de Marburg,

Moor, X-XI 1980, mais chez qui les antennes sont beaucoup plus greles (avec egalement

22 articles), le postannelus plus de 3 x 1, article suivant un peu moins de 3 X 1; tergites plus

longs, I presque 2 X 1 (avec la meme sculpture granuleuse, male); male id., face, loues,

hanchesI-II jaunes;IIIetlerestedespattes III cf^ rouges. Ilpourrait s'agird'unessp. ou

sp. inedite que je proposerais de nommer exsertor nov.

14. Stenomacrus {Orthocentru auct.) femoralis Holm. 1856 9 (= ? ochripes Holm.
1856 cf) et silvaticus Holm. 1856 cf - Lectotype 9 Lp. m., Laponie meridionale

28 VIII, etiquetee de la main de Holmgren, que je considere de toute maniere comme une

espece valable apres Thomson 1897 et Roman 1909. Signalee egalement de Finlande par

JussiLA 1965, p. 114, 1973, p. 38 et 1976, p. 22; vole jusque dans les Alpes, Col de Breto-

let (Hte. Savoie) $ 23 VIII 1960, et les Basses-Alpes, ä Chastillon 2000 m $ 21 VIII 1970

(coli. Aubert). Tete petite, cubique, enflee derriere les yeux; antennes de 24 articles; post-

annellus ä peine plus long que large; articles suivants carres; metathorax cloisonne. - En
revanche, l'holotype cf de St. silvaticus Holm. Lp. m., Laponie meridionale 31 VIII,

considere comme synonyme par les auteurs, differe par son metathorax depourvu de ca-

renes, meme transversale, et par ses hanches I-II brunes; femurs III egalement bruns.

Postannellus moins de 2x 1 chez ce type cf; le visage n'est jaune qu'au centre, non com-

pris les orbites et les joues; il se place dans ma clef ä cöte de St. cubiceps Ths. - Une serie

d'autres cf s'accordent mieux avec la 9 de St. femoralis Holm, par leur metathorax clo-

isonne; postannellus ä peine plus long que large; visage jaune excepte les joues; et parmi

eux, le type de St. ochripes Holm, (recte? pusillus Zett.), chez qui cependant les angles

anterieurs du visage sont bruns, les pattes plus claires, hanches III rouges.

15. Stenomacrus (id.)flavicepsGRAv. 1829 -Type 9 perdusec. Aubert 1968, p. 185.

Une 9 de Rouen 1 IV 1955 est conservee dans ma collection, semblable ä une autre du

Musee de Stockholm, Lp. m. Serie de cf 9 dans la coli. Thomson. Le cf decrit par

Holmgren pourrait etre un exemplaire ränge sous le nom de St. laricis Hal. {=fortipes

Ths.) au Musee de Stockholm, d'apres Morley 1911, puis Schmiedeknecht; ceux de la

coli. Thomson ont les orbites largement bordees de jaune jusqu'au vertex.

16. Stenomacrus (id.) hilaris Holm. 1883 -Lectotype 9 Smith sec. Townes 1965, p.

401, Russie Yugorski Shar, Vaigach Is. (Mus. Stockholm). D'accord avec H. Townes,

j'accorde cependant la priorite au travail de Roman 1924, sur les fixations irreflechies de

lectotypes publiees par Miss Smith, qui n'a elle-meme pas tenu compte du travail de son

predecesseur. Roman 1924 donc, considerait la 9 seule decrite de la presente espece,

comme n'etant pas toujours separable de St. rivosus Holm, cf {= carinulatus Holm.

cf = hirticornis Holm. 9)-

17. Stenomacrus inferior sp. n. - La Pierraz, Valais 2000 m, 9 51X1956 (Prof. J. de

Beaumont, Mus. Lausanne), Col de Bretolet Hte. Savoie 1900 m, cf 8 VIII, cT, 9 holo-

type 11 VIII 1967. Grande espece ä tete cubique, reconnaissable entre toutes ä la nervure

parallele situee loin au-dessous du milieu dela cellule brachiale, d'oü son nom;

se placerait dans les clefs ä cote de St. cephalotes Holm, ou de St. femoralis Holm. - Fe-

melle: 5 mm. Tete cubique, ä cotes paralleles ou ä peine convergents derriere les yeux;

tempes plus larges que ces derniers; ocelles petits, separes des yeux comme ä peine leur

diametre; sulcus genalis completement efface; face brillante, faiblement ponctuee chagri-
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nee au milieu; antennes de 30 articles, amincies et enroulees ä l'cxtremite; articles basilai-

res nettement clargis ä l'apex, et separes les uns des autres; postannellus evase, plus long

que large; article II du funicule ä peine moins de 2 x 1 ; suivants un peu plus courts, mais

encorc plus longs que le postannellus. Mesonotum faiblement ponctue, sans parapsides;

metathorax avec deux carencs longitudinales paralleles bien marquees ainsi que l'area pe-

tiolaris. Ncrvulation extremement earacteristique, avec la parallele plus bas que le tiers de

la cellule brachiale; stigma tres etroit; radius loin en avant, coude ä la base; son rameau ex-

terne tres long et presque droit; nervure areolaire courte, avec la recurrente eloignee d'au

moins deux fois sa longueur; areole donc entierement ouverte; nervulus oppose, vertical;

cellule discoidale tres longue, presque 3x1, avec nervure superieure et inferieure ä peine

divergentes. Pattes III fortes; tarses longs et greles; griffes plus courtes que le pulvillus.

Abdomen lisse et brillant, aplati ä patir de III; tergite 12x1, avec gouttiere longitudinale

mediane; impressions laterales au tiers posterieur, suivies de stries irregulieres, mais base

lisse; II pourvu seulement de quelques stries ä la base; tariere droite, depassant ä peine

l'extremite de l'abdomen. -Noire, excepte une ligne transversale sous les antennes, leur

face inferieure, les trochanters, femurs, tibias et tarses, qui sont rouges; tegulae jaunes;

Stigma brun. -Male : 5,5 mm. Differeseulementparses antennes plus greles; postannel-

lus ä peine moins de 2x 1; article suivant 2x1; metathorax avec carenes plus faibles que

chez la 5 5 f^ce anterieure du scape et des pattes I-II, quatre traits verticaux ou lignes plus

ou moins convergentes au haut du visage, et tegulae jaunes.

18. Stenomacrus innotatus Ths. 1897-Lectotype $ Deg. Degeberga, Scania, etique-

tee de la main de Thomson (Aubert 1968), piquee avec un cf etranger. Tete 9 transverse,

peu retrecie, puis arrondie en arriere; postannellus 2,5x1; article suivant 2x1; plus court

que chez St. affinitor Aub. ; metathorax carene; stigma etroit, avec radius ä peine avant le

milieu, assez long, incurve ä l'extremite; nervus areolaris court, ainsi que le tergite I un

peu plus long que large, bicarene, entierement mat et finement chagrine; II transverse,

chagrine jusqu'au milieu; tariere un peu plus epaisse que chez St. palustris Holm. ; tergite

I plus court, presque carre, avec des carenes plus fortes; hanches anterieures plus claires,

jaune rougeätre. Le cf est decrit comme ayant la face noire; je possede neanmoins quatre

specimens qui presentent cette coloration, mais different par leurs tergites plus greles,

plusbrillants; ils appartiennent peut-etre ä une autreespecedont j'ai egalement la $, avec

postannellus moins grele,2xl, St. palustris HoLM.PUnCf semblableauxmiensestclasse

dans la coli. Thomson comme St. innotatus Ths.

19. Stenomacrus {Orthocentrus auct.) intermedius Holm. 1856 - Lectotype 9 Lp.

m., Laponie meridionale, 8VIII, etiquete de la main de Holmgren; avec un cT- Signale

aussi de Finlande par Jussila 1968, p. 6 et 1976, p. 23. Chastillon (A.M.) 2000 m cf

21 VII 1970; grande serie de Lattes Montpellier Ö" ? 23 VII-7 VIII 1976, Mauguio (Her.)

cf 2 VIII 1976. - Tete peu retrecie en arriere; postannellus 2x1; stigma tres etroit avec le

radius avant le milieu, incurve; pulvillus depassant les griffes, plus que chez St. cognatus

Holm.; metathorax carene; tergite 12x1, sans carenes, finement strie et chagrine ainsi

que II qui est un peu plus long que large. Differe de St. laricis Hal. par l'areole ouverte,

de St. palustris Holm, par le postannellus plus court, de St. cognatus Holm, encore, par le

radius incurve et la tariere? pluscourte.

20. Stenomacrus (id.) laricis Hal. {%1>9 {=flavicepsHoiM. 1856 ö" nee Gray. = forti-

pes Ths. 1897 = conannus Holm. 1856) Syn. nov. -Type ä Dublin; grande serie au Bri-

tish Museum, dont Mr. J. F. Perkins m'a offert une paire: Fownhope HF. Capler Wood
$ 31 V 1936 Trelleck Beacons MM. $ lOVI 1936. Morley a mis en synonymie de cette

149

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



espece St. fortipes Ths., lectotype $ de Pälsjö avec etiquette specifique de la main de

Thomson; abdomen casse, recolle sur une petite etiquette avec autre nom de localite. Un
Cf au Mus. Stockholm, et egalement le lectotype $ sans localite, avec etiquette de la main
de HoLMGREN, de St. concinnus Holm. Syn. nov. Chez la $, postannellus un peu plus de

2x1; radius avant le milieu du Stigma, son extremite rectiligne; areole fermee; tergite I

court, presque brillant, bicarene; II carre, lisse sauf la base finement striee. Antennes et

pattes rouges.

21. Stenomacrus (id.) laticollis Holm. 1883 - Holotype $ 3 mm, sans localite ni eti-

quette de HoLMGREN, «Waigatsch» descr., Russie arctique, Yugorski Shar, Vaigach Is.,

sec. TowNES 1965. p. 401 . Tete et antennes comme chez St. pedestris Holm. sec. Roman
1916, p. 10, qui redecrit alors les deux sexes; voir aussi Roman 1924, p. 22; autres $ ä

Stockholm dans la coli, generale de Holmgren, Roman det., et sous le nom errone de St.

curvicaudatMS Brisch. Serie identique de Suisse, La Pierraz Valais 2000 m, plusieurs $
5 IX 1956. Solalex Vaud $ 24 IX 1956, serie du Col de Bretolet (Hte. Savoie) 1900 m cT $
VII 1960-VIII 1967, Col de la Lombarde ( A.M.) 2400 m $ 7VIII 1969 (Mus. Lausanne
et coli. Aubert). Chez ces exemplaires des Alpes, antennes de 27 articles; le postannellus

$ n'est pas plus long que large, l'areole toujours fermee, le visage du cf presque entiere-

ment jaune, mais les joues restent noires; chez ce cf , antennes plus greles, postannellus

2x1; metathorax entierement cloisonne comme chez la 5-

22. Stenomacrus (id.) merula Gray. 1829 - Lectotype cf Smith sec. Townes 1965, p.

401, Warmbrunn, Pologne (Mus. Berlin). En depit de cette fixation de lectotype, il faut

considerer Schmiedeknecht comme premier reviseur, et St. merula Gray, comme l'une

des especes les plus repandues qu'il a redecrites. Postannellus 9 carre ou ä peine plus long;

article suivant cylindrique d'apres une $ de la coli. Thomson. Je possede moi-meme une

$ d'Ajaccio Corse 12 VIII 1959, ayant le postannellus ä peine plus grele, et qui corres-

pondrait ä St. merula Gray, ou ä St. ochripes Holm, identiques dans la coli. Thomson;
eile est en tout cas cospecifique avec les cf decrits ci-dessous par toute sa structure. - Chez
le cf, postannellus ä peine 2x1; radius au tiers anterieur du stigma; tergite I faiblement

striole; II lisse. Visage orne seulement d'une lunule jaune sous les antennes; chez un de

mes cfpourtant, la tache jaune se prolonge en deux bandes jusqu'au clypeus. Ce dernier,

Col de Bretolet (Hte. Savoie) 1 1 VIII 1967; autres typiques de Sospel (A.M.) 17VII 1960,

Bex et OUon (Vaud) 1 1 V 1965 sur pommier, Vetroz (Valais) 2 cf 13 VII 1965, Seite (Her.)

2cf 1 III 1976, id.; egalement Signale de Finlande par Jussila 1973, p. 38. -Voir aussi Sr.

innotatus Ths. et St. palustris Holm., chez qui les antennes sont plus greles, le postannel-

lus nettement plus long.

23. Stenomacrus {Bassus auct.) minutissimus Zett. 1838 (nee merula Gray., nee pu-
sillus Holm.) Conj. nov. species valida - Holotype 9 Horstmann 1968, Bossekop, eti-

quete de la main de Zetterstedt. Contrairement aux dire de Holmgren, Thomson ou
Horstmann, il s'agit d'une espece parfaitement valable, signalee aussi de Norvege par

Roman 1936, p. 15. Je possede moi-meme une 9 absolument identique, recolteeä Vetroz

(Valais) sur pommier 16 VI 1965. Espece largement repandue donc, qui se placerait entre

St. celer Holm, et St. falcatus Ths. dans la clef de Schmiedeknecht. On la reconnait au

postannellus presque 3 x 1 , au metathorax lisse et luisant, au tergite I ä peine plus long que
large, chagrine mais brillant; pleures defoncees chez le type; abdomen aplati en lame de

couteau, avec tariere saillante, courbee vers le haut; sulcus genalis absent. Dans la clef de

Schmiedeknecht, le cf pourrait etre St. molestus Holm, dont un seul exemplaire non ry-

pique, sans tete, est conserve ä Stockholm (ci-dessous incertae sedis); manque dans la
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coli. Thomson. Je possede un autre cT du Bois de Verrieres Paris 2 V 1964, qui irait bien

avec la $ de Zfttfrsti-dt, car il a un tergite I court, strie, avec imprcssion transversale me-
diane.

24. Stenomacrus minutor sp. n. - For et de Lorris (Loiret) $, 3 cf de büches de Pin

sylvestre abritant des Scolytides 3-23 IX 1978 (F. Herard leg.) - Femelle: 2,5 mm. Tres

semblablc ä Plectiscus minutus Holm., mais ici avec carene mesopicurale caracteristique

du genre Stenomacrus Fcm-rst. Tete tres retrecie arrondie cn arrierc; antennes de 17-18 ar-

ticles, epaissies vers l'extremite, tres greles ä la base; postannellus 4x 1 ; article suivant plus

de 3 X 1 ; les avant-derniers carres. Metathorax lisse, sans area superomedia. Radius au mi-

lieu du Stigma, long, incurve ä l'extremite; recurrente loin apres le nervus areolaris; paral-

lele au-dessus du milieu. Pulvillus court. Tergitc I l,5x 1, striolc, bicarene, presque mat
ainsi que la base de II carre; tariere depassant l'extremite de I'abdomen. Pattes I-II jaune

rougeätre; III brunätres. -Male semblable; antennes filiformes; face y compris les joues,

base des antennes, pattes I-II, jaunes.

25. Stenomacrus {Orthocentrns auct.) nemoralis Holm. 1856 - Lectotype cT Lp. m.,

Bhn., Laponie meridionale 1 IX, etiquete de la main de Hoimgrhn; avec une 9 et plu-

sieurs autres cf reconnaissables ä leur tache jaune limitee ä un carre sous les antennes,

n'atteignant pas le clypeus. Voir aussi Roman 1909, p. 353, cf ; d'autres sont signales de

Finlandepar JussiLA 1965, p. 114, 1973, p. 38 et 1976, p. 23. Voir peut-etre aussi quelques

exemplaires du Museum de Lausanne et de ma coli.: La Sauge, Ferreyres (Vaud), ayant

toutefois la tache faciale jaune etendue jusqu'au clypeus. Tete fortement retrecie en arrie-

re; postannellus grele, nettement plus de2x 1; radius long et droit, Cf $, comme chez St.

cognatus Holm., avant le milieu de l'etroit Stigma; metathorax cloisonne; tergite I assez

court, moins de 2 x 1 , brillant, finement strie; suivants lisses. La 9 « Allotype» hypotheti-

que, Roman det., ne differe elle-meme de St. cognatus Holm, que par le tergite II lisse, ä

peine plus long que large; pulvillus court; eile a les hanches rouges, et constitue en realite

la var. 1. Le type cT de St. palustris Holm, semble differer par la tache faciale jaune trans-

verse, atteignant les yeux.

26. Stenomacrus (id.) pallipes Holm. 1856 - Holotype cf Lp. m., Laponie meridio-

nale 15 VIII; seul exemplaire present, etiquete de la main de Holmgren: postannellus ä

peine plus de 2x 1, 9 ä peine 2x1. Manque dans la coli. Thomson, mais signale de Fin-

landepar JussiLA 1973, p. 38. Plusieurs exemplaires cf 9 des Alpes sont conserves dans ma
coUection et au Mus. Lausanne, avec d'autres captures ä La Tourne (Jura neuchätelois),

Taveyanne, Mayens de Sion (Valais); les cT ont des antennes plus greles, le postannellus

generalement plus long, les orbites moins largement jaunes que chez le type.

27. Stenomacrus (id.) palustris Holm. 1856 - Lectotype 9 Lp. m., Laponie meridio-

nale 29 VIII, etiquetee comme «allotype» par Roman. Dans un groupe aussi complique, il

vaut evidemment mieux choisir des 9 comme lectotypes. Signalee aussi de Finlande par

JussiLA 1965, p. 112, qui la considere comme un synonyme de St. affinis auct., mais n'a

certainement pas revu les types. Caracterisee par sa tete cubique, 2 9 , mais moins chez le

cf sans antennes, et son postannellus grele, plus de 2x 1; article suivant moins de ou ä

peine 2x1; antennes de 24 articles un peu epaissies vers l'extremite; radius presque au mi-

lieu de l'etroit Stigma, incurve ä l'extremite: tergite I finement chagrine sans carenes. Une
autre 9 de la coli. Holmgren et deux exemplaires de la coli. Thomson, ont la tete plus

transverse, et appartiennent ä une forme ou espece distincte: voir aussi St. innotatus Ths.

et mes exemplaires.
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28. Stenomacrus (id.) pedestris Holm. 1869 {=reptilis Marsh. 1877) - Frequente au

Spitzberg d'apres Holmgren, et serie ä Stockholm: j'ai donc fixe comme lectotype une 9
de Advent Bay, Holmgren, parmi d'autres de Kingsbay. Synonymie d'apres Roman
1914, p. 11. Le type $ de Marshall est conserve ä Londres, BM 3b 1948. Un couple de-

termine par Roman se trouve dans la collection generale ä Stockholm, cf alle, 5 brachy-

ptere; postannellus $ carre ou meme transverse; presque entierement bruns.

29. Stenomacrus (id.) pexatus Holm. 1856 - Holotype cf Lp. m., Laponie meridio-

nale 8 VIII, etiquete de la main de Holmgren. Postannellus grele, plus de 2x 1 ; metatho-

rax presque lisse et sans carenes; tergite 12x1, grossierement chagrine; II plus long que

large, finement chagrine; visage jaune, mais pas jusqu'aux joues. J'ai d'abord cru devoir

rattacher ce miserable cf ä St. exserens Ths. , en raison de l'area petiolaris et des tergi-I-II

fortement chagrines. Mais le Stigma est plus large, le radius plus au milieu, l'areole plus

grande et la base du tergite I sans traces de carenes. Par ces caracteres, notre holotype cf

pourrait trouver une $ en un specimen etiquete «curvatulus» de la main de Thomson, et

classe ä la fin de ses St. exserens Ths., mais avec tariere non saillante. Toutefois, ici enco-

re, l'areole est plus grande chez le cf, et le radius plus droit. En fait, il sera impossible de

reunir les sexes de tous ces isoles sans recoltes massives en des endroits bien determines.

30. Stenomacrus pusillator nom. nov. {= Orthocentrus pusillus Holm. 1856 praeocc.

nee BassHS pusillus Zett. 1838) - Lectotype $ Lp. m., Laponie meridionale 29 VIII, eti-

quetee de la main de Holmgren; avec 5 autres $ differentes ayant le metathorax norma-
lement sculpte. Signale aussi de Finlande par Jussila 1965, p. 112. Postannellus 2x1; ra-

dius au milieu du large stigma; areole fermee. Cette espece de Holmgren est malheureu-

sement preoccupee, et je dois la renommer. Differe de St. laricis Hal. seulement par son

abdomen ä peine plus court, le metathorax lisse, les tergites I-II plus etroits, plus lisses.

Differe par ailleurs de St. cognatus Holm, par son areole fermee, son metathorax et le

tergite II lisses; enfin de St. deletus Ths. par le postannellus et les tergites moins greles et

par l'absence d'area superomedia.

31. Stenomacrus {Bassus auct.) pusillus Zett. species valida (= ? ochripes Holm.
1856) - Holotype cf Horstmann 1968, Björkvik; attribue par Holmgren ä St. merula

Gray., puis rapproche plus exactement par Thomson de St. ochripes Holm. J'ai moi-

meme recompare le type de Zetterstedt ä l'holotype cf de St. ochripes Holm. Lp. m.,

Laponie meridionale, etiquete de la main de Holmgren, et constate l'exactitude du juge-

ment de Thomson: il n'existe pratiquement aucune difference structurelle entre ces deux

types, sinon que le radius est ä peine plus court et plus incurve chez l'exemplaire de

Holmgren; la tache jaune du visage est plus irreguliere, touchant presque l'oeil vers le

haut; ses pattes sont egalement plus claires, I-II jaunes, hanches II rouges, ä peine bru-

nies. J'observe par ailleurs que le type de St. ochripes Holm, correspond en tous points ä

la $ de St. femoralis Holm, par sa structure, son radius au tiers anterieur de l'etroit stig-

ma, et par sa coloration. Quoi qu'il en soit, ce St. pusillus Zett. preoccupe malheureuse-

ment les especes de Holmgren, et pourrait faire tomber en synonymie St. femoralis

Holm. - Chez le type de St. pusillus Zett., 3,5 mm, tete transverse, arrondie en arriere;

postannellus moins de 2x1, ä peine plus court que chez St. merula Gray.; radius bien

avant le milieu du stigma, presque droit ä l'extremite; areole grande, reguliere, pentago-

nale, ouverte; parallele au-dessous du milieu de la cellule brachiale; abdomen presque

entierement lisse; I carene seulement ä la base; milieu seul du visage jaune jusqu'en bas;

funicule, hanches I-II brunes, femures III presque noirs.
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32. Stenomacrus{Orthocentrus auct.) rivosus Holm. 1883 cf {= cannulatus Hoi.m.

1883 cT = hirticornis Holm. 1883 9 = '^hilaris Holm. 1883 $)-Synonymies etablies par

Roman 1924, pp. 15-16, qui ont priorite sur le Systeme de Miss Smith in Townls 1965,

partiellemcnt erronc. Lcctotypc cf de St. rivosus Holm., Russie, Cap Grebenij, Vaigach

Is. et type de St. carinitlattis Holm., O" Russie, Yugorski Shar, Vaigach Is. Tous ces types

sont conserves ä Stockholm. Voir aussi St. hilaris Holm, et St. validicomis Boh.

33. Stenomacrus (id.) solitarius Holm. 1883 -TypeCf Russie, Cap Grebenij, Vaigach

Is. scc. Smith in townis 1965, p. 402 (Mus. Stockholm), donc capturc avec les prcce-

dents. Voir aussi Roman 1924, p. 22.

34. Stenomacrus superus Ths. 1897-Lectotype 9 Tbg., Trelleborg IX 1876, ctiquete

de la main deTncmsoN; avec un cf . Egalementdes Mayens de Sions Valais 9 VIII 1961 , et

Nancy 2 9 6 IX, 13X1 1965, dans ma coUection. Different de St. laricis Hal. par le post-

annellus ä peine plus court, et la parallele situee plus haut, d'oü son nom; pattes et visage

plus sombres. Chez le O", postannellusplus de2x 1, areoleponctiforme, scape, face, jou-

es, hanches I-II, jaunes.

35. Stenomacrus terrestris Roman 1914^ Lectotype 9 Townls 1964, Russie, Walter

Bay, Ouest Taimyr (Mus. Leningrad, sec. Townes 1965, p. 402). Espece polaire bra-

chyptere qui manque dans Schmiedeknecht. A revoir.

36. Stenomacrus ungula Ths. 1897 - Holotype 9 Päl., Pälsjö, etiquete de la main de

Thomson. Differe de Plectiscus fakatus Ths. 44, par sa tete moins rctrecie en arriere;

postannellus plus court, ä peine 3x1; mesopleures non carenees ä l'avant; metathorax lis-

se; Stigma etroit, radius au milieu; areole reguliere, pentagonale, ouverte; dernier article

des tarses tres grele, 2x plus long que le precedent; tergite I etroit, 2,5 x 1, finement strie;

II presque lisse, 3x1; suivants en lame de couteau.

37. Sttnomzcrus {Orthocentrus auct.) vafer Holm. 1856 -Holotype 9 Lp.m., Lapo-

nie meridionale 30 VIII, etiquetee de la main de Holmgren; avec 6cf Roman det.; Nor-

vege septentrionale cf 9 VII-VIII sec. Roman 1931, p. 15. Vole egalement dans les Al-

pes: Col de Bretolet (Hte. Savoie) 9ll VIII 1967 (coli. Aubkrt). Postannellus presque

3x1; radius au milieu du stigma, long et droit; metathorax entierement cloisonnc, mais

tergite I carre presque sans sculpture et lisse. Abdomen en lame de couteau, avec la tariere

en retrait au-dessous, assez loin en avant, forte et incurvee; pulvillus ne depassant pas les

griffes. Differe de St. minutissimus Zett. par son postannellus un peu plus court, ä peine

plus de 2x1, et par son metathorax entierement cloisonne.

38. Stenomacrus (id.) validicornis Boh. 1865 cT {
= hirticornis Holm. 1883 (S=dispar

Holm. 1883 cr9)-SynonymiesuggereeparRoMAN 1924, ppl. 15-16, qui ala priorite sur

les fixations de lectotypes publiees dans Townes 1965, pp. 401-402. Notons pourtant le

lectotype cf Townes 1. c. de St. validicornis Boh., Bell Sound; le lectotype Cf Smith,

Townes 1. c. de St. hirticornis Holm., Russie, Vaigach Is.; le lectotype 9 Smith, Townes 1.

c. deSr. disparYlohU., Russie, Ryska, Vaigach Is. Ces types sont ä Stockholm. Voir aussi

Roman 1924, p. 22.

' Stenomacrus terebrator Roman 1934 se placerait ici dans Tordre alphabetique, mais n'appartient

pas ä notre faune: type ä Londres, BM 3b 2000, E. Greenland Jannsonland I2V11I1923. Aile;

postannellus plus de 2,5x1; tariere plus longue que la moitie de l'abdomen.
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B. Genre Neurateies Ratz.

Ce genre, caracterise par son abdomen etire, aplati en lame de couteau, couvert de longs

poils perpendiculaires, ne contient actuellement qu'une seule espece, mais le Plectiscus

compressus Ths. me semble etre cogenerique. Les pleures, bien que plissees et deformees

chez les exemplaires desseches, sont depourvues de la carene anterieure qui s'observe chez

les Stenomacrus Foerst. On pourrait donc aussi rattacher ce groupe au genre Plectiscus

Gray, oü je laisse jusqu'ä nouvel avis le PL compressus Ths.

39. Neurateies papyraceus Ratz. 1848, Schmk. {= Stenomacrus britteni Waterston

1929) Syn. nov. - Au Brit. Mus. est conservee une $ de «Stenomacrus britteni Waterst.,

J. F. Perkins det.», Berks., Windsor Forest 11 IV 1933, type BM 3b 1619, qui est ä mon
avis l'espece perdue de Ratzeburg redecrite par Schmiedeknecht p. 3301, aisement re-

connaissable ä son abdomen «mit starken, schwarzen, abstehenden Borsten beklei-

det. . .». Signalee aussi de Finlande par Hellen 1947, p. 123, et de Tchecoslovaquie par

Obrtel 1957, p. 185 sur Abies alba.

C. Genre Plectiscus Gray.

Les Plectiscus Gray, redefinis par Townes, type impurator Gray., different essentiel-

lement des Stenomacrus Foerst. par l'absence de carene oblique ä l'avant des mesopleu-

res. On observe en outre chez ces especes, une tendance au rapprochement de la recur-

rente et du nervus areolaris.

40. Plectiscus (Ortbocentrus auct.) agilis Holm. {=flavicornis Ths. 1897) Syn. nov. -

Lectotype cf de St. agilis Holm., Smith, Townes 1965, p. 402, Lp. m., Laponie meridio-

nale 14 VIIL Se trouve etre le male d'une espece etiquetee de la main de Thomson comme
St. flavicornis Ths. , V. G. , mais qui n'est pas le type de östergötland. Espece caracterisee

par son metathorax sans carenes, et par ses antennes tres greles, j aunes ainsi que les pat-

tes et le sternum; postannellus $ 3 x 1 ; en revanche, la $ de St. agilis Holm, etiquetee par

Holmgren, appartient semble-t-il ä une autre espece, et differe par la recurrente plus elo-

ignee que la longueur du nervus areolaris et son metathorax cloisonne. Si le lectotype cf

Smith reste valable, il faudrait sans doute renommer la $, et je proposerais pour eile le

nom de PI. agilitor nov. Voyez aussi le dernier paragraphe consacre ä l'espece suivante.

Places dans le genre Plectiscus Gray, par Smith in Townes 1965.

41. Plectiscus (id.) callidulus Holm. 1856 (= mono Holm. 1856 = morionellus Holm.

1856) Syn. nov. -Lectotype 9 Smith, Townes 1965, p. 403: Lp. m., Laponie meridionale

31 VIII, etiquetee de la main de Holmgren; avec une autre $ et plusieurs especes confon-

dues. En tout point semblable au lectotype $ de PI. morio Holm. Lp. m., 28 VIII, eti-

quete par Holmgren. Semblable egalement au lectotype $ Lp. m. 28VIII de PI. morio-

nellus Holm, etiquete par l'auteur. Cette derniere 9 rnelee ä d'autres especes etiquetees

comme «affinis Zett.», n'a pourtant rien ä voir avec l'espece de Zetterstedt. Un cT sem-

blable, pris le meme jour, a la face jaune, mais pas jusqu'au clypeus, et joues non incluses.

Signale egalement de Finlande par Hellen 1953 et Jussila 1965, p. 1 12. - Chez les lecto-

types, la tete est transverse, tempes courtes; postannellus 2,5x1 et article suivant2xl;

metathorax presque entierement lisse et meme sans area petiolaris; radius au milieu du

large stigma, un peu incurve ä l'extremite; areole ouverte avec nervus recurrens equidi-

stant; abdomen lisse, sauf I et l'avant de II finement strioles. Chez le cf , postannellus 2 X 1
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üu ä peine plus, donc moins grcle que chez PI. agilis Holm, et PI. ridibundus Gray. ; face,

joues, partes I-II, jaunes. Place dans le genre Plectiscus Gray, par Smith in Towni-s 1965,

et Jussii.A 1973, p. 39. Ajoutons que la $ type de PI. agilis Holm, etiquetee de la main de

Hc)LM(;ri:n, sc placerait cgalcmcnt ici dans notre clef. Elle diffcrc par son mctathorax cloi-

sonne, ses pleures tachecs de rouge, son tcrgite II entierement striole, mat.

42. Plectiscus {Stenomacrns auct.) compressus Tiis. 1S97 Conj. nov. - Holotype 9
Hbg., Helsingborg pres de Palsjö. Une 9 de Gisors (Eure, coli. Aublrt) 16-18X 1968,

difförc seulemcnt par sa taille plus grande, et sans doute en consequence, les articles des

antennes un peu plus longs. Signale aussi de Einlande par Hi llln 1953, Jlssila 1976, p.

22. Semble dcpourvu de carene longitudinale ä l'avant des mesoplcures, bien que les spc-

cimens examines aient le thorax aplati ou chiffone, soit Plectiscus compressus Tus. Conj.

nov. Comparcr encore a Nearatcles papyraceus Ratz. 39.

43. Plectiscus {Orthoccntrus auct.) exilis Holm. 1856 {ridibundus GRAV.?)-Lectotype

Cf Smith, Townls 1965, p. 403, Lp. m., Laponie meridionale 14VIII, ctiquete de la main

de HoLMCiREN. Postannellus tres grele, plus de 3x 1; metathorax sans carenes. Me semble

n'etre en fait qu'un petit cf de PL ridibundus Gray., dont le type est perdu. La 9 egale-

ment disparue, redecrite par Schmiedeknecht, aurait les antennes spriralees.

44. Plectiscus {Stenomacrus auct.) falcatus Ths. 1897 Conj. nov. - Lectotype 9 Rsiö,

Ringsjön, etiquetee de la main de Thomscw; avec six autres melanges, y compris des Ste-

nomacrus FoERST. Tete nettement retrecie arrondie en arricre; postannellus tres allonge,

plus de 4X 1 ; metathorax lisse et luisant; Stigma assez large; radius au milieu, long, ä peine

incurve; tergite I presque lisse, 2x1; suivants lisses, comprimes. Tres semblable ä PI. mi-

nutus Holm., mais plus grand; 24 articles aux antennes, qui restent greles jusqu'ä l'extre-

mite; tariere apparemment moins en avant.

45. Plectiscus impurator Gray. [829 {
= ventralis Holm. 1856 =vtttatus Holm. 1856)

Syn nov. Conj. nov. - Lectotype cf de Gravenhorst ä Wroclaw, Townes 1958, aima-

blement prete par le Dr. W. J. Pulawski; mais la fig. des Genera 4, 1971, fig. 202 9» est

inexacte, face et joues trop prolongees; tres mal place dans Schmiedeknecht, Opuscula

IV, p. 2255. Lectotype de PI. ventralis Holm. 9 sans abdomen, Lp. m., Laponie meri-

dionale 1 IX, etiquetee de lamain de HoLMGREN;pourP/. vittatus Holm., neotypecf Sc,

Scania, etiquetee de meme. Espece facilement reconnaissable au nervus areolaris tres rap-

proche de la recurrente, au tergite II 9 transverse, striole; ä son thorax et abdomen large-

ment taches de rouge. Area petiolaris divisee ou non par une carene longitudinale, par-

tielle chez le lectotype 9 de Holmgren. Je ne connais ici qu'une espece europeenne, lar-

gement repandue partout jusqu'en Corse (Aubert 1969).

46. Plectiscus {Orthoccntrus auct.) minutus Holm. 1856 - Neotype 9 Sm., Smaland

27VII, Roman det., Mus. Stockholm. Wo'is'm de PI. falcatus Ths., mais antennes de 19 ar-

ticles, encore plus greles, avec postannellus plus de 4 X 1 ; metathorax egalement lisse; ter-

gite I tres court, finement strie; II transverse, lisse; suivants aplatis; tariere semblable.

Deux 9 classees sous ce nom dans la coli. Thomson, different par leur postannellus beau-

coup plus court, 2,5X1 et3xl.UnCr estsignalepar Jussila 1965, p. 49; d'autres id. 1965,

pp. 1 13-1 14, et 1976, p. 23. En 1973, p. 39, l'auteur place cette espece dans le genre Plec-

tiscus Gray..

47. Plectiscus {Stenomacrus auct.) oeklandi Roman 1924 -Type cf Novaya Zemlya,

Gribovii Fjord 31 VIII (Mus. Oslo,sec. TcnvNES 1965, p. 403). Encore une espece connue
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par un seul cf ; appartiendrait au groupe de PI. ridihundus Gray., mais differe par sa cou-

leur uniformement sombre. Place dans le genre Plectiscus Gray, par Townes 1965.

48. Plectiscus {Stenomacrus, Orthocentrus auct.) ridibundus Gray. 1829 {
= exilis

Holm. ?) Syn. nov. - Separe ä mon avis sans raison, dans le genre Leipaulus Tow. 1945

par Townes 1971, p. 215. Grande espece sans carene prepectale, repandue dans tout le

Nord et le centre de l'Europe; Bois de Vincennes cf 4V 1955, Bois de Verrieres Paris 9
7V1964, dans ma collection. Obtenu en Autriche par Giraud, de Diptere Mycetophili-

dae Sciara nigripennis Brunetti; en outre, Finlande, Jussila 1973, p. 38. Postannellus ä

peine plus de 3 X 1 ; antennes de 23-24 articles, aussi longues que le corps chez le cf ; recur-

rente proche du nervus areolaris; radius un peu au delä du milieu du large stigma translu-

cide; metathorax lisse et brillant sauf l'area petiolaris faiblement striolee. Tergite I elargi

vers l'extremite, presque 2x1, bicarene, strie ainsi que II un peu plus long que large; tous

deux avec impression transversale au delä du milieu; tariere jusqu'ä l'echancrure et valves,

epaisses. Noir sauf le bord du pronotum rougeätre; pattes I-II, et chez le cT face, joues,

base des antennes, jaunes; pattes III rouges ou brunies. Le lectotype cf Smith de PL exilis

Holm, me semble appartenir ä cette meme espece.

D. Genre Picrostigeus Foerst.

Petit genre pour lequel on continuera d'utiliser jusqu'ä nouvel avis la clef de Schmiede-

knecht. Dent infeneure de la mandibule plus petite que la superieure, sur le meme plan;

areole generalement fermee; carene prepectale presente chez tous les types examines,

comme chez les Stenomacrus Foerst., mais ici tariere droite, plus longue, atteignant la

longueur de l'abdomen.

49. Picrostigeus antennalis Roman 1909 -Deux 9 sur une epingle «Lul» 21 VIII, sont

etiquetees par Roman comme «type»
;
je designe celle du haut comme lectotype; avec une

Serie d'autres. Signalee aussi de Finlande par Hellen 1953, p. 3, et Jussila 1965, p. 115,

qui decrit le cf; enfin 1973, p. 39, 1976, p. 23. L'antenne et l'aile anterieure sont figurees

par Roman 1909, p. 157; postannellus moins de 2x 1; tergite I chagrine, mat; II Hsse et

brillant; tariere longue comme l'abdomen sans le tergite I.

50. Picrostigeus {Orthocentrus auct.)debilis Gray. 1829 -Type cT perdu. QuatreCf ä

Stockholm, Laponie meridionale et Smäland; serie ä Lund cf $. Espece tres grele; post-

annellus $ au moins 3x1; tergite I plus de 2 x 1 , ä peine sculpte; II carre; postannellus et

tariere plus longs que chez P. recticauda Ths. Chez le cf , face, joues, orbites frontales,

pattes I-II, dessous des hanches III, jaunes.

51. Picrostigeus (id.) hastatus Holm. 1856- Holotype 9 sans abdomen Lp. m., La-

ponie meridionale 8 VIII, etiquetede lamain de Holmgren. Redecrit par Roman 1924, p.

27; Signale aussi de Finlande par Jussila 1965, p. 1 15 et 1976, p. 23. Antennes greles; post-

annellus presque 3x1; metathorax lisse, sans trace d'area superomedia, ni de carene

transversale; areole grande, etroitement sessile.

52. Picrostigeus (id.) pumilus Holm. 1856 - Holotype $ Lp. m., Laponie meridiona-

le, etiquetede lamain de Holmgren; redecrit par Roman 1924, p. 28. Tariere plus epaisse,

plus courte ici que chez les especes precedentes, ä peine plus longue que la moitie de l'ab-

domen.
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53. Picrostigeus (id.) recticauda Ths. 1897 - Lectotype 9 Norl., Norland Jcmtland,

etiquete de lamain de Thomson. Voirlescommentairesde Jussila 1976, p. 23. Une 9 sans

tete, ni localite, est determinee, comme P. anomalus Grav., Holm, par Roman ä Stock-

holm. Postannellus moins de 3x 1 ; tariere plus longuc que chez P. antennalis Rn., pres-

quc aussi longue qucl'abdomen. - Un type cf de P. varius Hoi.M. 1856 est conserve ä

Stockholm, Lp. m., Laponie mcridionale28 VIII, etiquete de lamain de Hoi,mgri:n, mais

il n'est pas encore possible de savoir ä quelle 9 ü se rattache: postannellus ä peine 2x1;

area superomedia peu marquee; tergite I plat, 2x1, brillant, ä peine strie; II lisse sauf au

milieu de l'extreme base.

E. Especes incertae sedis

Les types de toutes les especes suivantes, inidentifiables, sont pcrdus:

Stenomacrus {Orthocentrns auct.) atratus Holm. 1856 9
Stenomacrus (id.) cephalotes Holm. cr9 - Bi^n qu'aucun type ne soit conserve ä

Stockholm (deplace par Roman?), l'espece redecrite par Schmiedeknecht est signalee de

Finlande par Hellen 1953 et Jussila 1973, p. 38, 1976, p. 22.

Stenomacrus (id.) facialis Brisch. 1871 9
Stenomacrus (id.) Hneatus Brisch. 1871 cf

Stenomacrus (id). molestus Holm. 1 856 cf - Un seul cf sans tete est conserve dans la

coli. Holmgren, sansetiquettedesamain, «V. B.», Westrobothnia, Bhn. 4 IX, au Heu de

«Lapponia meridionalis exeunte julio», dans la description originale. Correspond assez

bien ä cette derniere, excepte que le tergite II est plus long que large, et le metathorax avec

une carene transversale bien marquee. Le cf de St. minutissimus Zett. se rangerait ä sa

place dans la clef de Schmiedeknecht.

Stenomacrus (id.) rufipes Brisch. 1871 9
Stenomacrus (id). testaceipes Brisch. 1878 9
Stenomacrus (id.) vitripennis Holm. 1856 cf 9
Picrostigeus (id) setiger Brisch. 1871 9
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