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AVANT-PROPOS 

P l u s i e u r s o u v r a g e s s u r les I n s e c t e s n u i s i b l e s à 

l ' a g r i c u l t u r e on t é t é p u b l i é s d a n s ces d e r n i e r s t e m p s . 

N o u s c i t e rons d ' a b o r d ce lu i de M. Goiu 'eau , qu i esl 

u n b o n l ivre fa i t avec u n e g r a n d e c o n s c i e n c e , e l d a n s 

l e q u e l l ' a u l e u r a c o n s i g n é des o b s e r v a t i o n s o r ig ina l e s 

p l e i n e s d ' i n t é r ê t , m a i s d o n l les d e s c r i p t i o n s s o n t 

peu t - ê t r e t rop s c i e n t i f i q u e s . Le pe t i t t r a i t é de M. Vsu-

b e a u s ' a d r e s s e a u x e n f a n t s . VEutomologie aijncokûe 

M. Gobin es t u n e c a u s e r i e s p i r i t u e l l e . Ces ouvrages 

n e s o n t pa s s p é c i a l e m e n t c o n s a c r é s a u x I n s e c t e s n u i -

s ib les à l ' a g r i c u l t u r e , i ls on t le g r a n d i n c o n v é n i e n t 

de n e pas d o n n e r l ' i m a g e des i n sec t e s d o n t il est 

q u e s t i o n . Conva incu q u e la v u e d u n i n s e c t e r e s t e 

p l u s d a n s la m é m o i r e q u e la m e i l l e u r e desc r ip l io i i 

q u ' o n en p u i s s e l 'aire, n o u s avons c r u qu ' i l y avail 
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u n e l a c u n e à couib lc r d a n s l ' ense ig i ieu ie i i t de Ten-

loniologie ag r i co l e . Nous avons , d a n s n o t r e o u v r a g e , 

r e p r é s e n t é les i n s e c t e s q u e u o u s avons déc r i t s . De 

p l u s , M. Vasseu r , p r é p a r a t e u r - n a t u r a l i s t e , r u e de 

l 'Écolc-de-Médecine à P a r i s , a b i e n vou lu f o r m e r des 

co l lec t ions p o u r les p e r s o n n e s qu i d é s i r e r a i e n t avoir 

ces insec tes en n a t u r e . P u i s s i o n s - n o u s avec ces 

m o y e n s e l l e s e f fo r t s q u e n o u s avons fai ts p o u r r é u n i r 

tous les m a t é r i a u x r e l a t i f s à n o i r e s u j e t avo i r r é u s s i 

à d o n n e r a u x cu l t i va t eu r s u n l ivre u t i l e e t avoir u n 

peu m é r i t é les e n c o u r a g e m e n t s q u e n o u s on t valu 

que lques ar t ic les s u r ce s u j e t pub l i é s dans le Moniteur 

du soir. Nous devons à ces e n c o u r a g e m e n t s l ' i d é e de 

n o t r e pet i t ouv rage qu i n 'a d ' a u t r e p r é t e n t i o n q u e 

de p r é s e n t e r u n r é s u m é des exce l l en t s m é m o i r e s 

de MM. B l a n c h a r d , G u é r i n , Menevi i le , H e r p i n , l lu -

za rd , etc. 

.^iiyerville, ma i ISlili. 



D E S C R I P T I O N S O M M A I R E D ' C N I N S E C T E 

Fig-. 1. — Descrlplioii d 'un insecte 

La lèle est line des parties les plus compliquées d'uii in-

secte. Ou y remarque les antennes, les yeux cl la bouche ; 

cette dernière se compose de six pièces principales : 

1° Quatre latérales disposées par paires et se mouvant 
1 
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Iransvcrsalenienl. Les deux supérieures se noninient man-

dibules, cl les deux inférieures mâchoires ; on Iroiive sur 

chacune de ces mâchoires un ou deux petits lilets articu-

lés : ce sont les palpes ou auteimules. 

Veux. 
Têtu. 

Fig. 5. — Mùclioires portimi 
ses palpes. 

Ki«;. 4. — Lèvre infér ieure ax'cc 
SCS palpes. 

2" Deux autres pièces transversales, oi)posées et pla-

cées, l 'une au-dessus des deux mandibules qu 'on appelle 

labre ou lèvre supér ieure ; l 'autre, au-dessous des mâ-

choires, c'est la lèvre inférieure, composée de deux pai'-

ties bien distinctes : le menton et la languelte. 

Les ailes des insectes méritent aussi d 'être étudiées. 

Quelquefois elles sont au nombre de deux, et, dans ce cas, 



U E S C R I I ' T l O i N D ' U N I N S E C T E . 3 

elles sont toujours nienihruneuses, coninie, par exemple, 

celles d 'une mouche ; les insectes qui n 'en ont que deux 

se nomment diptères. Au-dessous des ailes, près de l'in-

sertion, on remarque un petit filet mobile, terminé en 

massue, auquel ou a donné le nom de balancier ; au-des-

sus est une petite écaille membraneuse, formée de deux 

jiiéces réunies par un de leurs bords et représentant assez 

bien les deux valves d 'une coquille. Cette pièce se nonmie 

le cueilleron ou l 'aileron : beaucoup d'insectes ont 

quatre ailes. Chez les u n s , elles sont toutes quatre mem-

braneuses, comme dans les demoiselles; chez d'antres, 

par exemple les papillons, elles sont recouvertes d 'une 

poussière farineuse, tou jours colorée des plus brillantes 

teintes. Cette poussière, vue à la loupe, n 'est rien autre 

chose qu 'un nombre prodigieux de petites écailles de 

formes variées, toujours régulières et placées en re-

couvrement, avec beaucoup de syméti'ie, sur la membrane 

t ransparente de l 'aile. D'antres insectes, connue le hanne-

ton ou le cerf-volant, ont aussi quatre ailes, mais de 

consistance tout à fait différente ; celles de dessus 

sont formées d 'une substance forme ou même dure, 

plus ou moins cornée, opaque ; elles ont, quand elles 

sont fermées, la forme d 'un demi-ètui dans lequel la 

nu)itiè supérieure du corps de l 'animal serait enchâssée : 

ce sont les éhjtres, et l ' insecte qui en est pourvu porte 

le nom de coléoptère. Sous ces élytres sont cachées des 

ailes membraneuses repliées transversalement pendant le 

repos. 

Il arrive quelquefois que ces ailes supérieures ne sont 

de substance ferme cl ècaillense que dans la moitié supé-
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ricure de leur longiieui', et que le reste est lueiiibraneux, 

dans ce cas, elles ¡»l'cmieat le nom de demi-étui on he-

mclytre. 

I N D I C A T I O N 

DES CARACTÈRES DES PRINXII 'AUX ORDRES DTNSECTES 

Les insectes que nous allons étudier appartiennent aux 

oi'dres suivants : coléoptères, hémiptères, hyménoptères, 

diptères, orthoptères et lépidoptère.s. 

C O L É O P T È R E S 

Le mot colèoptère, t iré du grec, veut dire lit téralement ; 

ailes renfermées dans un étui. Les caractères des insectes 

de cet ordre sont : ailes antérieures ou supérieures crus-

tacées, ne se croisant jamais ; ailes postérieures ou infé-

rieures, membraneuses, offrant des nervures rameuses et 

se repliant sous les premières (élytres) ; bouche munie de 

maudil)ules, mâchoires et lèvres libres, propres à tr i tu-

l'cr les corps solides. Le Carabe, le Hanneton, le Charan-

çon sont des coléoptères. 

H É M I P T È R E S 

Le mot hémiptère veut dire : ailes demi-coriaces et 

demi-membraneuses ; les antérieures sont, en effet, souvent 

cornées dans leur moitié antérieure ; bouche composée de 

pièces soudées entre elles de maiiièie à constituer un su-
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çoir ; les mandibules, les mâchoires , la lèvre inférieure 

qui leur sert de gaînc, et la lèvre supérieure qui la pro-

tège en dessus, ayant la forme de soies grêles. 

Exemple : les Pucerons, les Thrips. 

H Y M É N O P T È R E S 

On appelle hyménoptères des insectes qui ont des ailes 

membraneuses. Leurs caractères sont : 

Ailes croisées horizontalement sur le corps , entiè-

rement membraneuses , et pourvues de nervures sans 

rèticulations ; trois ocelles ou yeux ronds sur le f ront ; 

bouche composée de deux mandibules cornées, de mâ-

choires et de lèvres plus ou moins allongées et propres à 

sucer. 

Exemples : l'Abeille, l ' Ichneumon. 

D I P T È R E S 

Les diptères sont des insectes qui n 'ont que deux ailes. 

Leurs caractères sont : 

Ailes antérieures grandes, veinées; les postérieures, 

très-rudimentaires, réduites à la forme de simples petits 

balanciers ; bouche composée de pièces soudées entre elles, 

constituant un bec. 

Exemple : la Mouche. 

O R T H O P T È R E S 

Les orthoptères constituent un ordre d'insectes com-

prenant ceux dont les ailes sont plièes longitudinalement. 
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IJCUPS caractères sont : 

Ailes antérieures semi-cornées, croisées ordinairement 

l'ime sur l ' aut re ; les postérieures, membraneuses, très-

veinées et pliées longitudiiialenu^nt en éventail pendant le 

repos; bouclie composée de pièces libres, comme dans les 

coléoptères. 
Exemple : la Sauterelle. 

L É P I D O P T È R E S 

Les lépidoptères sont des insectes dont les ailes mem-

braneuses sont couvertes de petites écailles, semblables à 

une line poussière ; bouche composée de mâchoires et de 

lèvres allongées et soudées ensemble, de manière à con-

sliluer une t rompe ; les mandibules très-nulimentaires. 

Exemple : les Papillons. 

M É T A M O R P H O S E S DES I N S E C T E S 

Parmi les insectes, lorsque le. mâle a fécondé sa fe-

melle par l 'accouplement, il meur t , et celle-ci après avoir 

pondu ses œufs dans le lien le plus favoralde à l 'èducalion 

des petits êtres qui en sortiront, ne tarde pas non plus à 

périr . L'œuf èclot, mais le petit qui en sort n 'a aucune res-

semblance, aucune analogie de forme avec ses parents, 

c'est un ver mou, allongé, sans ailes, que l'on nomme 

chenille, quand ses parents sont des Papillons, et larve 

jionr tous les autres insectes. L'insecte passe dans ce pre-

mier état lap ins grande partie de sa vie, e tc 'es t alors seu-

lement qu'il prend de l 'accroissement; il change plusieurs 
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fois fie peau, puis, dans un lieu ret iré qu'il se choisit à 

l'abri de tout danger , il quitte sa forme de larve ou de 

chenille et se métamorphose en s'il doit être 

Papillon, ou en nymphe s'il appartient à u)ie autre classe. 

Cette nymphe est de forme oblongue, sans mendjreâ dis-

tincts, souvent enveloppée dans une coque de soie ou de 

terre, sans aucun mouvement , et ayant toute l 'apparence 

de la mor t et du dessèchement. Après un temps plus ou 

moins long, la nymphe ou la chrysalide se fend et il en 

sor t in i insecte parfait, capable an bout de quelques heures 

de reproduire son espèce. 

Quelques insectes cependant, mais en très-petit nombre, 

font exception à celte loi de métamorphose, el sortent de 

l 'œuf tels qu'ils seront t o u j o u r s ; chez d'antres, la nymphe 

ne diffère de l 'état parfait que par l 'absence de quelques 

parties et notamment des ailes dont elle n'a que les rudi-

ments . 





COLÉOPTÈRES 

C H A R A N Ç O N DD R L É 
(Si tophilus granar ius , curcul io) . 

Synonymie : RIIYSCÉI»». j F. — l'oRTii-UEC. — C-u.ANONE cossox oo coossox. 

. . . P o p u l a t q u e ingen tem f a r r i s acerviim 
Curcul io. . . Georg.,lih. \. 
I.e Cliaranvon ravage un vas te tas île b lé . 

Le Charançon est un coh 'oplère cle la famille des curcii-

l ioniens. Ces insectes se reconnaissent aisément à leur 

tète pro longée en museau ou en t rompe , à leur bouche 

toute rud imenta i re , à leurs antennes souvent coudées après 

le p remie r article. 

Les curcul ioniens ont reçu le nom vulgaire de charan-

çons et celui de ryncéphores à raison de la conlormation 

part icul ière de leur tète. Si l 'on en croit Varron, l 'agr icul-

l eur romain, le nom hlin curculio du charançon s'écri-

vait d 'abord gurgulio et signifiait grand gosier ou grand V 
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Les cnrculioniens vivent, exclusivement de matières vé-

gétales ; leurs larves sont privées de pattes, de consistance 

cliai-nne, et plus épaisses antér ieurement que vers l'extré-

mité, avec une tète très-petite; elles vivent dans l ' intérieur 

(les vègèlanx, soil dans les liges, les t roncs on dans les 

ffraines. 

b. — Charançon du blé, grossi Pt rie grandeur naturcllf-. 

M. Emile Blanchard classe le cliarançon du blè dans le 

groupe des calandrites, insectes dont les antennes n'ont 

pas plus de six articles avant la massue. Les caractères 

siiècianx qui font distinguer le Charançon sont d 'abord : 

l 'abdomen dont l 'extrémité est à découvert , puis les anten-

nes coudées qui sont armées d 'une massue plus ou moins 

comprimée. 

Lorsqu'on regarde un Charançon, on voit un petit in-

secte d ' im brun plus ou moins foncé qui avec sa trompe, a 

trois millimélres de longueur, son corselet a la même 
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étendue que les étylres et forme à pen prés la moitié du 

corps. 

Les élytres ne sont guère plus larges que le corselet, 

un peu ai'rondies à leur extrémité et présentant des rai-

nures longitudinales dans toute leur étendue. 

Les Charançons causent de grands ravages dans les 

greniers. Mais ne croyez pas qu 'on les y rencontre à tontes 

les époques de l 'année. En hiver, vous avez heau les cher-

cher , vous ne les trouverez pas. C'est vers la fin d'avril on 

au commencement de mai, dés les premières chaleurs 

du printemps, qu 'on les voit apparaître snr les sacs de 

hlé ou qu'on tes trouve dans les fentes du ¡ )kncher . Alors 

commence la fécondation qui n 'aurait pas lieu s'il faisait 

plus froid, si, par exemple, la température était abaissée 

de 8 ou 9 degrés du thermomèt re de Réaumur. La femelle, 

après avoir été fécondée, entre dans un tas de blé, y pénè-

t re à 5 ou 6 centimètres de profondeur pour y être tran-

quille, puis elle choisit le grain dans lequel elle veut 

pondre son œuf, et, à l 'aide de sa t rompe et de ses dents , 

elle y fait un petit trou, ordinairement dans le sillon 

où l 'enveloppe esl le plus tendre. Et, comme si elle vou-

lait mieux cacher l 'endroit où elle va déposer son œuf , 

elle dirige ce petit conduit obl iquement et le Ijouche avec 

un enduit de la couleur même de là semence attaquée, de 

sorte que l 'œil le ])lns exercé n'en saurait découvrir le 

t rou. 

Elle attaque ainsi une quanti té de grains égale à la 

([uantité d 'œufs qu'elle doit pondre . 

L'œuf déposé daus le grain ne larde point à éclore : il 

en provient une petite larve,blanche,allongée, molle, ayant 
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le corps formé de neuf anneaux, avec une tête arrondie de 

consistance cornée, munie de deux fortes mandi ló les , au 

moyen desquelles elle agrandit chaque jour sa demeure, 

en se nourrissant de la substance farineuse dont est com-

posé son berceau. Parvenue au terme de son accroisse-

ment, elle est alors longue de 5 mill imètres environ, elle 

se métamorphose en nymphe, sommeille dans cet état du-

rant huit ou dix jours , et se t ransforme enfin en une nou-

velle calandre, capable de perpétuer la race destructrice, 

après avoir brisé l 'enveloppe qui la tenait enfermée, comme 

le poulet brise la coque de l'œuf où s 'organise sa vivante 

machine. La durée des métamorphoses de la calandre est 

subordonnée au degré de la tempéra ture atmosphérique, 

la chaleur l 'accélérant et le froid la re tardant beaucoup ; 

en terme moyen à compter du dépôt de l 'œuf jusqu 'à 

l 'émancipation de la calandre, on l'évalue de quarante à 

quarante-cinq jours . Bory de Saint-Vincent dit que, selon 

le calcul de Déjeer, une seule mère peut, dans le cours d 'une 

année , produire 25,600 individus , résultat e f f r ayan t ; 

d 'autres naturalistes restreignent cette fécondité à 6000 

environ. Ce dernier chiffre suffit à lui seul pour justifier les 

craintes du cultivateur à l 'égard de cet insecte. 

Le grain rongé à l ' intérieur par la larve du Charançon 

n'est nullement altéré dans sa forme ni dans sa couleur, 

il est même impossible de le dist inguer du grain non at-

taqué ; mais si on le jette dans l 'eau, il surnage, tandis 

que le blé sain se précipite au fond du liquide. 

Les Charançons mâles vivent à peine quelques jours 

après la fécoiulation. La femelle prolonge son existence 

jusqu'à la fin de la ponte , et, comme elle a beaucoup 
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(l'œufs à pondre, elle vit pins longtemps. Quand le grain 

lui manque pour pondre, elle tombe dans un état d'en-

gourdissement qni n'est pas la mor t el qu'elle prévoit sans 

doute, car elle choisit une retraite j)our s'engourdii-. Le 

voisinage du grain, dont l 'odorat l 'avertit probablement, la 

réveille; elle pond, puis elle meurt . 

C'est donc surtout à l 'état de larve que le Charançon 

cause le plus de dégâts ; à l 'état parfait ne rongent le blé 

que ceux qui n 'ont pas accompli l 'acte de la fécondation 

qui a lieu pendant tonte la belle saison, jusqu 'à ce que le 

froid ôte à l 'insecte l'activité nécessaire à la propagation 

de son espèce. Alors, il quitte les tas de blé et va cher-

cher un gîte soil dans les trous de nnn-s ou les fentes du 

plancher, où il est difiicile de le t rouve r ; ct, dès les pre-

mières chaleurs du pr in temps, il apparaît, s 'accouple, se 

reprodui t et meur t . 

11 y a un instinct merveilleux dans cet insecte qui doit 

moui'ir immédiatement après avoir produit , et qui ne 

dépose ses œufs que dans l 'endroit où les larves pour-

ront se nourr i r . Cette })rôvoyauce de la postéri té est re-

marquable chez les coléoptères. Le Hanneton, qui ne 

mange que des feuilles et des semences d 'orme, ne pour-

rait vivre de racines ; sa femelle enterre ses œufs pour qu'au 

moment de leur naissance les larves soient à portée des 

racines dont elles se nourrissent . D'autres femelles de co-

léoptères entassent des provisions autour de leurs œufs 

pour l 'usage d 'une postérité qu'elles ne connaîtront pas, 

car elles meurent avant la naissance de leurs larves. L'in-

stinct dit à la femelle de l 'insecte où elle doit pondre et com-

ment elle doit assurer l'existence de sa postérité, sans qu'on 
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jiiiisse (lire si elle se soiivieiil de ce (|u'olle a mangé élaiil 

eUe-méme à l'état de larve. 

M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

Après avoir sig-nalé les dommages causés par les Cha-

rançons, nous sommes naturellement conduit à indi(|uer 

les moyens employés contre ces insectes nuisibles. Ils sont 

de j)lusienrs sortes : les uns, les premiers que nousdonne-

r(ms, sont tirés du règne végétal ; certaines plantes, toiles 

que la/ leur du houblon, celle du sureau, l'iabsinthe, la rue, 

l'aïu'one, la sarriette, la fougère, la lavande, la nielle et la 

coriandre, en un mot presque toutes les plantes à odeur 

l)énètrantc, oui, dit-on, la propriété sinon de tou jours faire 

mourir les Charançons, au moins de les èloignei'. La dé-

coction de ces plantes, comme aussi celle du lierre, du 

buis, du pied d'alouette, répandue dans les greniers, pro-

duit le même effet. 

La Galette iVagriculture, a vanté auli'efois la recette sui-

vante : On remplit im grand chaudron de feuilles de 

persicaire, on met sur les feuilles imc livre et demie 

de sel ma r in , deux ou trois gousses d'ail et environ 

un bon seau d'eati. Ou fait bouillir le tout enseud)le et on 

arrose avec celle décoction le ijlancher du grenier, les 

murs et les tas de blè, sans h s r e m u e r ; cette aspersion, 

dil-on, est à peine faite que le C,harnnçou quille avec pré-

cijiilali(ni les las de blè, et lorsqu'il passe sur les endroits 

arrosés, il périt en devenant rouge comme une ècrevisse 

cuite. 
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La Gazette d'agriculture conseillait anssi autrefois de 

l'aire bouillir une certaine quanti té de cornes de mulets et 

de vieux souliers pour empester les insectes. Dans le Midi 

on emploie les bergeronnettes pour détrui re les cbaran-

eons. Vingt bergeronnettes enfermées dans un grenier siif-

tisenl, dit-on, pour sauver la récolle. 

Le Journal de la nature considérée, année \ 778, i-apporle 

que le domestique de M. de Brosses, premier président du 

parlement de Dijon, sauva les récoltes de son maître en 

jetant snr le blé des écrevisses vivantes. Les Charançons se 

mirent à fuir presque aussitôt et se retiréi'ent en masse 

snr les murs , où il fu t facile de les extermine)-. 

Au lieu d'écrevisses, qui peuvent être employées plus 

uti lement, on peut, quand les greniers sont vides, y ré-

pandre des Fourmis ; ces insectes livrent des batailles ter-

ribles aux Charançons, qu' i ls détruisent et dévorent entiè-

rement . 

On peut encore prendre les Charançons par la gourman-

dise. Vers la fin de septembre, à l 'époque où les noix sont 

mûres , on dépose une grande quanti té (l'écorce de ces 

frui ts dans les greniers ; les Charançons ne lardent pas à 

quitter le blé, pour venir se jeter dessus, où ils meurent 

empoisonnés. 

Si l 'on en croit Valmont de Bomare, tous ces mcyens 

sont insuflisants ou impraticables. L'expérience faite par Du-

hamel de renfermer du blé at taqué par les Charançons dans 

une caisse vernissée d 'hui le de tèi-èbenthine, où les Cha-

rançons ont très-bien vécu, donne lien, dit-il, de se méfier 

de ces prétendus moyens de les faire périr ou de les chasser 

avec des décoctions d'ail ou d 'autres plantes d 'une odeur 
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forte el désngréalile. Selon ce naturaliste, la seule vapeur 

t lesoufrcles fait j )énr ,mais communique au blé une odeur 

désagréable. 

L'usage ordinaire, qui ne fait, dit-il, que diminuer le 

mal sans le détruire dans ses sources, esl de renuier le 

blé fréqnemmenl, de le cribler el de le passer sur un gril-

lage do lil de fer en plan incliné, dont les fils sont assez 

serrés pour que le bon grain ne fasse que glisser dessus, 

tandis que le grain vermoulu et les Charançons passant 

entre les lils, sont reçus dans une poche de peau, et se 

trouvent ainsi séparés d'avec les bons grains. 

Dans quelques provinces, on mêle des grains de millet 

avec les blés, parce qu'on a remarqué que les Charançons 

s 'attachent de préférence à ces grains. Au bout d 'un cer-

tain temps, on prend un crible fait exprès, à travers le-

quel passent la poussière et le millet. 

Les bons effets de la méthode du pelletage, qui est en-

core aujourd 'hui la plus employée, reposent sur ce fait 

que les insectes aiment la tranquillité. Dés le moindre bruit , 

ils percent les grains où ils ont pris naissance, et s'en vont 

chercher domicile ailleurs ; eimemis de la lumière, ils ai-

ment cependant la chaleui-, et préfèrent habiter au midi, 

mais dans l 'endroit du grenier le plus abrité, le plus re-

culé, le plus obscm-. C'est pourquoi les Charançons se 

plaisent dans le blé, pour y faire leur ponte et s 'en nourr i r . 

La politesse dos grains constitue entre eux un rapprocho-

menl Irès-serrè qui forme un obstacle impénétrable à la 

lumière. 

I.e savant agronome Duhamel du Monceau avait imaginé 

une sorte de machine qu'il appelait un grenier de conser-
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vation, qui a pour but cle renfermer une très-grande 

quanti té de f roment dans le plus petit espace possible, 

afin d 'empêcher qu'il ne fermente, qu'il ne s'y échauffe, et 

qu'il n'y contracte de mauvais goût ; de le garantir des 

rats, des souris, des oiseaux, sans l 'exposer à être endom-

magé par les chats ; de le préserver aussi des Mites, dos 

Teignes, des Charançons et de toute espèce d'insectes, et 

de le conserver indéfiniment sans frais et sans embarras. 

Le lecteur qui voudra avoir des renseignements complets 

sur le système de Duhamel devra lire son traité de la Con-

servation des grains. Voici en résumé en quoi il consiste : 

on a une double caisse dont le fond est en crin, le couver-

cle percé. Au fond de la caisse extérieure s 'adaptent des 

soufflets ; l 'air, poussé vivement dans l'espace qui se 

trouve entre les deux fonds, traverse rapidement le grain, 

se charge de l 'humidité, et sort par des ouvertures prati-

quées au couvercle supérieur . 

Comme dans tous les pays du Nord, les blés sont toujours 

humides, Duhamel conseille, avant de venter le grain dans 

le grenier de conservation, de le nettoyer et de le faire 

passer à l 'étuve. 

Un procédé qui se rapproche de celui de Duhamel, et 

que le Journal éconoynique de 1752 (mois de novembre) a 

décrit , consiste à faire const rui re en lieu sec un bâtiment 

de forme circulaire, pouvant contenir toute la récolte d 'une 

bonne année. 

Ce mur en pierres de taille, br iques ou moellons unis 

avec un mort ier de chaux et sable, devra avoir au moins 

deux pieds d'épaisseur. On n'y percera aucune ouverture; 

il sera élevé au-dessus du rez-de-chaussée de neuf à dix 
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pieds avec un entablement ou corniche fort saillant. Le 

plancher, établi à trois ou quatre pieds au-dessus du sol, 

sera soutenu de bonnes solives bien étayées par le bas, 

soit par des piliers de pierre ou de bois debout. « Ne vous 

servez que de planches de chêne d'un pouce et demi d'é-

paisseur, double joint, bien clouées; après quoi, dans les 

intervalles des solives, faites à ces planches des trous de 

tarière de deux pouces de diamètre qui percent le plan-

cher d'outre en outre. Ayez soin que les trous soient près 

les uns des autres, également distants et disposés en échi-

quier ou en quinconce. Les trous seront couverts de pe-

tites plaques de fer-blanc, percées comme une râpe à tabac 

et clouées au plancher, afin qu'elles ne se dérangent point. 

On pourra mettre sur ce plancher du blé ou tout autre 

espèce de grains à la hauteur de douze pieds et plus sans 

avoir peur qu'il ne s'échauffe ; mais aussi aura-t-on soin au-

dessus du toit qui est percé de lucarnes, d'établir un moulin 

à vent qui mettra en mouvement un ventilateur qui prendra 

le vent extérieur et le chassera par un tuyau de planches ou 

de fer-blanc du diamètre de huit ou neuf pouces. Ce tuyau 

sera toujours proportionné à la grandeur du diamètre du 

bâtiment, et aura un demi-pouce pour un pied du diamè-

tre du plancher ; il sera introduit clans la cave qui est 

sous le plancher, et l'air extérieur comprimera ainsi celui 

de la cave et l'obligera par conséquent de passer par les 

petits trous de fer-blanc et dans tous les interstices qui se 

trouvent entre les grains de froment. L'air étant renou-

velé de la sorte par le mouvement continuel du ventilateur, 

le blé s'en trouvera rafraîchi, ce qui empêchera les œufs 

des Charançons d'y éclore. On laisse le blé passer ainsi 
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l 'hiver, on le tire ensuite pour le mettre dans un lieu sec 

et clos, et on peut par ce moyen le conserver pendant un 

siècle. » 

Telle est la méthode employée contre les Charançons, 

décrite parM. de Plombange, dans le Journal économique. 

On verra plus tard pourquoi nous avons tenu à reproduire 

en entier ce procédé. 

M. Doyère, qui a chez nous remis en honneur le procédé 

de conservation par l'ensilage, croit que le système d'aé-

ration n'empêche pas la fermentation des grains humides, 

par conséquent les déchets et l'altération qui en sont l'ef-

fet inévitable. Pour lui, les greniers ventilateurs dérivent 

tous plus ou moins immédiatement du pelletage, et repo-

sent sur ce principe, que le pelletage, ou seulement l 'une 

de ses parties, l'aérage, portés à leur maximum d'effet, 

seraient des moyens parfaits, absolus, de conserver les 

grains. Il est évident qu'en faisant pelleter continuellement 

les blés, on les conserve mieux et plus longtemps qu'en les 

laissant en repos. On sait aussi que passé un certain point, 

il est inutile de multiplier les pelletages. L'action de l'air 

a cet inconvénient que si l'on prend de l'air hors du ma-

gasin pour le mettre en contact avec une masse de grains, 

tout ce qu'on peut obtenir, c'est de mettre cette masse en 

équilibre de température avec l 'atmosphère extérieure. Et 

comme c'est pendant le jour que les ventilations ont lieu, 

cet état d'équilibre ne sera même pas celui de la tempé-

rature moyenne, il lui sera supérieur de plusieurs degrés. 

En sorte qu'en réalité, au lieu de rafraîchir les grains on 

les échauffe, on les met dans les conditions de fermenta-

tion. 
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Non-seiilement l 'aérage échauffe les grains, mais il n'a 

aucune propriété desséchante, car le blé est une substance 

t r è s - h y g r o m é t r i q u e , c ' e s t - à - d i r e t r é s - i m p r e s s i o n n a b l e à l ' h u -

midité ou à la sécheresse; exposé à l 'air, il perd de l'eau, 

s'il est plus humide que l 'a tmosphère ; en prend s'il est 

plus sec; en sorte que la ventilation ne devra être em-

ployée qu'avec connaissance de cause. Alors on pourra 

rendre humides les blés secs, et sécher les blés humides. 

Pour cela il faut savoir que ce que l 'on appelle un temps 

sec n'est pas toujours , à beaucoup près, tni temps oii il y 

a très-peu d'eau dans l 'almosphère. La sécheresse et l 'hu-

midité atmosphériques se compliquent de la température 

et de l'air qui, pris sec extérieurement à midi par 25 degrés 

centigrades, sera de l 'air humide après avoir été introduit 

dans l ' intérieur d 'une masse de grains offrant seulement 

7 ou 8 degrés de moins. Il n 'en sortira qu 'après y avoir 

déposé inie quantité d'eau plus ou moins forte suivant l'é-

tat du blé lui-même. 

Il ne faut donc pas croire que l 'air, en traversant une 

masse de grains ; se charge d 'humidi té pour l 'entraîner au 

dehors . 

L'air est déjà plus ou moins chargé d 'humidi té ; il n'en 

peut comporter tout au plus qu 'un certain excès,et cet excès 

est généralement très-faible. Le blé, en effet, ne se com-

porte pas avec l'eau, comme le ferait le sable mouillé. Il la 

retient par une force spéciale, par une certaine affinité ; 

c'est le caractère de toutes les substances hygrométri-

ques. 

La surface du grain seule, même lorsqu'il est fortement 

mouillé, abandonne l'eau avec facilité, après quoi la ven-
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tilalion ne peut plus avoir qu 'un effet presque nul. Aussi, 

M. Doyère, sans nier absolument que, placé clans de bonnes 

conditions, on n'ait pu obtenir des résultats avantageux 

par l 'aérage; préfôre-t-il le système de l 'ensilage rationnel 

qui consiste à ne conserver que des grains secs, et à les 

renfermer dans des vases imperméables hermét iquement 

clos et souterrains. Là, plus de conditions incommes et 

variables, plus d'action de l'air, principe de tonte fermen-

tation, et partant, plus de déchets en poids ni d'altéra-

tion, plus de manipulations, plus de travaux, plus de 

frais de conservation proprement dits, et des frais de 

premier établissement au-dessous de ceux qu'exigent les 

greniers les plus avantageux sous ce rapport . 

Le système qui réunit tous ces avantages consiste dans 

des enveloppes en tôle très-mince préservés extérieure-

ment contre l'o.xydation ou la rouille par un revêtement 

inattaquable et comme noyés dans une maçonnerie en 

béton qui porte tontes les charges. La tôle n'a d 'autre rôle 

que celui d'inl vernis imperméable et indestruct ible où le 

blé se conservera presque indéfiniment, sui'tout si l 'on a 

soin préalablement de lui donner le degré de sécheresse 

nécessaire en l 'exposant au soleil, en lui enlevant son hu-

midité par la dessiccation artilicielle au moyen de l'étu-

vage, qui est aussi un procédé excellent pour la destruc-

tion des insectes. La chaleui', dans ce cas, n 'aura aucun 

effet nuisible si elle est enqjtoyée au-dessous de (35 degrés. 

L'ensilage rationnel de M. Doyère s 'appuie entièrement 

sur le système de conservation souterraine des Romains 

et des Maures, approprié à nos blés et à nos cHmats. 

Pendant longtemps on a eu l 'habitude à Melz de ton-
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servci' le l)lé dans des magasins souterrains, en ayant soin 

de le couvrir de chaux. La couche la plus suj)ei'iicielle 

du blé germe el pousse une lige qui nieurl l 'hiver. Après 

cela on esl sûr que le tas de blé se conservera. On rapporte 

que dans la citadelle de Metz on a gardé pendant cent 

trente-deux ans du blé qui n'avait subi aucune altération. 

En Afrique, en Ukraine et dans le grand-duché de Lithua-

nie, on conserve les granis dans des puits t rès-profonds. 

Deslandes, dans son Traité sur la manière de conserver les 

grains, a décrit ce procédé. 

Ce qni distingue l 'ensilage de tous les autres modes de 

conservation, c'est qu'il met les grains en situation de ne 

s'élever jamais au-dessus de 15 ou 10 degrés centigrades, 

et qu'il les soustrait à l 'action de l 'oxygène, lequel, suivant 

M. Doyère, n'agit pas seulement par une impulsion pre-

mière et comme principe primitif de leurs fermentations, 

niais, de plus, renouvelle, active et multiplie ces fermen-

tations en se renouvelant lui-même dans la masse des 

grains. Dans l 'ensilage il y a donc une perte de qualité 

insensible, et par suite une dépréciation faible ou même 

nul le ; la suppression de tout déchet et de tout frais de 

main-d'œuvre ; le capital de premier établissement comparé 

au grenier est moindre, voilà ce qui recommande le silo 

comme grenier temporaire. De plus, la réduction sur les 

frais d'assurance, car on ne voit pas contre quels dangers 

les blés eu silos pourraient avoir besoin d 'ê tre assurés, une 

fois reconnu qu'ils ne courent pas celui de se gâter. Ils 

sont à l'abri de l'incendie, à l 'abri des animaux, à l 'abri du 

vol, à l'abri des bombes de rcnnemi dans une place assié-

gée. La l'éserve est logée comme le festin de la cigogne. 
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Nous avons ex[)osé Ions les avantages que M. Doyère 

attribuait à l 'ensilage. Examinons maintenant si ces avan-

tages sont vraiment aussi positifs que l 'auteur se l'était 

imaginé. Le silo, nous le savons, est un appareil ou ré-

servoir souterrain dans lequel on conserve le blé sec, 

à l 'abri du contact de l'air et de la lumière, dans une 

atmosphère désoxygénèe (azote, acide carbonique), à 

une basse température et dans les conditions propres à 

empêcher les fermentat ions et les réactions des éléments 

du grain, à suspendre ou anéanlii' la vie chez les animaux 

et les insectes destructeurs . Nul doute qu 'en certains pays, 

dans le midi de l 'Europe par exemple, on ne puisse cou-

server des grains par ce p rocédé ; néanmoins, en France, 

les tentalives faites à ce sujet ont répondu très-imparfaite-

ment aux expériences de leurs auteurs, parce que toujours 

le blé a été trouvé avarié, moisi et altéré par l 'effet de l 'humi-

dité. Le docteur l lerpin, dans un excellent mémoire pré-

senté à l 'Académie des sciences (séance du o mars 185G), a 

parfaitement démontré que l 'obstacle principal à la con-

servation vient de la nature même et de la qualité de nos 

blés français, de leur compositi(ni chimique, en un mot 

de la t rop grande proportion d'eau qu'ils contiennent na-

turellement, et c|u'ils conservent môme après avoir été 

séchés à l'air ou au soleil. Tandis que les blés d'Afi'iqiie, 

d'iispagne, etc., ne renferment que 8 à 10 pour 100 de leur 

poids d'eau, nos blés de France, même lorsqu' i ls sont bien 

secs (commercialement parlant), conservent encore une 

proport ion d'eau qui est double de celle des premiers, 15 à 

20 pour 100 et au delà. Or cette forte proportion d'eau, 

cette humidi té inhérente à nos blés, est la cause principale 
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de leur altéraliou lorsqu'ils sont renfermés dans les silos. 

Telle est ropinioii formelle du docteur llerpiu, de Metz. 

Lasleyric n'a-l-il pas dit que l 'humidi té est le plus grand 

tléau dos grains? Elle les écluudVe et produi t uue fermen-

tation qui les avarie et amène leur entière desti uction. 

Si l'on enlève, par uue dessiccation artificielle, par l 'é tu-

vage, etc., l'eau qui est en excès dans nos blés, ceux-ci 

étant renfermés dans des silos souterrains ou même sim-

plement exposés à l 'air, ne tardent pas à absorber et à re-

])ren(lre l 'humidité qu 'on leur à enlevée par l'ètuvage. 

Ainsi, du blé déposé par Tci'uaux dans lui silo à Saint-

Uuen s'est trouvé avoir absorbé 8 à 10 kilogrammes. Le 

volume du grain avait augmenlédans la même proportion. 

Cela ne doit pas nous étonner, puisque du blé bien séché à 

l'air et au soleil, renfermé dans lui flacon hermétiquement 

bouché, et par conséquent complèteiuent soustrait à l 'action 

de r iu imidi tè extéiieure, se moisit et se gâte, parce que 

le blé, quoique sec à la main, ou en apparence, contient 

encore 15 à 20 pour 100 d'eau, quantité bien suffisante 

pour favoriser les fermentations et les réactions intimes 

des éléments chimiiiues du blé. 

C'est une ei-reur assez générale et fort grave de croirc 

(|ue l 'altèiation des grains dans les silos a pour cause 

unique l 'huniidilé du sol, les infiltrations ou le contact de 

l'eau provenant de l 'extérieur ; le blé s 'altère par son humi-

dité propre, à laquelle on n'a pas songé à donner une issue. 

Le général Demarçay a constaté que le blé se moisit pi in-

cipalement à sa partie supèi icure et dans l'axe du silo ; 

cela résulte de la condensatioii des vapeurs qui s'élevant 

du blé, viennent frapper le dessous de la voûte du silo, et 
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retomber ensuite sous forme de [jUiie ii la surface des 

gi'ains. 

L 'humidité tant de l 'extérieur que de l ' intér ieur , voilà, 

en définitive, l 'obstacle qu'il s 'agit de vaincre. 

La construction des silos devi'ait présenter deux condi-

tmns auxquelles il est indispensable de satisfaire pour 

opérer avec succès. 

1° Enq)èclier le contact de l'eau ou de l 'humidité exté-

rieure. 

Donner issue à l 'humidi té naturelle et surabondante 

des grains. 

Si le vaisseau est exactement clos el imperméable, le bl 

s'y gâte par l 'effet de son humidi té propre qui n'a pas 

d'issne. 

Si, au contraire, le silo est perméable à l 'air el à l 'humi-

dité extérieure, le grain s'y altérera par la même cause. 

Pour conserver les blés dans les silos il ne .suffit donc 

pas de les y renfermer bien secs, mais il faut encore les 

prémunir contre les influences hygrométr iques de l'air et 

du sol, enlever au grain, à l 'aide de certains artifices par-

ticuliers, l 'excès d'eau qu ' i l contient naturellement ou 

qu'il pourrait empi'unter accidentellement aux corps avec 

lesquels il se trouve en contact ; en un mot, il faut main-

tenir le blé dans un état de siccité constant et suffisant poui' 

que les fermentations et les réactions intérieures ne puis-

sent jamais avoir lieu, conditions qui ne sont pas remplies 

dans le système Doyère. 

Ce qui fait aussi que la conservation des blés français 

dans des silos souterrains e.vige des conditions et des pré-

cautions particulières qui ne sont pas nécessaires pour les 
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blés (riispagiie et ries pays chauds. Il ne nous resie plus 

niainlenaul (pi'à exaniinei' si le iu)uveau syslènie iniaginé 

par M. Alexandre Devaux peut satisfaire aux exigences (pie 

nous avons signalées. Ce système, dit grenier aéraleur, 

l'appelle celui de l ' Iombange; il a pour buld 'e inniagasiner 

loule espèce de grains, par couches vert icales; il consiste 

à établir des cages dites aératrices, juxtaposées, pouvant 

être construites entièrement en fer ou partie eu fonte et 

bois, mais dont les jiarois doivent toujours être en fonte 

ou en tôle perforée. Un grenier modèle a été construit au 

West-India Docks à Londres; il se compose de 8 cages car-

rées entièrement en fer, de 12'", 15 de hauteur sur l '" ,60 

de côté, qui contiennent chacune 530 hectolitres, ct de 

4 cngcs carrées, dont l'armatLU'e est en bois, d 'une hau-

teur (le 12"',75 sur 1'",22 de côté, chacune de 210 hecito-

litres, avec parois en tôle perforée. 

Un autre grenier de 500,000 hectoli tres est établi à 

Trieste; il se compose de i l i cages carrées, cntièrenient 

en fer, de 15"',72 de hauteur sur 2'",20'l de côté, pouvant 

contenir chacune 650 hectolitres de blé. La hauteur et la 

largeur des cages est variable suivant les besoins et les 

convenances. Chacune d'elles est munie à son centre d 'un 

tube également en tôle on autre matière perforée, dont le 

diamètre varie suivant la largeur de chaque cage. Pour celles 

qui ont l '",22 de côté, le diamètre des tubes centraux est 

de 0,504'. Le blé se trouve ainsi logé verticalement entre 

le tube central ct les parois de cinupie cage. A la base ct 

aboutissant au tube ccniral sont placés deux tuyaux dont 

l 'un ('orrespond avec l'air extérieur, et l 'autre avec un 

ventilateur mû par un moteur quelconque. Le premier de 
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ces Inynux sert, à l 'aération naturelle, le second à la von-

I dation artificielle. 

Ai-rai ion n a t u r e l l e . — La conclie du l)lé étant, connue 

il a été dit |)lus haut, verticale, se Irouve en contact avec 

l 'air and)i;nit; à l 'extérienr des cages, par les t rous de la 

tôle perforée des parois, et à l 'inlérieiu' pa r l e tube central 

en tôle perforée an moyen du tuyau connnnuiqnant à la 

base avec l ' intérieur. Le tube central, ouvert au sommet, 

ouvert aussi à la base, fait pour ainsi dire cheminée d'ap-

pel, et l'air s'y précipite avec d 'autant plus de rapidité, 

que le blé est plus échauffé. M. Devanx assure que la 

couche de blé se trouvant ainsi tou jours en contact, à 

l ' intérieur et à l 'extérieur, avec l 'air ambiant, est main-

tenue par conséquent à l 'abri de réchauffement . 

Ven t i l a t ion a r t i f ic ie l le . — La ventilation artificielle est 

nécessaire lorsque le blé est en mauvais état et infesté d'in-

sectes. Le tube central est à cet effet fe rmé au sommet , le 

tuyau en conmnmication en bas du tube avec l 'air exté-

rieur est également f e r m é ; alors l 'air froid, lancé par le 

ventilateur dans le tube central, ne trouvant pas d 'antre 

issue, passe par les t rous de la tôle dudit tube, il traverse 

la couche de blé et ressort par les trous des parois de la 

cage. M. Devanx affirme que cette opération remet le blé 

en bonne condition, le débarrasse promptement des Cha-

rançons qui peuvent s'y t rouver , et il ajoute que l'expé-

rience a prouvé que le blé était amélioré. 

Évidemment le Charançon qui aime la chaleur et craint 

le mouvement ne pourra résister au courant d'air du 

grand aérateur. Quant à la question si bien posée par le 

docteur llerpin de préserver le grain de l 'humidi té extù-
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rieiire et intérieure, est-elle résolue? Nous pensons cpi'elle 

peut l 'être. 11 s'agit tout simplement de faire passer à tra-

vers les grains un air assez sec, de sorte qu'en.traversant 

les couches de grains, non-seulement cet air ne leur laisse 

pas d 'humidité , mais que de plus il puisse au besoin se 

charger de celle qui en sortirait, si cela était possible, avec 

une ventilation aussi puissante. L'expérience, du reste, 

apprendra tous les détails dont on devra tenir compte dans 

les différentes saisons où la température et l 'état hygro-

métr ique de l'air subissent des variations. 

Le prix d 'un grenier, d 'après le système .Alexandre De-

vaux, est de 5 f r . 75 à i f r . par hectolitre, tandis que 

celui d 'un grenier ordinaire dépasse 8 fi'. par hectolitre. 

On nous pardonnera de nous être un peu étendu sur la 

question de la conservation des grains. Mais, comme l'a 

dit M. Payen, elle intéresse d'autant pins les producteurs 

et les consommateurs que la solution d 'un problème aussi 

important aurait pour résultat de rendre le prix du grain 

beaucoup moins variable e tpa r suite d'éviter ces brusques 

changements dans les achats des divers pi-oduits de nos 

manufactures, qui occasionnent les crises manufacturières 

et commerciales; elle auiai t pour effet d 'empêcher qu'il 

ne soit introduit dans la préparation du pain des farines 

provenant de blés altérés et insalubres. Si donc celte so-

lution intéresse la salubrité générale, elle n ' importe pas 

moins à la tranquillité publique. 

On sait que tous les f rui ts parvenus à leur maturi té ten-

dent à se décomposer, ("e dépérissement pour les grains 

est retardé par les soins qu 'on apporte à leur conservation. 

Cepenpant, malgré les procédés usuels, la perte du blè 
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conservé dans les greniers excède parfois 12 on 14 pour 100 

en une année. 

Deux causes principales concourent à dé terminer cette 

per te énorme : 1° les insectes; 2° les moisissures et les 

fermentat ions qui se développent sous l ' influence de l 'hu-

midi té . Pendant la saison où le t h e r m o m è t r e ne descend 

pas an-dessous de 10° ou 12°, il suffit de douze paires de 

Charançons dans un hectoli tre de blé pour procréer près 

de 75,000 individus de leur espèce, dont chacun détruit o 

grains par année pour sa subsistance, ce qui représente 

plus de 9 kilog. de blé pour 75 kilog. ou 12 pour 100. Les al-

térat ions secondaires par la fermentat ion et les moisissures 

qu'occasionnent les débris des grains avariés ainsi par le 

Charançon augmentent beaucoup et peuvent doubler cette 

perte directe. Ces chiffres sont bien faits, ce nous semble, 

pour attirer l 'attention des agriculteurs. 

CllALANÇON DU TRKFLE 
(Apion). 

Le trèfle cultivé est a t taqué sur pied, dans les champs, 

par une larve de la famille des Charançons qui appartient 

à cette grande famille de coléoptères rhynchophores ou 

porte-bec, qui formait seulement trois genres pour Linné. 

Les nombreuses espèces de cette famille, dit Guérin-Méne-
2. 
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ville, doivent joncr nn rôle iniportnnt dans la nalnre, car 

elles sont répandues en quantités immenses, ct chaque 

végétal en nourri t ])lusieurs. Les unes à l 'étal de larve ct 

d'insecte parfait, rongent les feuilles et les bourgeons; 

d'autres pénètrent dans les tiges ct jusque dans les racines, 

mais le plus grand nombre s 'at taque aux sources mêmes 

de l'existence de ces végétaux, à leurs semences qu'elles 

(Ici misent ou rendent infécondes. 

Fig-, fi. — Charançon du trèlle, OTOiisi et de grandeur niitiirellf. 

Les observations des naturalistes ont fait monter leur 

nombre à environ six mille, réj)artis en pins de trois cents 

genres différents. 

Celui qui nous occupe appartient au genre apion, créé 

par llerbet et renfermant actuellement plus de deux cents 

espèces, presque toutes d 'Europe et très-petites. Il a été 

observé potn- la première fois, en Angleterre, par William 

Marckwick. Cet agriculteur ayant remarqué que les capi-

tules du trèfle conuuun, d 'un champ qti'il destinait à pro-

duire de lasemence , contenaient de petits vers blancs, mit 

quelques-unes de ces tètes de fleurs dans une boite el 
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obtint bientôt nn petit Charançon. Il adressa nne lettre à 

M. Marsham, entomologiste dist ingué à Londres, avec une 

figure très-imparfaite de la larve, de la nymphe et de l'in-

secte sous son dernier ôlat, et ce naturaliste ajouta à cette 

lettre en la publiant (dans le sixième volume des Transar-

tions, de la Société linnèenne de Londres, en 1802), une 

notice entomologiqne pour faire connaître à quel gem^e et 

quelle espèce l 'insecte observé par M. Marckwick apparte-

nait. M. Lehmann de Gœltingue, à qui M. Marckwick avait 

comnumiqué son observation, ayant aussi adressé quelques 

remarques là ce sujet, elles furent publiées à la suite de 

celles de MM. Marckwick et Marsham. 

11 résulterait de la note de M. Marckwick que, en exami-

nant avec attention quelques tètes bien ileuries de trèfle, 

on verra, parmi la grande quant i té de petites fleurs dont 

la réunion forme ces têtes, qu'il se trouve plusieurs de ces 

petites fleurs qui ont déjà dépassé le te rme de la fleurai-

son ; elles sont brunes et desséchées. 

Cette maturi té hâtive et partielle des fleurs est ordinai-

rement im signe caractérist ique de la présence de la larve 

du Charançon dont il s 'agit. 

Ln effet, si vous écartez ou si vous arrachez avec pré-

caution quelques-inies de ces fleurs desséchées, vous aper-

cevei ez vers le sommet du calice, c 'est-à-dire près de son 

point d'insertion à la tige, une petite tache noirâ t re on un 

pelit t rou, comme celui que ferait une épingle fine; en 

exerçant nne cojupression très-légère sur le calice, vous 

verrez sortir par ce pelit trou une larve blancbe molle, 

roulée sur elle-même, ayant de 1 à 2 millimètres de lon-

gueur . 
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Lorsque celle larve est arrivée au terme de sa crois-

sance, elle forme, au dehors du trou qu'elle a pratiqué 

dans le calice, une saillie globulaire blanche, de 1 mil-

limétré au plus de diamètre, qu 'on pom-rait prendre, 

au premier abord, pour mi grain de poussière ou de 

plâtre. 

Ce petit Charançon, dans l 'année 1800, avait réduit la 

récolte de graines de trèfle à la moitié de sa valeur ordi-

naire. Ainsi, en 1798, un champ de quatre arpents 1/2 

planté de trèfle et coupé pour la graine, avait produit 

16 boisseaux 5/4 de semence, tandis qu'en 1800 la même 

quantité de terrain récoltée de même ne produisi t que 

sept boisseaux 1/2 de semence, et encore était-elle de 

qualité inférieure. 

Depuis celte époque, personne n'avait observé les méta-

morphoses de ce petit Charançon, et la science ne possé-

dait que les notions incomplètes et les mauvaises figures 

données par les naturalistes anglais. Quand M. Herpin, 

à qui la science doit tant d'observations judicieuses et 

utiles, a étudié de nouveau ce Charançon qui s'établit dans 

les fleurs de trèfle et qui, après avoir percé le calice et 

les enveloppes de la jeune graine, en ronge et en détruit 

la substance intérievu'e au fu r et à mesure que le travail 

de la fructification s'avance. 

Si vous pénétrez, dit M. Herpin, dans un champ de 

trèfle lorsqu'il est en pleine fleur, vous remarquerez faci-

lement un assez grand nombre de têtes, dont les corolles 

brunies et desséchées, les calices noirâtres annoncent 

qu'elles ont déjà passé fleur depuis longtemps, et elle a 

acquis cette longueur remarquable qui va caractériser 



C I l A I i A X Ç O N n u T R È F L E , 53 

r insecle parfait. Vers la fin du douzième jour , on re-

marque que la nymphe qui était primitivement d 'un blanc 

d'ivoire est parsemée de points noirâtres ; la forme de la 

t rompe, les yeux et les pattes de l ' insecte se dessinent 

très-distiuctement sous l 'enveloppe qui les recouvre. 

Fig. — Larve de r.-\pion, grossi 
et de grandeur natureUe. 

Fig. 8. — Fleuron du trèfle percé 
par la larve de l'Apion. 

L'insecte qui sort de cette nymphe est un petit Cha-

rançon du genre Apion (Apion apricans) dont le corps a la 

forme d'une poire à poudre ; il a la tête armée d 'un bec 

fort et pointu ; sa couleur est d 'un vert olive foncé ; les 

cuisses sont jaunes, sa longueur totale est d ' env i ron3 mil-

limètres. 

L'Apion apricans était connu depuis longtemps des natu-

ralistes, qui le recueillent sur les murs et dans les champs. 

Mais on ignorait encore de quelle plante sa larve se nourri t , 

et même les larves des Apions, bien que ce genre renferme 

un très-grand nombre d'espèces, ne paraissaient pas être 

connues ; du moins ces larves n 'ont pas encore été dé-

crites ni figurées dans les ouvrages. Voici la description 

qu 'en donne Guérin Mèneville: elle est épaisse, arquée et 

offrant un peu la forme du ver blanc ou Hanneton. Sa tête 
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est roiigeàlre, de consistance nn peu cornée, arnu'e de 

deux fortes niandiijules. Les Irois premiers anneaux de 

son corjts sont nuuiis, en dessous, do tidtercnles saillants 

(pii remplacent les pattes ; les autres sont lisses, mamelon-

né; sur les côtés en dessous. 

M. Guérin-Méneville prétend que celle larve se ticid à 

la base du calice des llonrons dos capitules du trèlle ; 

quanil elle est ari'ivéo à tout son accroissement ou quand 

elle a rongé entièrement la graine qui se trouve à cet en-

droit , c'est alors qu'elle perce le trou dont nous avons 

parlé ponr sortir du calice et se métamorphoser en 

nynq)he entre les divers fleurons de la tète de fleurs do 

Irèllo. 

La nynqihe est à peu prés de la grossem- do la larve, 

blanche connue elle, assez molle. Sa tête, ses pattes, ses 

ailes et élytres sont repliées sur les côtés el en dessous, 

mais on les l'oconnaît Irès-bieji. La tête, qui dans la larve 

était ronde et rongeâlro, esl ici blanche comme le reste 

du corps. 

C'est à M. Ilorpin que revient réellement l 'honneur de la 

découverte el de la description de ce dangereux eimerai 

des ])raii'ios artificielles. 

\o ic i comment ce savant entoniologisle rend compte de 

ses observations : 

« Mon trèlle fut fauché on ¡)loino floraison, séché ensuite 

quoique avec peine, cause du mauvais tonq)s, et rentré au 

fonil comme à l 'ordinaire. 

« Qu'allaient devenir ces larves nombreuses qui avaient 

élé roniréos avec lo t rèf le? Elles pouvaient être étouffées 

par la chaleur ou asphyxiées par lo dégagement de gaz 
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carijoiliqiie produit par la fonucntatioii et renlasseinenl 

de la plante. 

« Connaissant déjà l'insecte parfait, provenant de la 

larve du trèfle que j'avais observé dans les bocaux et dont 

j 'avais hâté l 'éclosion au moyen d 'une chaleur artificielle, 

j 'étais à peu près sûr de le retrouver, si toutefois il devait 

éclore naturellement dans le cours de la même année. 

« Dix à douze jours s'étaient à peine écoulés depuis la 

rentrée du trèfle dans le grenier que j 'aperçus ime grande 

quantité d'Apions cheminant de tous côtés sur les murs du 

bâtiment et se dirigeant vers l 'extérieur. 

(I La sortie de ces Charançons se continua peiulant huit 

à dix jours . 

(( Bien que la ([uantité de ces petits insectes qui s'échap-

paient des greniers fût innombrable, puisque les nuirs en 

étaient couverts, je ne i»us en trouver mi seul à (pielque 

distance dans la campagne, ni même dans les [)ièccs de 

ti'élle les plus voisines. Toutefois, connue cet insecte, 

ainsi que ses congénères, fuit la lumière du jour et se 

cache, il pouvait facilement échapper à mes investigations 

à cause de sa ténuité extrême et de sa couleur verl 

foncé. 

« Il était cependant du plus haut intérêt de savoir si la 

deuxième coupe de trèfle qui poussait serait atteinte aussi 

jiar le Charançon. Je cherchais avec beaucoup d'attention ; 

j'a[)ei'(;us à la lin cpie les têtes les plus juùres étaient à 

leur tour attaquées [lar le même insecte et que, tinalement, 

la deuxième coupe Li'ètait [las moins maltraitée que ne 

l'avait été la première. 

u Celte coupe fut fauchée, séchée, renli'ée au grenier 
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comme de coutume, et après une douzaine de jours les 

petits Cliarançons commencèrent à ècloi'e et à sortir du 

grenier; bientôt après, j'en aperçus une très-grande 

quantité qui descendaiejit le long des nnu's et se diri-

geaient vers l'extérieur, connue cela s'était passé pour la 

première coupe. 
« Ainsi donc il faut conclure des faits que je viens de 

rapporter : 1" que dans l'intervalle de ciu([ à sept semaines 
environ, qui est nécessaire pour la croissance de la 
deuxième coupe de trèfle, la chrysalide a eu le tcnq)s de 
se former; 2» que l'insecte parfait a pu s'accoupler, se 
transformer dans les champs et déposer ses œufs sur la 
plante ; 3» que ceux-ci ont pu se développer et que les 
larves qui en sont sorties ont eu le temjts nécessaire pour 
ari'iver à leur entière croissance, et enfin détruire et dé-
vorer les graines produites i)ar la seconde floraison du 
trèfle. » 

M. Herpin n'a obtenu que deux coupes, mais il est pro. 
hable que la troisième, si elle avait eu lieu, n'aurait pas 
été plus ménagée que ne l'ont été les deux premières. Le 
savant observateur fait encorc remarquer que son trèfle 
avait été planté au printemps et qu'il était dans sa seconde 
amiée, c'est-à-dire qu'il avait été semé l'année précédente 
et qu'il n'avait pas encore été coupé. M. Herpin évalue à 
nu dixième de la graine la perle causée chez lui en 1841 
par le Charançon du trèfle. 

Marsham assure, d'après le témoignage d'un fermier 
anglais qui lui fit connaître le Charançon du trèfle, qu'en 
1800 la moitié des grains avait été dévorée par cet in-
secte. 
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PARASITES DE L'APION DU TREFLE 

l.es ennemis naturels de l'Apion sont les Ichneumons à 

l'état de larve, ces hyménoptères vivent aux dépens d'au-

tres insectes dans le corps descpiels les femelles les dépo-

sent. Ces dernières, constamment occupées à la recherche 

de leurs victimes, sont dans une agitation continuelle. On 

les voit toujours voletant et plus souvent courant avec viva-

cité, agitant vivement leurs antennes et cherchant toujours 

l 'endroit où elles déposeront leurs œufs. 

Fig. !). — Calyptnis niacroceplialus. Fig. 10. — IHeromalus pionc. 

Parasites de l'Apion du trèfle, grossi et grandeur natureUe. 

Le premier de ces parasites appartient à la tribu des 

braconides et au genre calyptus de M. Ilaliday, genre 

formé avec quelques espèces retirées du genre Eubazus de 

M. Nées d'Esseinbeck, c'est le Calyptus macrocephabis (Eu-

bazus macrocephalus, Nées). Il est long de prés de o mil-

limètres, noir luisant, avec les ailes t ransparentes , un peu 

irisées, et la base des jambes jaunâtres ;la femelle est mu-
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nie d 'une tarièie uu oviducte plus longue que son corps, 

((u'ellc peut plonger au fond du calice des lleurons du 

trèlle et au moyen de laquelle elle va déposer un œuf dans 

le corps des larves de l'Âpion. 

L'autre parasite appartient au genre nombreux des 

Pleromaliis, dont on connaît deux cent cinquante-qualre 

espèces propres à l 'Angleterre seulement, il esl permis 

d 'est imer que ce nombre serait por té à plus de mille, si 

les espèces des autres contrées du monde étaient con-

nues ; mais ces insectes sont si petits et si diftîciles à ob-

server, qu'il est probable que leur étude ne sera pas de 

sitôt couqjlétèe. Celui qui nous occupe au jourd 'hu i a été 

décrit par M. Walker, sous le nom de Pteronialus pione. 11 

est d 'un vert foncé avec les antennes noires ; ses ailes sont 

diaphanes, irisées; ses pattes sont jaunes avec la base des 

cuisses noirâtre et son abdomen est d 'un vert bronzé à 

icllets pourpres. L'individu que nous avons représenté 

est un mâle ; dans la femelle l 'abdomen est nn peu plus 

allongé et terminé par un court oviducte; les pattes sont 

jaunes avec la i)lus grande partie des cuisses no i r e ; le 

milieu des jambes et l 'extrémité de chaque article des 

tarses sont de celte même couleur. Ces jielits insectes, à 

j)eine longs de 2 millimètres, doivent s ' introduire dans la 

lleur du trèfle pour déposer leurs œufs dans ceux de 

l'apion ou dans sa larve. 

En dehors de ces moyens naturels de des tmct ion , 

M. Ilerphi conseille de couper de bonne heure ct de faire 

manger eu vert les pièces de ti'èile qu 'on reconnaît et 

qu 'on soupçcnmc être fol lement atteintes par l'Apion, d'é-

viter soigneusement de laisseï' le trèlle planté pendant plus 
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de deux ajuiées consécutives sur le même terrain, d'éviter 

aussi de laisser mûr i r et monter a graine le trèfle qui est 

fortement attaquée par lo Charançon^ d 'al terner et variei' 

les cultures, c'est-à-dire de faire succéder à ime céréale 

des plantes sarclées ou fourragères et vice versa; il en 

résidte que les larves nuisibles déposées dans les champs 

ne trouvant pas an moment de leur éclosiou la noui'ritiu'e 

qni convient à leur organisation, ne peuvent sidjsister cl 

périssent infailliblement. 

Enfin on pourrai t opérer la dessicatiou du trèlle par la 

méthode allemande, c'est-à-dire par la fcrmentalion, en 

faisant du foin brun . Les vapeurs alcooliques, les gaz 

délétères qui se forment pendant la fermentation du trèlle 

entassé tout vert et aussi d 'après les expériences de 

•M. l lerpin, la tem})érature qui se développe dans la meule 

à plus de (30 degrés centigrades, suffisent pour détruire 

des milliers de larves d'Apion qui ne peuvent résister à 

une aussi forte chaleur. 

C H A R A N Ç O N DU C O L Z A 
{Gripidius bràssicae). 

he Ciiai'ançon du colza ne pai'ait avoii' été bien étudié 

que par M. Focillon. Nous devons à ce savant professeur 

de zoologie im mémoire important sur les insectes qui 

iULisent aux colzas, dans lequel il rapporte que vers la pre-

mière quinzahie de juillet en visitant des champs de colza 

dont on faisait la récolte, il obsei'va siu' les siliques et sur 
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les l'tiiiieaiix uii Ircs-grand nombre de Charançons d 'une 

même esi)èce, remarquables, au p r e m i e r abord, par un 

Kig. H. — Cliarançou tiu colza, 
grossi et grandeur na turelle. 

Kig. 1-2. — Coupe longitudinale d'une 
silique attaquée par un Cliarauvon. 
On voit comment le bec pénètre à 
travers la siUque jusqu'au centre 
de la graine. 

bec très-allongé, courbe et très-lin. lis se pi'omenaient 

assez lentement sur les diverses parties de la plante, de 

préférence sur les siliques, et, selon l 'habitude des in-

sectes de cette famille, se laissaient tomber à terre dès 

qu'il agitait la plante on qu' i l les touchait . En suivant 

attentivement leurs manœuvres, il reconnut bientôt quel 

mal ils faisaient aux siliques. 11 vit en effet qu 'après avoir 

cherché pendant quelque temps, l 'animal s 'arrêtait sur 

une des protubérances correspondant aux graines, et, 

plongeant au milieu son bec effilé, l'y enfonçait jusqu'à la 

base et restait longtemps dans cette position. Après quoi 

l 'animal, dégageant son organe perforant , allait chercher 

un autre point pour y recommencer son manège. 11 pi'it 
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une (les sili([nes ainsi aUa(jnées : à la place où vennil 

(l 'opérer le r.liaraïKjon, il distingua le trou très-pet il (pi'il 

avait fait ; c'est à peu près la grandeur d 'un trou d'ai-

gui l le . Il enleva la port ion de silicjue où il se trouvait et, 

mettant ainsi la graine à nu, il aperçut un trou correspon-

dant à celui ([ii'il avait observé à l 'extérieur, mais plus 

grand, à bords déclii(iuetés, évidemment rongés, et (jiii 

pénétrait jusqu 'au centre de la graine où il se terminait 

en large cul-de-sac. Il renouvela nombre de fois celle 

observation, qui lui donna invariablement le même ré-

sultat. Restait à se p réoccuper d 'une double ques t ion : 

quelle est la f réquence de semblables dégâ t s? par quel 

mécanisme organique l 'animal peut-il le p rodu i re? 

il rechercha immédiatement sur les siliques les traces 

du passage du Cliarançon ; plus lard même, dans uue 

recherche plus minutieuse, il vit que, sur 20 siliques 

quelconques, il en trouva Ji) portant les traces des atta-

ques du Charançon ; et ces atla((ues avaient été nom-

breuses, puisqu'il comptait, sur ces 19 siliques, 40 perfo-

rations faites à diverses époques du développement des 

graines. Celles de ces perforations faites avant la maturi té 

de la graine sont d 'autant plus préjudiciables que le colza 

est ])lus jeune; car alors, au lieu d'y creuser seulement un 

trou qui n'en détrui t qu 'une portion, le Charançon ronge 

complètement, ou presque complètement, la jeune graine ; 

la siliqne ne se développe plus au niveau de ce grain dé-

truit , et présente extérieurement un étranglement qui la 

déforme plus nu moins, et rend ses dégâts assez facile-

ment reconnaissables au premier abord. A l ' intérieur, et 

partant de la paroi interne de la silique, au niv(>au du 
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1 l'Oli, visible exlériciironieiif, on nporçoit iino excroissance 

iri'égiiliérpmenl conique, exsudation morbide des tissus 

blessés, an centre de laquelle persiste le canal foré par le 

bec de l'insecte, el celle excroissance occupe en grande 

parliti le faible espace laissé vide ]>ar la graine détruite. 

Oiiand c,es déformations se présentent au nondire de trois 

on quati'e s u r l a même silique, elle se contourne, et son 

développement général se fait avec une extrême irrégu-

larité. Plus la graine a été attaquée à une éiioque voisine 

( lesa maturité, moins la déformation est m a r q u é e ; enfin 

les graines mûres ne présentent que les dégâts indiqués en 

[iremier lieu ; ce sont d'ailleurs les moins nombreux. Sur 

les 'iO piqûres dont il a (Hé question plus haut , 12 seulement 

avaient été pratiquées sur des graines à maturi té , et n'a-

vaient, par conséquent, pas entraîné la destruction du grain. 

Ces observations donnèrent à M. Focillon la connais-

sance e.vacte du dégât produi t par le Charançon, il voulut 

se rendre compte des moyens qu'il avait à sa disposition 

et des procédés organiques qu'il employait. La tête de 

cet insecte globuleuse et munie de deux yeux réniformes, 

se prolonge antérieurement eu un bec (Cylindrique, courbé 

en dessous et légèrement plus gros â son extrémité. 

Vers le milieu de sa longueur s ' insèrent les anleimes, 

gèniciilèes, lenninées par une massue de quatre articles 

portée sur un lilet de sept articles, qui s 'attache lui-

même à un scape allongé et grêle, moitié moins long 

que le bec, et se cachant dans une rainure prolongée 

jusqu 'à la base du bec au moment où l 'animal plonge cet 

organe dans la silique. Mais l 'extrémité de ce bec attira 

surtout son alh^nlion. 11 y trouva la bouche de l 'animal, et 



CHARANÇON lUi COI,ZA i', 

f(noir(ne celto extrémité ait à peu près un quart de milli-

mètre de diamètre, le microscope lui montra un appareil 

corrodant bien constitué. Ce labre ou lèvre supérieure lui 

]iarut soudé au bec ; mais son bord libre, courbé en biseau 

Iranchant, avance sur les parties de la bouche, de manière 

à at taquer, en premier lieu, la substance végétale ot à 

fournir une sorte de point d 'appui aux autres organes. En 

dessous de cette première pièce se trouvent les mandi-

bules dont la disposition est fort curieuse. Elles sont in-

sérées sur le bord interne d 'un prolongement latéral du 

bec, qui se l'cnlle au point de celte insertion el se termine 

l)ar une pointe aiguë légèrement oblique en dedans. Celle 

pointe avance un peu sur le niveau de l 'extrémité de la 

mandibule, se t rouve ainsi presque sur celui du bord 

t ranchant du labre et semble compléter avec lui une sorte 

d'emporte-piéce destiné à ébaucher le trou où doit s'en-

foncer le l)ec de l 'animal avec son appareil masticateur. 

La mandibule articulée par un condyle t rès-marqué, 

prolonge sa base en arr ière et en dedans pour donner 

insei lion à des tendons musculaires énergiques, qui, for-

mant , avec ceux insérés près du condyle, un système 

adducteur et abducteur , impriment à l 'organe des mouve-

ments énergiques autour du pivot fourni par l 'articulation. 

Le bord libre de la mandibule est hérissé de dents fortes 

et crochues ; enfin un fait qui a vivement excité l 'attention 

de ce savant observatein', c'est l'existence, près de l 'angle 

postérieur de ce bord libi'c, d 'un prolongement flexible, 

incolore, t ransparent an microscope, allongé, légèrement 

coni([ue, couvert de poils et dirigé d'avant en arr iére dans 

le conduit oesophagien. Ce prolongement qni, bien que dans 
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une position différente, rappelle le fouet des mâchoires 

des crustacés, doit, par son insertion sur la mandibule se 

mouvoir avec elle ; remontant dans l 'œsophage lors de 

l 'abduction, descendant an contraire dans l 'adduclion, 

il exécute des mouvements de va-et-vient qui l 'ont dé-

terminé à y voir un appareil de succion des liquides 

exprimés par le broiement de la substance des graines. 

Les mâchoires que l 'on trouve au-dessous des mandi-

bules sont petites, presque complètement dissimulées sous 

ces organes, et présentent an bord interne mie série de 

dents fines et crochues. On y reconnaît le palpe maxillaire 

très-court et peu développé. Enfin la bouche est fermée en 

dessous par une languette ou lèvre inférieure petite, en 

forme de losange, et tei-minée antérieurement par les 

rudiments des deux jialpes labiaux. 

Telle est cette bouche portée à l 'extrémité d 'un bec long 

et effilé. On comprend maintenant bien facilement que lors-

que l'animal a choisi le point renflé de la silique, où se 

trouve le grain qu'il vent attaquer, il appuie sur l 'épiderme 

l 'extrémité de son bec. ('onime il ne perfore que les sili-

ques encore vertes, et jamais celles qui sont déjà dessé-

chées, le tissu cède facilement au t ranchant du labre et 

aux crochets de la hase des mandibules ; et achevant à 

l'aide de ces derniers organes la destruction de la substance 

végétale, il pénètre de proche en proche à ti'avers les parois 

de la silique et l 'enveloppe de la graine jusque dans son 

amande. A mesure que cette pénétration a lieu, le scape ou 

premier article de ses antennes se couche dans sa rainure 

le long du bec, et cesse d 'offr i r aucun obstacle, de manière 

que cette espèce de sonde vivante se trouve bientôt plongée 
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jusqu 'à sa base dans le f rui l du colza. La bouche se trouve 

alors avec l 'extrémité même du bec au milieu de la 

graine, et l 'animal y fait jouer sans difliculté l 'appareil 

masticateur et suceur indiqué plus haut . Voilà pourquoi 

le trou qu'on observe dans la graine est beaucoup plus 

grand que le trou extérieur ou d ' introduct ion ; voilà pour-

quoi la graine peut être dévorée en tout ou partie, sans 

qu'à l 'extérieur on en voie d 'autre trace que la dépression 

causée par son absence, et le trou d'aiguille par lequel a 

pénétré l 'organe destructeur du charançon. 

Cet animal se nourr i t donc du parenchyme des graines 

et peut par conséquent produire un sérieux dommage, soit 

par celles qu'il détruit , soit par celles qu'il altère partielle-

ment. On comprend surtout que ce dommage puisse de-

venir considérable, en songeant qu 'un même animal peut 

ainsi attaquer successivement un grand nombre de graines, 

et multiplier en peu de temps ces ravages. Il est d'ailleurs 

pourvu d'ailes trés-bien développées qui rendent ces dé-

gâts plus rapides et plus inévitables. 

En étudiant les caractères zoologiques de ce curieux 

ennemi du colza, M. Focillon s'est convaincu qu'il rentre 

dans le grand genre rhynchône de Fabricius, et doit êti e 

rapporté , si l 'on suit la classification des entomologistes 

modernes , au petit genre grypidius de Schœnher . Il 

pense qu 'aucune des espèces décrites ne se rapporte 

suffisamment à celle dont il s'est occupé. Il la regarde 

comme n'ayant pas encore été caractérisée. Il la désigne 

sous le nom de grypidie du colza. Nous donnons le texte 

latin de sa descr ip t ion ' . 

' Grypifi ins f r i i eov i r id i s , toMis eoflpm co lo re l i nc t i i s , spfl va i ic 
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M. Korillnn a ('galoiiioiil on I'nroasion d'ohsorvoi'la lai'vo 

d 'un coléoplèro inconnn qu'il croil dovoir jnsqn 'à pins 

amples informal ions allrihuor au Charançon dn colza. 

Celte larve que l'on peut provisoirement at tr ibuer an 

('harançon, est d 'un lilanc légèrement jannalre sans la 

moindre Iracode mondjros. On distingno derr ière l a lè lesnr 

la face dorsale dn corps, à droite cl à gancho, donx po-

titos plaqnos do nalnre cornée qni donnent intérionrcmont 

insertion à dos nmsclos. 

Conunont cette larve pénétre-t-olle dans la gousse? C'est 

une question à résoudre encore. Elle se présente le plus 

souvent logée dans un grain dont elle fait sa pâture. 

1,0 développoment de la larve coûte au plus quatre grai-

nes à la siliqno. Los autres no paraissent pas en souffr i r 

notahlomont ot parvioiment sans encombre à la maturi té. 

Los gousses attaquées sont, dit M. Eocillon, aisément ro-

connaissahles à une petite tache d 'un brun noirâtre, qui 

se voit par transparence sur la face interne de la siliquo. 

Cost on 00 point que la larve, quand lo niDmont est venu 

do sortir , porco uu trou do 1 mill imètre do diamètre. 

ilispositii.s : r o s t r u m e longaUim, d imi t l iœ c o r p o r i s longi t i id i i i i rcqiiale. 

onii i i i io n i g r u m et i i i t ide g l a b r u m ; a i i ten i i ic n i g r a ' , p rac tcr ú l t imos 

a r t í cu los pilis [ l avescen t ibus m a r g i n a t o s : c a p u t 1 r cve , g lobulosuni , 

ocul ls l i runiieis d i s t i n c t u m ; t h o r a x l inca med ia l o n g i t u d i n a l i cxcava-

liis, u t r in ( [ue r o t u n d a t u s , s ed an t ea s t r i c t u s snb i to i j ue t n u i c a t u s , 

postea c n r v a t i m i n c r a s s a t u s ; pedes ¡ equa le s , c r u r i b u s pauUilvun 

crass is , sed o rnn ino mut ic i s , t ib i i s t e n u i b n s et e longat i s , i u e r m i b u s ; 

c apu t , t ho rax , p e d e s et a b d o m e n q u a non e ly t r i s t e g i l u r , a 'q i ia l i ter 

pilis t l avescen t ibus dens?, p ; i b e s c u n t ; e h d r i o v a t o - c o r d j l i , liiieis 

n i g r i s c i r c i l e r sop lem l o u g i l u d i n a l i b u s e l e g a u t e r no ta t i , q u o r u m 

spat ia viridosceiUia llavis pil is d i s t i n g u u i i t u r ; a b d o m e n postea d e -

I cc tum baud s ecu í ac s u b t u s n i g r o vir idi , pilis i i sdem l l avescen t ibus 

v a r i e g a l u i n . Li ingi lu( |a : 'i au t 5 milliiii . ; lal i l . : 1 n i i l l im. 1/'2, 
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Comme on ne rencontre jamais ni nymplie ni chrysalide 

qu'il soit possible de lui at tr ibuer, il est probable qu'elle 

se laisse londier à terre el s'y enfonce pour y subir ses 

métamoi'phoses. 

S'il n'y avait jamais qu 'une larve dans la même silique, 

les dégâts resteraient encore assez l)ornés, mais il s'en 

Irouve ordinairement plusieurs, el il suffit d'en supposer 

deux pour que la perte s'élève an tiers ou au quar t . 

Sur cent graines, cinquante dépérissent sous rat leinle 

des insectes, ennemis recomuis de la gi-aine de colza. Le 

Charançon en détruit 10 ; — la chenille de la Teigne, 5 ; — 

c'est 9 qu'il faut compter ponr la larve dont il est ici 

question. • 

CHARANÇON COU SILLONNÉ OU DES NAVETS 
( O e u t o r h y n c h u s su lc ioo l l i s , Sl 'hcrn). 

On a souvent l'occasion de remarquer , lorsque l 'on ai'-

rache des navets dans les champs, pendant l 'été et l'au-

tomne, que la part ie supérieure de la racine voisine du 

collet est couverte de tubercules plus ou nujius gros ou 

saillants, d 'une forme simple on compliquée, ordinaire-

ment très-irrégulière, qni donnent â cette racine une ap-

|)arence gállense. Si on ouvre ces excroissances avec un 

couteau ou voit que le centre est vide et forme nne cel-

lule (pii contient nn petit ver. Lorsque la galle est sinqdo, 

elle ne contient qu 'une cellule et une seule larve, mais 

lors(|u'elle est compl iqu ' c el formée de plusieurs galles 
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voisines qui se sont pénétrées, elle renferme milimt de 

cellules qu'il y a de galles el autant de larves qu'il y a de 

Fig 15. - Charançon des navets, grossi et g r a n d e u r naturel le . 

cellules ; chacune vivant à part sans t roubler ses voisines. 

Ces vers, qui se trouvent ordinairement en nombre consi-

dérable sur la même racine, l 'altèrent profondément et 

en consomment une partie pour leur nourr i ture , et lors-

qu'on veut en faire usage pour la cuisine, on est obligé 

d'eidever les tubercules, d 'extraire les larves et de creuser 

les cellules pour les nettoyer et at teindre la substance 

vive, ce qui cause une perte notable. 

La larve ayant atteint toute sa grandeur vers la fin 

de l 'antomne, a 4 mill. de longueur. M. Goureau, à 

qui nous devons cette description, dit que cette larve est 

blanche, presque cylindrique, couverte de rides transver-

sales et privée de pattes, sa tête est ronde, en partie ca-

chée dans le premier segment du corps, et armée de deux 

mâchoires ; elle se tient courbée en cercle dans sa cellule 

et peut s'y tourner au moyen de petits mamelons qu'elle 
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fait sortir de son dos et de ses côtés. Lorsqu'elle n'a pins 

besoin de manger elle perce sa cellule et s 'enfonce dans 

la terre où elle se construit une coque sphérique avec 

des parcelles menues de terre qu'elle agglutine autour 

d'elle. 

Cette coque est trés-grossière à l 'extérieur, mais elle est 

lisse et unie à l ' intérieur. La larve y passe l 'hiver et le 

pr intemps, et se change en chrysalide dés les premiers 

jours du mois de juin, et en insecte parfait au commence-

ment de juillet. 

Quant à l ' insecte, sa longueur est de 3 mill. Noir, 

couvert en dessus d 'une pubescence d 'un gris jaunât re 

et en dessous de petites écailles grises ; les antennes 

sont coudées , noires de douze art icles , dont les trois 

derniers en m a s s u e ; le rostre est long, filiforme, menu, 

arqué, appliqué contre la poitr ine dans le repos ; la 

téte et le corselet sont ponctués ; ce dernier est plus 

étroit en devant qu 'en arrière, arrondi sur les côtes et 

por te un sillon longitudinal sur le dos ; les élytres sont 

ovalaires, plus larges à la base que le corselet, deux fois 

aussi longues, avec dix stries sur chacune, arrondies à 

l 'extrémité ; les cuisses sont renflées ; les postérieurs sont 

armés d 'une petite dent à leur extrémité ; tout l'insecte 

est noir. 

Aussitôt qu' i l est sorti de terre et qu'il s'est mis en 

liberté, il se porte sur les navets où il s 'accouple. La fe-

melle fécondée descend de la plante, se glisse entre la 

terre et le haut de la racine pour faire sa ponte ; elle 

perce celle-ci avec son ros t re et introduit un œuf dans la 

b lessure ; elle fail autant de p iqûres qu'elle a d 'œufs à 
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(lépospr, los plnçniil dniis lo voisinage les uns des anires 

on à quelque distance isolément. Il sort de chaipie œuf 

une petilc larve qui ronge autour d'elle et provoque un 

afilux de séve auloui' du point hlessé, ce qui engendre 

luie excroissance ou galle. 

Le même insecte se porte sur les choux dont les ra-

cines sont trés-souvent difformes et chargées d 'une mul-

lilude d'excroissaïux's plus ou nwins grosses amoncelées 

les unes sur les autres ; mais cotnme il n 'altère pas les 

feuilles que nous employons à notre usage, il nous cause 

moins do préjudice que lorsqu' i l attaque les navets. Il 

envahit aussi les racines de la mouta rde des champs 

(sviapis arvensis) ajjpelée cendre dans nos villages et ne 

paraît pas nuire à cette mauvaise plante qui infeste les 

cultures. 

Il n'est pas facile de se défaire d 'un insecte aussi géné-

ralement répandu. On en diminuerait cependaut le nombre 

si l'on avait soin do bi'ûlor tontes les racines de choux (u-

berculéos, lorsqu'on arrache celte plante en aulonme, el 

do net loyer de leurs larves les racines de navet que l'on 

ari'acbo ])our les conserver. 

On comiait doux parasites du Charançon dos navets. 

Tous les doux font partie de la tr ibu dos icbneuuionieus et 

do la sous-tribu dos braconites, mais l'ini entre dans le 

gciu-e Sigalphnn, el l 'autre dans le genre Taphxus. Les 

romellos de ces insectes descendent des choux jusqu'au 

collet do la racine, s'insimiont entre la racine cl la lorro 

jusqu 'aux galles qu'elles percent avec leur tarière, et 

parviennent à loger un œuf dans la larve que renferme 

la galle. Cet œuf donne naissance à nno larve d'icbiien-
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monien qui dévore celle du Charançon, se change en 

chrysalide dans son habitation et s'en échappe sous la 

forme d'nisecte parfait a|)rès sa dernière métamorphose. 

Le premier de ces parasites est le Sigalplius pallipes. 

Siitaipiiiis pa l l ipes . — La longiicur de cet insecte est de 

T) mill. Il est n o i r ; les antennes sont noires et de la lon-

gueur du corps ; la tête et le corselet sont noirs, liiisants; 

l 'abdomen tient au corselet par un pédicule très-court ; il 

est de la longueur et de la largeur de ce dernier , ovalaire, 

formant une carapace divisée en trois segments dont les 

deux premiers sont finement striés en long, et le dernier 

presque lisse et arrondi au b o u t ; les pattes sont rougeà-

tres, pâles ; les cuisses sont tachées de b run en dessus ; 

l 'extrémité des tibias postérieurs et leurs tarses sont 

noirs ; la tarière de la femelle est de la longueur de l'ab-

domen ; les ailes sont hyalines, dépassant un peu l 'extré-

mité de l 'abdomen, avec le stigmate noir et les nervures 

lestacées. 

Le deuxième parasite du Charançon cou sillonné est le 

TnpJixvs a f finis. 

T a p h œ u s af f in is . — Cet iiisccte est noir, luisant ; les 

antennes sont noires et de la longueur du corps qui est 

de 5 mil l imèlres avec les deux premiers articles roiis-

sâtres en dessous ; les mandibules sont roussâtres ; la 

tète est noi re ; le corselet noir, luisant , ayant les su-

tures bien marqués , de la largeur de la tô le ; l 'abdomen 

est t rés-cnurtement pédiculè, ovalaire, lerminé en ]iointe 

obtuse, de la longueur et de la largeur du thorax, noir, 

luisant ; les pattes sont d 'un fauve jaunâtre , la tarière de 

|a femelle est un peu plus longue que l 'abdomen ; les 
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ailes soni, hyalines, déliassant l 'abdomen à stigmate noir el 

nervures brimes 

M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

Joigneanx, après avoir indiqué comme ennemi du Cha-

rançon un petit Ichnciiinon du genre calyptns, ajoute 

qu 'en Angleterre Ch. Morren conseille, comme moyen à 

employei- contre le Charançon, l 'écrasement des nymplies 

par un roulage pesant, moyen très-usité, dit-il, chez les 

Anglais. Il faut pour cela saisir l 'époque où ces insectes 

sont sous la foi-nie de nymphes, au mois de décembre 

ou janvier. La nymphe est molle et délicate, la plus 

légère pression peut la tnei-, lorsque la larve est attachée 

aux racines, l 'insecte parfait (;achè dans les feuilles 

de la plante échappe plus facilement aux moyens de des-

trnclion. 

15RUC11E DU P O I S C I I I C I I E 
(Bruchus , l . inné) , 

La Bruche est un coléoptérede la famille des bruchides; 

insecte voisin du Charançon, il ne se distingue guère que 

par le défaut de t rompe. Sa croix blanche peinte sur ses 

élytres la fait aisément remarquer . 

De l'œuf introduit par la femelle dans le jeune pois, sort 

une larve blanche, ovoïde, c'est-à-dire plus grosse à une 

* Goiireaii, luxectes nuixiblcs. 
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extrémifoqu 'à l'aiilro. Elle grandit pen à pen et Irès-lenle-

rnent, et ne prend d'accroissement considérable qu'au 

moment on la graine est parvenue à toute sa grosseur. 

Fig. U . — Rruche du pois chiclie. 

Quoique rongés en partie, les grains ne laissent pas que 

de germer encore souvent, grâce à un heureux instinct qjii 

porte la Bruche à ménager la fu ture plante. Elle se garde 

au reste également de toucher au placenta par qui la séve 

est transmise et de se couper ainsi les vivres à elle-même. 

Vient l 'heure, comme pour tous les coléoptères, de passer 

à l 'état de nymphe. Par une sage prévoyance de l 'impuis-

sance où elle serait après sa transformation de conduire à 

bonne fin un pareil travail, la larve ronge la pellicule exté-

r ieure du pois, et si le pois n'est pas écossé, elle ronge 

également l 'épaisseur de la cosse devenue par la dessica-

tion aussi dure que du parchemin. Si elle n'accomplissait 

pas cette besogne avant de se changer en nymphe, la race 

des Bruches cesserait d'exister. La Bruche, devenue insecte 

parfait, est incapable d 'ouvrir la porte de sa prison : elle y 

mourrai t donc sans postérité, si la larve n'avait eu soin de 

lui ménager les moyens d 'en sortir . 11 est facile de le con-

stater soi-même, en collant sur l 'ouverture nu morceau de 
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papior. Si l'on oiivro le pois, on troiivp la Bniclie morte de 

faim, faute d'avoir pu franchir cet obstacle, bien plus faihie 

poin'taiit que la peau du pois lui-même. 

Il est os.senlielde ne ga rde rpour semence que les grains 

Intacts, si l'on veut être sûi' d 'une récolte abondante. On 

recoimaît les pois attaqués en les jetant dans l'ean ; ceux 

qui surnagent sont le phis souvent a t taqués; ceux qui 

vont au fond de l'eau sont ordinairement sains. 

Il y a des années otiles pois véreux sont trés-nombreux, 

où les deux tiers au moins de la réccdte sont atteints, et 

dans ces années on ne peut douter que les personnes qui 

mangent des pois verts, ne mangent aussi une quantité 

considérable de petits vers. Klles ne s'en aperçoivent pas, 

n'en éprouvent ni dégoût ni inconuuodité, pai'ce qu'il n'y 

a rien de malsain dans ces insectes noni'ris d 'une substance 

végétale très délicate. 

RRUCI l l ' DE LA L E N T I L L E 

La lentille est aussi rongée par une espèce particulière 

de liruche dont la larve consonmie, pour arriver à tonte sa 

Inille, au moins la moitié et peut-être les trois quarts de la 

substance farineuse du grain. Elle reste dans son habita-

lion pendant l 'autonme et l 'hiver et se transforme en in-

secte parfait au pr intemps suivant pour se répandre dans 

la canqjagne el pondre sur les jeunes pousses de lentilles, 

ayant soin de ne confier qu 'un seul œuf à chaque semence. 

Cet insecte se nuilliplie lellement dans certaines années. 
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qu'on p.st oliligé do suspendre pendant deux ou trois cam-

pagnes consécutives la culture de ce légumenliu de laisser 

Fig. 1.̂ . — Jîrudic (le la lentille, grossie et grandeur naturel le. 

périr cet insecte faute de nourr i ture . Il est extrêmement 

important de nesemer que des lentilles saines alin d'éviter 

cet inconvénient, et l 'on devra s 'assurer de leur qualité en 

les plongeant dans l'eau pendant un jour ou deux, ce (|ui 

permet de séparer les grains véreux de ceux qui sont sains, 

f ' espéce qui s 'at tache à la lentille est le Bnidnis pallidi-

cornis. 

5.Bruclm.s pa l l id icorn i s . — M . Goiireau, a qui nous 

enq)runtons l'excellente description des Bruches, nous 

dit que la Bruche de la lentille est noire, tacheté de hlanc ; 

antennes un peu plus grosses vers l 'extrémité qu'à la hase, 

ayant leur cinq liremiers articles jaunâtres ainsi que les 

deux derniers ; tête, corselet, élytres noirs, un peu noir 

devant l 'écusson ; deux lignes de taches blanches transver-

sales souvent peu marquées sur les élytres, qui laissent à 

découvert l 'extrémité de l 'abdomen ; cette extrémité cou-

verte de di ivetblanchâtre avec deux gi'andes taches noires ; 

jambes antérieures roiigeâtres , les intermédiaires noires 
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avpc lesoxtromilésdesl ihias fauves ; les pnslérionros noires 

à misses dentées. Sa longueur es! de 3 niillini. sin-2 de 

large. 

Le moyen de combattre les Bruches et de les détruire eu 

partie consiste à passer au fonr les pois, les fèves et les 

lentilles infestées, aussitôt après la récolte, ce qui fera périr 

les larves qni s'y trouvent et nu'-.me les insectes parfaits 

s'ils sont déjà t ransformés. On devi-a mettre à part celles de 

ses graines qu 'on destine à la semence et on ne les pas-

sera pas an four , mais on les soumettra à l 'épreuve de 

l'eau, connue on l'a dit. De cette manière on parviendra à 

détruire les Briudies de sa récolte, mais si les voisins ne 

prennent pas les mêmes précautions, les insectes nés dans 

leurs jardins ou sur leurs terres viendront bientôt chez vous 

et rendront vos soins inutiles. 

La Bruche de la lentille a un ennemi naturel qui tend à 

modérer son excessive nndtiplication ; c'est un petit para-

site de l 'ordre des hyménoptères, de la famille des pupi-

vores, de la tribu des chalcidites et du genre pteromalus, 

dont le nom est pteromalus varians. La femelle pond ses 

œufs dans les larves de la Bi'uc.he, un dans chaque larve, 

ce qui ne l 'empêche pas de grandir malgré le ver qu'elle 

nourr i t dans son corps, mais elle no pont subir ses trans-

formations ot se trouve remplacée dans sa collnle par la 

chrysalide do ce parasite qui sort do la graine à l 'état par-

fait dans le temps où aurait dù écloro la Bruche. 



l i K l C l l E DE LA VESCE. 

B R U C H E D E LA V E S C E 

Un trouve cette Bruclie toute formée clans les vesces clés 

le 15 août et c'est alors cp 'el le commence à en sortir poiu' 

se répandre dans la campagne. Elle doit passer l 'automne 

el l 'hiver pour venir pondre au pr intemps sur les jeunes 

gousses des vesces, ce qui exige que plusieurs femelles se 

cachent dans des abris, et survivent aux r igueurs de la sai-

son froide. Il est probable cp.e des individus tardifs restent 

dans les semences pendant l 'hiver et ne prennent leur essor 

(pi'au printemps, pour assurer la conservation de l 'espèce. 

Un ne trouve qu 'une seule larve dans le même grain, dont 

elle consomme presque toute" la substance farineuse pour 

sa nourr i ture et sa croissance. La larve grandi t assez rapi-

dement puisqu'elle accomplit toutes ses évolutions, c'est-

à-dire ses changements en chrysalide et en insecte parfait , 

dans l 'espace de trois à quatre mois. La Bruche de lavesce 

se comporte à l 'égard de cette graine comme la Bruche du 

pois à l 'égard de ce légume. Toutes les Brucdies ont les 

mêmes mœurs , et si l 'on observe des différences entre 

elles, c'est dans l 'époque de l 'apparit ion de l 'insecte, dans 

le temps de la ponte, qui est celui où la tleur tombe et la 

gousse commence à se mont re r et dans le moment où la 

larve a acquis toute sa croissance, qui coïncide avec celui 

de la maturi té de la semence. 

L'espèce qui at taque la vesce a reçu le nom de Bruchus 

nubilus. Sa longueur est 2 mil. l / ' i . Il est noir, ovalaire ; 

la tète est noire, penchée, rétrécie en arriére, les antennes 
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«oui foniiéc's tic onze articles, les cinq preniiei's mentis et 

lanves, les autres plus gros et noirs ; le corselet ĉ st noir, 

convexe, arrondi sur les côtés, bisiuué en arrière, couvert 

d 'une pubescence cadiuiue, avec une tache de poil blan-

châtre devant l 'écusson. Les élytres sont noires, plus 

larges que le corselet, prés de deux fois aussi longues, en 

carré dont les angles sont arrondis, striées et marqi'iées 

de taches de poils blanchâtres courts et serrés. Les 

pattes antérieures sont fauves avec la base des cuisses iioi-

i-es, les autres sont noires avec les tibias et les tarses 

moyens fauves. 

Cet insecte ne fait aucun mal aux fourrages, car il n'at-

taque que les semences; en les faisant manger en vert on 

détrui t une mult i tude de larves, et l 'espèce ne se trouve 

plus que dans la partie de la prairie conservée pour graines. 

- Lorsqu'on s'aperçoit que les semences sont attaquées, 

il faut immédiatement les passer au four, ce qui fait périr 

les larves et les insectes parfaits qu'elles contiennent. 

Quant â la part ie conservée pour la semence on doit la 

passer à l'eau et ne semer que les grains tombés au fond 

du vase ; ceux qui surnagent doivent être mis au four et 

donnés aux volailles. 

La Bruche de la vesce a un enuenii naturel qui s'oppose 

ù sa t rop grande multiplication et qui la fait monientanè-

nient disparaître lorsqu'elle est devenue par li'op abon-

dante : c'est le pteromalns vavians, décrit â l'article de la 

Bruche de lentille. 



H A N N E T O N 
( M e l o l o n t h a ) . 

I.e llauiieluii que tout le monde connaît, (jue tous les 

enfants martyrisent est un coléoptère de la tr ibu des sca-

rabéiens, de cette t r ibu à la(juelle ai)partiennenl les in-

l-'ig. 16. — Le Miiiinetoii. 

sectes les i)lus beaux et les pins variés. Leurs corps est 

généralement épais et ramassé. Leurs antennes foliacées à 

l 'extrémité les font reconnaître dés le premier abord. 

Beaucoup d 'entre eux ont des mandibules membraneuses 

soit en totalité, soit en partie ; el chez tous elles sojit fort 

l)elites. Ce caractère est réellement en rapport avec les 

habitudes des scarabèiens. Jamais ils n 'ont à t r i turer de 

corps bien durs . Les uns vivent sur les Heurs, les autres 

rongent les feuilles et c'est chez ceux-là qu 'on trouve 

les mandibules les plus robustes. 

Ouoique les formes paraissent exlrénuMueid varices 

clans cette t i ibu, lorsqu'on examine les insectes parfaits 
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on est vraiment f rappé de la simili tude qui existe entre 

toutes les larves, même lorsqu 'on compare celle des fa-

milles les plus éloignées. 

Les larves des scarabéiens vivent ou dans la terre, et 

alors elles rongent les racines, ou bien dans les bois 'dé-

conqiosês. 

, Les nymplies sont grosses et massives et re t racent déjà 

parfaitement toutes les formes des insectes parfaits . La 

.nêtamorphose s 'effectue tou jours au lieu même où ont 

vécu les larves, qui se forment une loge pour subir leur 

t ransformation. 

On compte généralement que ces coléoptères passent 

trois années à l 'état de larve , tandis que leur état de 

nymphe est t rès-court , ainsi que celui d ' insecte parfait . Le 

Hanneton confirme cette loi ; car il ne vit guère plus d u n 

mois à l 'état d' insecte parfait . 

C'est vers la iin de mai que l 'accouplement a lieu ; on 

trouve alors sous les feuilles les Hannetons attachés l'un 

à l 'autre pendant des journées entières, l. 'acte accompli, 

le màlc ne tarde pas à mour i r . 

Quant à la femelle, sa vie se prolonge encore quelques 

jours ct elle se hâte de les met t re à profit pour s 'assurer 

une postérité. Elle cherche les terres les plus légères et 

les mieux fumées pour y déposer sa ¡irogèniture ; ce 

sont les terres où les végétaux abondent et qui sont le 

mieux perméables à l 'air nécessaire à tout être vivant : 

la culture, les labours produisent ce l'èsultat et at t i rent le 

Hanneton. 

Dans les années où ces insectes sont très-abondants, on 

peut en effet r emarquer dans les bois que ce sont les 
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arbres des lisières, contre les champs cultivés, (jui sont 

dépouillés de leur l'euillage, et que le llanneKm n'est ja-

mais dévastateur au centre des bois. La femelle fait si bien 

de ses mandibules et de ses fortes pattes de devant qu'elle 

parvient à creuser un t rou profond de 20 et même 50 cen-

timètres. C'est au fond, dans un cul-de-sac de forme ar-

rondie, qu'elle pond une vingtaine d 'œufs ; le nombre 

peut même aller jusqu 'à quarante et cinquante. Quatre, 

cinq ou six semaines après la ponte, sortent des œufs ces 

larves connues sous le nom de ver blanc, turc , man, 

terre, engraisse-poule. 

Les vers blancs sont d'assez grosses larves contournées 

en demi-cercles comme toutes les larves des scarabéiens, 

seulement leurs pattes sont plus longues que dans la plu-

l'ig. n et 18. — Larves du l lannclon. 

part des espèces de cette t r ibu . Toute la surface de leur 

corps est d 'un blanc sale, pointillé. Sur la partie médiane 

du corps, un aperçoit le vaisseau dorsal, dont les mouve-

ments se dis t inguent parfaitement sous la peau qui est 

tl 'és-transpareute. 



La partie postérieure paraît uoirâtre connue chez la 

plupai't (les larves des scarabèiens ; ce qui est dû à la 

coloration des matières renfermées dans les voies diges-

tives. Sur les parties latérales de chaque anneau, en excep-

tant les deuxième et troisième ainsi que le dernier , on 

voit un stigmate, rendu très-visible par le bord corné qui 

r en toure ; sa couleur rouge tranche parfaitement stu' la 

teinte générale blanchâtre de la larve. La tète et les par-

ties de la bouche ont nne nuance rongeâtre , les mandi-

bules seules sont noires à rext rémi té . 

Ces jeunes larves d 'abord peu volumineuses conunen-

ccnt à s 'accroître pendant les six derniers mois de l'an-

née et pendant les deux années suivantes tout entières. 

La première année elles se nourrissent probablement des 

débris des végétaux décomposés que la terre renferme 

autour d'elles. 

A l 'entrée de l 'hiver (elles sont encore toutes dans la 

cavité qui leur a servi de berceau) l 'engourdissement les 

gagne et elles ne se réveillent qu 'au pr intemps de l'aimée 

suivante. 

A ce moment la petite famille se sépare, chacun tire de 

son c(jté, s 'ouvre une galerie qui monte obliquement, mais 

sans jamais arriver jusqu 'à la surface extérieure. La larve 

s 'arrête aux racines, elle dévore d'abord celles des cé-

réales et des légumes, puis, lorsque les larves sont plus 

fortes, les racines des arbustes et des ai-ln'es. D'immenses 

pièces de gazon, de luzerne, d'avoine on de blé jaunis-

sent et meurent . Aussi, jadis , les foudres de l 'excommuni-

catiou hirent lancées contre ces ennemis souterrains et 

aussi contre les chenilles. Les mans, cause d 'une famine. 
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élairnl cilés on 1479 devaiil lo Iribnnnl pr.rlésiaslif|np do 

Laiisanno, défondus par un avocat do Fril)ourg qui perdil 

son procès. Le tr ibunal , après mûre délibération, les 

bannit formellement du terri toire. 

Dès que le second biver arrive, ne se sentant pas assez 

protégées contre le froid, les larves redescendent dans la 

terre et passent la mauvaise saison dans une sorte d'en-

gourdissement qui les dispense de boire et de manger . 

Au printemps suivant, réveil, nouvelle ascension et en 

biver descente dans les couches infér ieures; mais vers la 

lin de l 'été de la seconde année qui a suivi la ponte, le ver 

blanc, parvenu à toute sa croissance, par luie sorte d'ins-

tinct de conservation, s 'enfonce profondément à p insd ' iu i 

demi-mètre, se façonne une loge ovalaire dont les parois 

sont assujetties au moyen d 'une bave glutineuse sécrétée 

par l 'animal, qui s'y change en nymphe . 

Dans cet état les élytres et les ailes couchées recouvrent 

les pattes et les antennes. Dès la lin d 'octobre, la plus 

Fig. 19 et 2U. — Nymphes du Ilannelon. 

grande partie des Hannetons sont devenus insectes par-

faits, mais encore d 'un hlanc jaunât re , mous et sans force. 

Ils passent l 'hiver dans la chambre natale, se durcissent 



el se colorent vers la lin de févi-ier el remontent peu à peu 

[lour sortir de lerre en mai. 

I,a durée de la vie de nymphe esl d 'environ six semai-

nes. L'insecte parfait éclôt ainsi an pr intemps, Irois années 

entières après ceux qni lui ont donné le jour . 

Voilà potu-quoi il y a. Ions les trois ans, une année à 

Hanneton. Dans les années intermédiaires ils ne sont jamais 

très-abondants, et la même régulari té dans les apparitions 

s'observe constamment. On les voit quelquefois apparaître 

quand la saison est chaude. Dès la fm d'avril, mais c'est 

toujours en mai qu'ils se mont ren t en grande quant i té ; on 

les trouve jusqu 'en juin. Ils se t iennent pendant tout le 

jour à la partie inférieure des feuilles des a r b r e s ; sans 

doute pour se met t re à l 'abri des rayons du soleil, c'est 

seulement le matin, de bonne heure et sur tout le soir au 

coucher du soleil qu'ils prennent leur essor. Ils volent à ce 

moment avec rapidité, en faisant entendre nn brui t mo-

notone produit par le f rot tement de leurs ailes, ils se diri-

gent mal et s'en vont se cognant les uns contre les autres. 

Le Hanneton, dont le corps est lourd, prend difficile-

ment son essor. Aussi agite-t-il ses ailes pendant plusieurs 

minutes et gonfle son abdomen, de manière à faire pénétrer 

dans les stigmates la ¡)lus grande quant i té d'air possible. 

I.es enfants disent alors que le hanneton compte ses écus ' 

et ils répètent la chanson : Hanneton, vole, vole, va-t'en à 

l'école. 

A l'état d'insecte parfait , le Hanneton est nuisible aux 

arbres dont ils rongent quelquefois toutes les feuilles, 

sur tout quand nn hiver doux et sec coïncide avec l'année 

de leur apparition. 



En 1074, les Hannetons furent si abondants en Angle-

terre que leurs corps enq)êchèi'ent plusieurs moidins de 

tourner sur la Savern. En 1C88, l 'air en était obscurci en 

Irlande. En 1841, dans les environs de Mâcon, des nuées 

de Hannetons franchirent la Saône dans la direction du 

sud-est et s 'abatt irent sur les vignes. Les rues en étaient 

jonchées, et à certaines heures en passant sur le pont, il 

fallait faire des moulinets avec sa canne pour n 'en être pas 

couverts. 

0 . Heer rapporte qu'en 1807 on prit en Suisse pins de 

17,000 mesures pouvant renfermer 9,000 Hannetons cha-

cune ; on en détruisit plus de 150,000,000. 

Le conseil général du dépar tement de la Sarthe vota, en 

1835, une somme de 20,000 francs pour dé t ru i re les Han-

netons. Prés de 00,000 décalitres contre autant de primes 

de 0 f r . 30 c. Or, comme un décalitre en contient plus de 

5,000, on détruisi t environ 300,000,000 de Hannetons. 

Voici un exemple de l 'énorme quanti té de vers blancs 

qu 'un terri toire peut quelquefois renfermer . Dans une 

pièce de terre de 29 ares, on a donné trois labours et fait 

72 raies. Dans le premier labour, on a ramassé par raies 

300 vers blancs ; dans le deuxième labour, 250 ; dans le 

troisième 50, toujours par raie, ce qui fait 600 par raie. 

Ce qui, tous calculs établis, porte le chif f re à 60,000 par 

arpents et 141,000 par hectare. 

M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

Quels sont maintenant, pour l 'agriculture, les moyens 

do combattre un aussi redoutable ennemi? 



1" Une fois qu'on sait sa terre infectée, mener aussitôt 

après le labour ime bande de dindons dans le champ. Ils 

se feront nne fête fl'avoir été invité à pareil repas. 

2° Semer flans le champ infesté du colza très-épais : 

lorsqu'il a quinze à vingt centimètres de hauteur, on l'en-

terre par un labour profond. Le contact de colza poui-ri 

dans l 'intérieur du sol fait périr les larves de Hanneton, et 

le colza enfoui vert produit, quant à la fertilité du sol, 

l'effet d'une demi-fumure. 

On laboure la terre à l 'approche des fortes gelées et le 

ver blanc meurt des rigueurs de la saison. 

On a conseillé dans ces derniers temps d'arroser les 

champs avec de l 'huile de houille on d'v répandre des 

cendres de buis. 

P . \ l i . \ S I T E S D E S L A R V E S D E H A N N E T O N . 

M. Bourgeois a lu, en 1804, à la Société d'agriculture 

la note suivante sur les parasites des larves de Hannetons. 

« J'ai déjà eu l 'honneur d'entretenir la Société d'agricul-

ture des dommages que j'ai éprouvés dans une partie 

haute de 7 hectares 50 ares, situés au Perray, près Ram-

bouillet, qui a été envahie par les Hannetons. Âu mois de 

mai de l'année 1865, une quantité innombrable de Hanne-

tons avaient déposé leurs œufs dans l 'herbe de la prairie, 

recouvrant une terre assez meuble ; dans cette même an-

née, mon pré me donna plus que 40,000 kilogrammes de 

foin, près de 1,1C0 bottes de 5 kilogrammes à l 'hectare; 

à la fin du dernier hiver, je m'aperçus que la moitié des 

graminées avaient péri, mangées par les vers blancs, .le 



fis semer, en février, une assez grande qnanlifé de graines ; 

ces graines levèrent assez bien, mais elles ne résislérent 

pas à la sécheresse de l ' année; seulement la prairie se 

regarnit , en partie, naturel lement par de la grande pâque-

rette dont les touffes vigoureuses avaient d 'ahondantes 

racines qui fournirent longtemps après la récolte du foin, 

à la voracité des larves, parvenues déjà à plus de la moitié 

de leur grosseur. Mais au nmis de septemlire, les |)lanles, 

pâquerettes et autres, n 'adhérant plus au sol, dont elles 

étaient séparées par les nombi-euses galeries qu'avaient 

pratiquées les vers blaïu's en coupant les racines, s'enle-

vaient commedes toisons et l 'on comptait jusqu 'à 40 et r)0 

vei's blancs par mètre carré dans certaines parties. Tonte-

fois la récolte de cette année n 'éprouva de déficit, en quan-

litè, que d'environ un quar t . 

« Je ne vis d 'autre parti à prendre que de faire labourer 

tonte la prairie, en p rof i t an tde la sécheresse pour dctriiire 

plus facilement cette énorme quant i té de vers qui ne pei-

mettait plus de tenter aucune cultui'e. Je mis dix femmes 

el enfants, espacés derr ière la char rue dans la longueur 

d u r é a g e , pour ramasser les larves que l'on déconvrail ; 

on put en recueillir environ 15 bectohtres au premier la-

bour, qui fut fait à 10 c,entimètres au plus de profondeur ; 

el, connue on en laissait à peu près nn tiers dans l'épais-

seur du labour, quinze jours plus tard je fis donner un 

hei'sage, après lequel on en ramassa encore une certaine 

quan t i t é ; puis enfin on fit un second labour, où quatre 

fennnes suivirent encore la cbar rne el ramassaient ce 

qu'elles pouvaient en trouver, non sans en laisser encore 

im assez grand imndire, 
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« Une chose fort remarquable, c'est que les vers blancs 

que l 'on trouvait dans les derniers temps, c'était à la fui 

d'octobre, avaient, dans la proport ion d 'un quar t de leur 

nombre, comme un ver solitaire lisse et blanc dans 

corps de 10 et 12 centimètres de longueur et de la gros-

seur d'mie corde chanterelle de violon, souvent on leur 

voyait rendre ces vers, ou on en trouvait dans la terre 

séparément enroulés ; quelques-uns avaient encorc de la 

vie ; la larve, après cette évacuation relativement considé-

rable, était devenu très-ftasqne et prenait une couleur jau-

nâ t r e ; probablement elle ne tardait pas à périr , cependant 

on n'en trouvait pas de morte . J'ai fait, à cet égard, une 

expérience : il faut dire que les larves qui ont cette ma-

ladie se distinguent aisément ; on voit, à travers la mem-

brane transparen.'e de l 'abdomen, le ver enroulé. J'ai 

donc mis dix de ces dernières larves dans un pot à ileurs 

rempli aux trois quarts par une forte touffe d 'herbes bien 

enracinée qui avait été levée en mot te ; quinze jours après, 

j 'ai renversé ce pot et j 'y ai trouvé hui t larves mortes et, 

séparément , le même nombre de vers (je pense que 

chaque larve n'a jamais qu 'un vers) ; je n'ai rien vu des 

deux autres la rves ; je présume q u e , mortes les pre-

mières, elles se seront décomposées et confondues avec 

ta terre. J'ai l 'honneur de met t re sous les yeux de la So-

ciété les huit larves et leurs vers; je n'ai pu retrouver en 

terre aucune larve malade, toutes celles qui étaient at-

teintes du ver solitaire auront péi'i ; leurs vestiges ont eu 

le temps de se décomposer. Si cette maladie est générale, 

ce que je n'ai pas eu le temps de véritlei-, ce serait toujours 

mie destruction d 'un quart au moins pour celle année-ci. 



Ce qui corrnlioro cetlc é|treuve, c'est que j 'ai , dans d'au-

ti'cs pots, des larves saines qui sont parfaitement vivantes, 

même dans un pot on il n'y a que de la terre sans herbe 

qui puisse les nourr i r , car je voudrais voir si elles péri-

raient par la famine. » 

M. Gnérin-Méneville a demandé ensuite à placer quel-

ques observations au sujet du parasite t rouvé sur le ver 

blanc du Hanneton. 11 a dit que ce parasite appartient au 

genre iilaire, dont beaucoup d'espèces vivent sur le corps 

des animaux. Le plus grand des fllaires est le fameux vei' 

de Médine, qui vit dans les muscles des jambes de l 'homme 

et atteint là jusqu 'à 4 mètres de longueur . 

Les insectes sont donc également sujets à porter et à 

nourr i r de leur propre substance de pareils hôtes. L'étude 

n'a pu découvrir dans ces parasites aucune trace d'organes 

de l 'cproduction. Il est probable qu'ils traversent seule-

ment une période de leur existence dans le corps de l'ani-

mal. Quand ils ont qui t té l 'insecte qui leur a donné l 'hos-

pitalité momentanée, quand on les trouve dans la ten-e, 

sous les feuilles humides , sur le sol, ils sont déjà pourvus 

d 'organes mâles et femelles. On pense qu'i ls doivent 

pondre dans la terre et que les jeunes sujets provenant 

de ces œufs pénètrent dans les larves de ces Hannetons. 

Ceci n'est qu 'une conjecture et l 'on ne sait au reste rien 

sur la manière dont ils se développent, une fois sorti du 

sein de la larve dont ils ont fait leur pâture . 
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A \ 1 S 0 P L ! E 
( A n i s o p l i a a g r i c o l a ) . 

Au iiifinieiil, OÙ le.s seigles el les fromeiils sont en fleurs 

on voit f réquemment accroché à l'épi nn petit Hanneton 

semblable à celui des jardins. Il a Ift millimètres de lon-

gueur et T) millimètres de largeur. La tête et le corselel 

son! d'un vci'l foncé avec un sillon au milieu. La tête esl 

Fig. 21.— AnisopUo, gras-sie et graiirleur naturelle. 

rétrécie en devant, formant n n chaperon avancé à bord 

relevé; antennes de neuf articles, noires, à massue de 

trois feuillets ; les yens sont petits ; le thorax plus large que 

la tète, légèrement rétrécie en devant, à côtés arrondis et 

base sinuée ; élytres ovales, un peu courtes, larges, bril-

lantes, d 'une couleur ocreuse ronillèe, couvertes d 'une 

faible ponctuation et de sept stries indistinctes ; tache 

carrée noÍ!'e autour de l'écusson ; épaules et bords 



externes iiTogulièreiueiit noirs ; une raie transversale, 

formée de taches réunies, plus ou moins brune ou ferru-

gineuse indique des variétés. Les deux derniei s segments 

de l 'abdomen sont visibles, noirs, couverts de poils jau-

nâtres , ainsi que les côtés de l 'abdomen ; pattes fortes, 

ponctuées avec une teinte verte. 

Ce petit Hanneton est conniiun dans le midi de In 

France et se trouve isolément ou en groupes sur les épis, 

rongeant les grains tendres du seigle et ceux du blé qui, 

â ce qu'il paraît, sont plus de son goût . Kollar rapporte 

qu'il a trouvé des épis dont le tiers des grains était détruit 

par cet insecte. Cet observateur ajoute qu'il ne sait pas si 

les larves attaquent les racines du blé ou si elles vivent 

dans le fumier . M. Goureau dit qu'elle vit probablement 

dans la te r re comme ses congénères en rongeant la racine 

des végétaux. Les corbeaux, les taupes et les mulots sont 

leurs ennemis naturels . 

Dans les années où elles sont en grand nombre, M Joi-

gneaux conseille, si la disposition des champs le permet, 

de faire marcher des enfants entre les sillons pour les 

prendre . On pourra i t en détrui re ainsi un très-grand 

nombre dans une journée, mais comme ces insectes peu-

vent voler d 'un champ à l 'autre il serait indispensable, 

pour que ce moyen eût du succès, que tous les fermiers 

d 'un canton le prat iquassent ensemble. 



T A U P I N 
(Elater, Diacauthus latus. — Maréchal, Toque-Marteaux) . 

LeTaupiii est im coléoptère de la tr ibu des élateriens 

dont les insectes ont nne te.xture non-senlenient solide 

mais souvent t rès-dure : ils sont généralement d'assez 

grande taille, l 'arement très-petits. Les élatérides parmi 

lesquelles on range les Taupins ont un caractère particulier. 

Leur prosternum se prolonge en arr ière en une pointe coni-

|irmiée, pouvant pénétrer dans nne fossette située à la base 

du mésosternum entre la base des pattes intermédiaires. 

Fjjj-. ->2. — Taupin maréclial. 

L'animal fait enti-er à volonté celte pointe dans cette cavité 

du mésosternum, et la fait ressort ir au moyen d ' u n e l f o i l 

brusque qni détermine la projection du corps en l 'air. C'est 

cette particulari té qui a valu au.v élatérides les noms de 

Taupins marécbals, etc. Ces coléoptères ont des pattes 

assez coui les et un corps généralement allongé, conforma-

lion qui permet difficilement à l 'insecte de se redresser 

lorsqu'il tombe sur le dos. C'est donc, dit M. Blanchard, au 

moyeu de sauts qu'il parvient à se l'cnieltre sur ses pattes ; 

et (pielquefois il esl obligé d'en exécuter plusieurs avant 



d'y réussir. Daus cet e.vercice la tète et le corselet de l'iu-

secte se redressent d'abord lentement et tout d 'une |)ièce ; 

puis connue par l'effet d'un ressort brusquement détendu, 

la tète est violemment rejetée en ariièi'e. i / i n s e c t e fait un 

saut et retond)e sur ses p: ttes. 

Au mois de juillet surtout ou voit certaines espèces sur 

les épis de Jdé. Mais on [)ense que ce sont spécialement 

les larves des Taupins qui sont nuisibles en rongeant les 

l acines du blé et la partie de la tige cachée dans la terre. 

M. Goureau décrit ainsi les larves : elles sont cylindriques, 

allongées, luisantes, à peau écailleuse, de couleur jaumitre, 

formées de 12 segments sans conq)lerlatéLe, qui est aplatie 

en forme de coin armée de deux mandibules et pourvues 

de deux petites antennes, de trois articles et de deux palpes 

de quatre articles. Elles ont six pattes thoraciques et un ma-

melon à l'exli'èmitè du corps, faisant l'ofiice d'une septième 

patte. L'anneau qui porte ce mamelon esl plus long que 

les autres et de foi'ine conique, l'es lai'ves ressemblent 

beaucoup, pour la forme, la couleur et la peau écailleuse, 

à celles qui vivent daus la farine el qu'on appelle vers de 

farine, lesquelles produisent le Tèuèbi'ion meunier. 

Fiy. 22. — Larve du Téiu'biioii meunie r . 

Un pense que la femellepond six œufs au pied desjemies 

piaules deblé, couti'e ta racine ou entre les feuilles t|ui en-

veloppent celle jeune plante. Ces œufs sont très-petits, 

globuleux ou un peu ovales, d 'un btanc jaunâtre ; les petits 

vers qui ensorlej i t croissent très-lejitemenl el liuissent jiar 



atteindre la longueur de 18 à 25 inill. Ils passent cinq ans 

dans cet état. Lorsqu'ils ont pris toute leui' croissance, ils 

descendent dans le sol à une profondeur considérable et 

construisent une cellule ovale avec des parcelles de terre, 

sans aucun mélange de soie. Us se dépouillent de leiu' peau 

et se changent en chrysalide à la fm de juillet ct au com-

mencement d 'août . Cette chrysalide est étroite et allongée, 

molle, d 'un blanc jaunât re el immobile, l ' iusieurs ont été 

trouvées dans cet état, l e26 juillet 1841. 

Les espèces que l 'on voit le plus connnunémcnt dans les 

champs do blé sontau nombre de quatre, très-bien déci ites 

par M. Gouroau. 

TAU l ' i N C l U C H E U l l 
(Elater (agriotes) sputator .) 

l iy. '25 — Taupin crailiciir, gios.si el grandeur iiatuiclle. 

Le Taupiu cracheuv a 7 â 8 niill. île long ; il est brillant, 

couleui' de poix, recouveil il 'une très-courte pubescence 

jauiiâti e ; la tète, le thorax sojit noii s, linenuint |)oinlillès; 



TAUJ'IN. 73 

ce dernier est orbiculaire, convexe avec les angles pos-

térieurs prolongés en une foi ie dent, (juehjuefois roussi, 

le dos esl canaliculé, les élytres sont de la largeur du 

thorax, mais plus de deux fois aussi longues, elliptiques, 

couvertes, légèrement rugueuses avec neuf stries ponctuées 

sur chacune ; les antennes et les pattes sont rousses, les 

premières de la longueur du thorax et grêles. 

Cet insecte varie pour la couleur, ce qui a donné lieu d'en 

faire plusieiu's espèces. 11 a été nommé Elater variabilis 

par Utivhst-, Elater obscurus par Paykull. Il est très-abon-

daiit partout depuis le commencement de mai jusqu 'à la fin 

de juin dans les haies, sur le gazon ; dans les champs de blé. 

TAUPIN OBSCUR 
Elater (agriotes) obscurus.) 

l''ig. i l . — Taujiiu o)jscui', grossi et grandeur iiaUlicHe. 

Le Taupin obscur, nommé aussi Elater variabilis, par 

Pahricius, et Elater obscurus, par dcGeer, a 9 mil. de Ion-



yiieur; il esl bi'iiii coulcui' de poix, couvert d 'une épaisse 

l»ul)esceuce jaiuiàtre, la tôle et le corselet sont distiiicle-

nient ponctués ; le second est aussi large que long, orbicu-

laire, trés-convexe, avec, les angles postéi 'ieuis prolongés 

en forte épine et un sillon au milieu du dos ; l 'écusson est 

ovale, les élytres sont de la largeur du thorax, presque 

trois fois aussi longues, ellipti(jues, convexes, coniques à 

l 'extrémité, quand elles sont réunies, d 'un brun rougeàtre, 

ponctures, ayant chacun neuf stries ponctuées, quelque-

fois par paires ; les antennes sont un peu en massue, aussi 

longue que le thoi-ax, d 'mi bi'un rougeàtre ainsi que les 

pattes. 

La i)ubescence est (juclquefois si épaisse qu'elle donne à 

certains individus une apparence luun foncé, tandis que 

d 'autres paraissent noirâtres. Depuis avril jusqu'au milieu 

(le l'été, ccTaupin est abondant dans les champs, lespâtu-

rages, les bois et les jardins. 

T A l lMN A L I G M : S 
(Elater (agriotes) lineatus.) 

Le Taupiii à lignes, est appelé Elater striatus, par Pan-

zer ; E. segetis, par Bierkandei'. On suppose qu'il est une 

simple variété de ÏAgriotes obscunis dont les élyti'cs sont 

rayées, les espaces entre les lignes étant alternativemenl 

obscurs et clairs, formant quatre lignes brunes et cim] 

lignes testacés. 

Il estexcessiveinent coLnnnni dans ses différents états et 



s 'obtient facilement lorsque l 'on veut récolter ces larves. 

M. Curtis en a trouvé abondamment sous les pierres en 

avril ; le 23 mai il y en avait de rassemblés sur une renon-

cule jaune ; ils s'en nourr issaient ; ils abondent aussi dans 

les haies et dans les champs de blé. 

•M. Emile Blanchard a décrit cet insecle sous le nom 

(VElater scgetis. Il est, dit-il, long de 10 centimètres et 

entièrement d 'un fauve obscur, tant en dessus qu'en des-

sous ; sa tête est courte el très-engagée dans le corselet ; 

Ses élytres sont oblongues, assez convexes, ayant chacune 

neuf stries longitudinales assez pi-ofondes et for tement 

ponctuées ; les intervalles des stries sont alternativement 

lisses et garnies d 'un fin duvet d 'un gris jaunâtre , en sorte 

que les élytres, vues sans le secours de l à loupe, semblent 

présenter une série de lignes longitudinales giùsâtres, sur 

un fonrl plus obscur. 

La larve a quelquefois plus de 2 centimètres de lon-

gueur ; elle est mince, presque cylindi ique, entièrement 

d 'un jaune uniforme, biùllant, quelquefois bi-un,ître. 

i.a tête de forme un peu cari-ée, pi'èsente, en dessus, 

deux sillons longitudinaux; et, sur les côtés antéiieure-

ment elle est munie d 'antennes, ti 'iarticulées, extrême-

ment courtes, etc. Les l'avages de ces larves portent sur 

les racines du blè, du seigle, de l 'orge. Ils sont parfois 

considérables et d 'autant plus graves qu'on n'a pas de 

moyen d'action conti-e elle. Il seriiit essentiel, dit M. Blan-

chard, de savoir d 'une manière précise, le momenl de la 

ponte et à quel endroit elle s 'effeclue 

' Voir rcxcc l lp i i t t r ava i l de M. l î l anc l ia rd , Biillel/H des séances de 
In Société(l'ngridtltnre. 2« .sérip, t . I I I . p . 5.54 pt su ivan tes . 



T A U P I N H E M O R R H O I D A L 
(Slater (athous) rufiarudis.) 

Le Tauf in hemorrhoidal. Elater spiitator, Oliv., E. hse-

morrhoïdalis, Fah., E. analis, l lerhst. 11 est long do lo mil-

limètres et large de 3 millimètres. Sa couleur est d 'un br im 

Fijr. 2S. — Taupin liémorrlioïilal, grossi et g randeur nature l le . 

de poix brillant ; il est couvert de longs poils jaunâtres ; les 

antennes sont brunes, aussi longnes que le thorax ; la tête 

et le corselet sont noirs, finement ponc tués ; la première 

est semi-orbiculaire ; le chaperon est t ronqué et réfléchi ; 

le second est plus long que large, nn peu plus étroit aux 

angles antérieurs ; les angles postérieurs sont prolongés en 

épines courtes, tr iangulaires, et le bord inférieur s'avance 

considérablement ponr recevoir la tê te; l 'écusson est n o i r ; 

les élytres sont d 'un rougeâtre b run , deux fois aussi longues 

(jne la tête et le thorax, plus larges que ce dernier ; elles 

sont finement pointillées avec neuf stries sur chacune ; 

l 'abdomen esl fe r rugineux; les pattes sont courtes ct fer-



nigineuses, les tarses paraissent cle cpiatre articles très-

pnbescents en dessons. 

11 est abondant depnis avril juscjn'au commencement de 

juin dans les champs de blé, snr les orties et dans les pâ-

turages. 

T A U P I N G R I S E L L E 
( d a t e r (agriotes) gilvellus, Zigler.) 

Le Taupin griselle {Elater blanchis, Germar) a une 

longueur de 10 millimétrés, une largeur de 3 millimétrés. 

Tête el corselet noirs, finement ponctués ; antennes fili-

formes, de la longueur du corselet, rongeâtre , à premier 

article noir ; écusson no i r ; corselet bomlié à angles posté-

rieurs prolongés en épines ; élytres de la largeur du cor-

selet, deux fois aussi longues que ce dernier et la tête 

réunis, testacées, finement pointillées avec neuf stries sur 

chacune; brunes vers l 'extrémité qui est arrondie lors-

qu'elles soint jointes ; dessous binin de poix ; cuisses 

brunes ; tibias testacés ainsi que les tarses. 

Cet insecte varie pour l 'étendue de la nuance brune de 

l 'extrémité des élytres. fl est excessivement abondant à 

Sanligny sur les fleurs d 'hièble, le long des chemins qui 

traversent les champs. 



XO COl.KOI'TF.liKS. 

I l Y L A S I E DU T R E F L E 
(Hylastes trifolii.) 

J/Utjlasle du trèfle fait 'iiarlie d 'un gi-oupe de coléo-

ptères ))ien connus sons le nom de bostricliiens, les-

Fig. 26. — Ilylaste du trèfle, grossi et grandeur nature l le . 

quels ont la pins grande analogie avec les ptinides, in-

sectes très-petits, la plupart d 'une couleur grisâtre ou 

Ijruiu'Ure, la tête très-enfoncée dans le thorax ; ils contre-

font le mort dès qu 'on les inquiète et se laissent choir en 

contractant toutes leurs pattes. Leurs larves ressemblent 

à de petits vers. 

Les bostricliiens at taquent sur tout les bois, mais l'hy-

laste du trèfle fait exception, il vit dans les racines du 

trèlle commun, auquel il nuit parfois beaucoup lorsqu'il 

se multiplie outre mesure . 

C'est un petit insecte long de 0™,002 cylindrique, bru-

nâ t re , avec antennes ayant leurs derniers articles très-

grands, aussi longs que le reste de l 'antenne. 



c A n A I! F. SI 

C A R A B E 
(Jardinière. — Couturière . — Sergent . — Vinaigrier.) 

Les Carabes apparlieiiiient à l 'ime des plus nombreuses 

t r ibus des coléoptères. Insextes à pattes longnes et bien 

développées, tou jours propres à la course et à màclioires 

Fig. 27. - Type du Carabe. Fig. 28. - Larve du Carabe doré 

munies de deux palpes. Les carabiens sont, en général, 

de forme oblongue et assez dépr imée ; leur consistance, 

sans être aussi solide que chez beaucoup d 'autres coléo-

ptères esl encore très-ferme. • 

Les carabiens se réfugient sous les pierres et sous les 

écorces ; mais souvent, pendant les beaux jours du prin-

temps, on les voit courir dans les chemins, quand on veut 

les saisir, ils vous lâchent dans les mains un liquide 

brunâtre . 

M. t:n!ile Blanchard dit ipi'on s 'accorde à regarder 

comme type dn geiu'e le Carabe ilorè (Carabus auratus. 



Lin.), connu dans les campagnes sous le nom de Jar-

dinière. La fierté de sa démarche, la l iberté de ses al-

lures, l'éclat de sou baudrier font reconnaître, à dis-

tance, cet insecle d 'un beau vert doré avec trois côtes 

snr les élytres et dont les pattes et les antennes sont rous-

sàtres. 

On ne saurait, au reste, se plaindre, dit le savant natu-

raliste que nous venons de citer, de l 'abondance d 'un tel 

insecte ; car il détrui t nombre d'insectes nuisibles à l'a-

gr icul ture . 

Il s'en prend môme à des Hannetons. C'est, ajoute 

M. Blanchard, ce que nous avons observé nous-même plu-

sieurs fois. Un Carabe doré, au milieu d 'un chemin tenait 

un Hanneton, lui ouvrait le ventre avec ses mandibules et 

lui dévorait les intestins, tandis que le Hanneton se re-

nniait et quelquefois marchai t en subissant ce singulier 

suppl ice; car le Carabe doré, loin de le lâcher, le suivait 

sans arrê ter sa manœuvj-e un seul moment . Quant à moi, 

j 'ai vu un Caralie dévorer une chenille, mais ce qui m'a 

surtout frappé c'est le goût prononcé de cet insecte pour les 

vers de terre. Je l'ai vu manger sans interruption un ver 

qui avait près de 10 centimètres de longueur. 

La larve du Carabe doré a été observée plusieurs fois par 

M. Blanchard, mais comme il n'a pas réussi à obtenir la 

nymphe, il n'a pas décrit cette larve qui a été étudiée par 

M. Batzeburg. Elle esl très-carnassière et détrui t un grand 

nombre d'insectes pai-fails et d 'autres larves dans les 

pays où il y a beaucoup de Hannetons. A ce titre les Carabes 

seraient donc des insectes utiles et non pas nuisibles à 

l 'agriculture. 
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Mais il y a une espèce de la même famille qni esl réel-

lement nnisihie, c'est le Zabre bnssn {Zribrns gibbiis), dé-

crit par Ciirtis. 

Z A B R E B O S S U OU C A R A B E B O S S U 
(Carabus gribbus. Fal). — Zabrus çibbus.) 

Cet insecte t rès-commun en Europe est long de 12 à 

15 millimètres, d 'un b run noirâtre , plus clair en des-

sous qu'en dessus, ses élytres sont striées, ses antennes, 

Fig. 2.). — Carabe bo isu . 

ses tarses ferrugineux. Sa larve est de forme ohlongiio 

avec le dernier anneau te rminé par deux ¡¡oiides aig.iés. 

Les entomologistes allemands as.surent qu'elle vit pen-

dant la nuit sur les jeunes pousses du blé auxquelles, 

elle cause de grands dégâts et que, ]iendant le jour , elle 

s 'enfonce dans la terre. 



81 coi.fioi'TF.nics. 

A l'étnt parfait, l 'insecte est rl'nn noir hrnn, Inisant, 

ressemblant assez ponr la forme et la conlein- à l'espèce 

qne produit le ver de farine mais moins allongé, i)lns 

t rapu. On le trouve f réquemment , sur tout en autonnie, 

dans les sentiers qui traversent les champs de blé ou 

dans les fossés qui les bordent . M. Goureau a décrit cet 

insecte sous le nom de Carabe bossu. On l'appelle encore 

Carabe paresseux. 

Quoiqu'il fasse partie de la famille des coléoptères 

carnassiers et que ses associés vivent de matières ani-

males, sous leurs deu.v états de larve et d ' insecte parfait, 

il fait exception à la règle générale et se nouri'it de sub-

stances végétales, au moins pendant son premier âge, et 

pendant ce temps il cause du tort au blé dans les cultures. 

tja femelle pond ses œufs en une seule masse dans la 

terre ; les larves qu'ils produisent paraissent met t re trois 

ans à prendre toute leur croissance, car on en trouve qui 

ont atteint la moitié de leur taille et dans le môme temps 

on rencontre des nymphes. Elles sont souvent acconj-

pagnées des larves du petit Ilamieton ou Hanneton d'été. 

Elles sont d 'une couleur b rune sur les côtés et le dessous, 

b lanchât res , presque lim'aii'es, atténuées â l 'extrémité 

postérieure, un peu déprimées, légèrement velues et de 

la longueur de 25 mill. La tète est large, armée de deux 

fortes mâchoires, de palpes grêles et de deux jolies an-

tennes de quatre articles, placés devant les yeux. 

Les larves creusent dans la terre et font quelquefois un 

inmiense nombre de galeries verticales qui commencenl 

souvent en ligne courbe et s 'étendent de 5 à oÛ centi-

mètres de profondeur ; et dès qu'elles ont pris toute leur 
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croissancc elles prat iquent à l 'extrémité de leur galerie 

une cellule lisse en dedans, dans laquelle elles se trans-

forment en nymphes molles, sensibles, d 'nn blanc jau-

nâtre avec deux yeux noirs. Elles i-estentdans cet état pen-

dant trois à quatre semaines seulement, car la larve qui 

s'est changée en nymphe an commencement de juin se 

t ransforme en insecte parfait à la fin de ce mois et au 

commencement de juil let . 

Joigneaux donne les détails suivants sur ses habitudes : 

pendant le jour ellé se tient dans des Irons de 15 ceidi-

métres environ de profondeur ; à l 'approche de la miil 

elle en sort ponr commettre ses déprédations. Au moyeu 

de puissantes mandibules elle fouille à la base de la plante. 

Si celle-ci est jeune, elle la coupe et l 'at t ire dans son trou, 

d 'autres fois elle ronge snr pied le dedans de la lige du 

blé prés du sol et se nour r i t de la moelle. 

Lorsqu'elle est snr le point de se métamorphoser elle 

s 'enfonce en te r re et y reste, comme nous venons de le 

dire, trois à quatre semaines. Vers le mois de juillet 

elle est insecte parfait et, dans cet étal, le Zabre liossu 

est encore nuisible au blé. Le jour il esl caché sons les 

pierres, sous les mottes de terre, enfin sous tout ce qui 

peut lui servii- d 'abri et ce n'est que le soir qu'il se met 

en mouvement. 11 gr impe alors le long des chaumes et va 

dévorer le grain dans l'épi ; connue il est d'assez grande 

taille, on conçoit quel dommage il peut causer aux ré-

coltes sur tout lorsque, par exception heureusement , il se 

mont re en grande quantité. 

En 1776, il dévasta complètement tontes les campagnes 

de la haute Italie. 



COLÉOPTÈnES. 

lin 1812, les dég-àls qn'il conniiit dnns certnines loca-

lités de la Pmsse fnroni tels qne les cnltivatenrs s'en i)lai-

gnireiit hautement et s 'adressèrent à l 'autorité pour qu'elle 

prit des mesures coiitre cet eimemi commun. 

Les campagnes des environs de Iluy en Belgique eurent 

à souffrir du Zahre pendant les derniers mois de l'an-

née 1858 et le printemps de l'aimée suivante. 

Dans un rappor t fait à l 'une des sociétés agricoles du 

pays, on trouve que dans sept communes seulement, 

11 i hectares sur 457 ensemencés de seigle furent com-

plètement rasés. Le seigle ne fut pas la seule plante alfa-

quée ; quelques pièces de f roment eurent égalemeiiL à 

souffrir de la voracité des Zahres. 

M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

.Moyens de destruction. — Ils sont nombreux sinon 

d 'une efficacité parfaite. On recommande 1° de faire con-

naître l'insecte parfait aux cul t ivateurs , aux maîtres 

d'école des villages et par ceux-ci aux enfants qui, pour 

une légère récompense, en dét ru i ront une grande quan-

t i té ; 2" de ménager les oiseaux insectivores, uotainmenl 

les corneilles, qui en consomment beaucoup. Les chouetles 

el l 'engoulevent en dé lmisent également une certaine 

quantité. 

Conti'e la larve on a proposé de semer snr les terres, 

au priiitenips, des cendres de tourbe ou de chaux ; de 

l 'etourner profondément la ten 'c au commencement de 

l 'automne et de choisir, pour faire cette opération, un 



jour de gelée légère ; par ce moyeu, les oiseaux en dé-

t ruiront un certain nombre ; de passer snr les terres in-

festées un rouleau étroit et très-pesant ; ce moyen ne sera 

du reste efficace que s'il est prat iqué pendant la nuit ; 

alors que les larves sont sorties de leurs retraites, on en 

écrasera de la sorte une bonne part ie. Les larves des 

Zabres, comme celle de tous les carabiques sont très-déli-

cates et la moindre blessure les tue. 

TliOGOSITE MAURITANIQUE OU CADELLE 
( T r o j o s i t a . — Tprj'iyoi, je r a c l e ; GXZOÇ, blé . ) 

On appelle Trogosite un insecte nuisible aux grains, son 

nom a été formé de deux mots grecs qni siguifient : Je racle 

le blé. 11 appartient à la famille des coléoptères. Ce genre. 

Fig. 30. — Trogosite ou Cadelle. Fig. 31. — Larve du Trogosite. 

créé par Olivier, ponr y placer des espèces que Linné ran-

geait avec les Tenebrio et Genffi'oy avec les Platycerus, 

était placé dans la famille des XylopViages ct renfermail 

une soixantaine d'espèces propres à l'I'.urope, à l'Afriipte 

el à l 'Amérique. Ericlison l'a placé dans la famille des Ni-

tidulaires. Le Trogosite appart ient à la t r ibu des Eroty-
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liens, insectes lisses et brillants dont les formes varient 

beanconp, la plupart sont assez convexes. Les larves 

de ces coléoptères sont blancliAtres et presque cylin-

driques. 

Le trog-osite mauri tanique, conmie les Erotyliens, pos-

sède des tarses qui sont composés de quatre articles (tè-

tramères) peu ou point dilatés, l'alpes filiformes, corps 

déprimé long de 5 lignes. 

Fig. 32. — Trogosite maur i tanique . 

Voici ses caractères distinctifs : antennes un peu gre-

nues, avec les trois derniers articles grands, mi peu eu 

dents de scie. Mandibules courtes. 

La larve du Trogosite qni, dans le Midi, cause de grands 

ravages au blè, est blanche avec la tête noire, armée de 

deux mâchoires cornées, courbées et aiguës. 11 attaque le 

grain à l'extèrieiu'. Bien différent en cela de l'Alucite et 

du t^barançon, lorsque l 'approche de sa métamorphose la 

force à chercher un abri paisible rlans les crevasses des 

murs ou les fentes des planchers, elle fait la guerre aux 

larves des anires rongeurs de blé qu'elle y rencontre . L'in-

secte pnrfail, (pu)iqiu> habitant ainsi les greniers, ne ton-



clic pas aux grains et continue d 'a t taquer les larves des 

autres insectes nuisibles. 

A la fin de juillet, cet insecte vient faire sa ponte sur le 

grain ; on a r emarqué que la larve, lorsqu'el le quit te les 

monceaux de blé, se sert de ces deux crochets abdominaux 

pour se suspendre aux murailles, aux plafonds, pour y faire 

la chasse. 

Cet insecte, suivant certain auteur , nous serait venu 

d'Algérie avec les blés de Barbarie. On peut citer à l 'appui 

de celle opinion qu'il est rare au centi'e de la France, où 

la r igueur du climat lui est contraire, de même qne dans 

le Midi, il disparaît prescpie complètement quand l 'hiver 

est un peu froid. 

On a conseillé des moyens plus ou moins difficiles à em-

ployer et plus ou moins infructueux, pour se met t re à 

l 'abri des dégâts de ces larves, nous croyons devoir ex-

poser les plus simples et sans doute les plus utiles. 

La Cadelle n 'at taque pas le iilé renfermé dans des sacs dès 

qu'il est battu. 11 est prouvé aussi que le blé vanné dans 

le mois d 'octobre et de novembre est bien moins endom-

magé, sans doute parce que les insectes nouvellement nés 

se détachent et tombent du grain, par le mouvement el 

les secousses du van. On pourrai t s'en garantii' encore 

plus aisément en soumet tant le blé â un lavage vers le 

commencement de l 'hiver. En choisissant un courant peu 

rapide, le grain se précipite et l'eau emporte les œufs ou 

les insectiîs déjà éclos. 

Le meilleur moyen de garantir le blé de la Cadelle dans 

le grenier serait de bien crépir les mur s et les voûtes, et 

de glacer le pavé. 



Alors les larves ne trouvant pins à se réfugier , ponr snliir 

lenrs métamorphoses, périraient connue elles font dans les 

hoTiteilles. 

On pom'rait encore les faire manger dans les greniers 

par les poules ou les oiseaux. 

C I I R Y S O M È L E 

haChrysoméle est nn coléoptére de la trihn desChryso-

inéliens, c'esl-à-dire de ces insectes phytophages, généra-

lement petits, parés des pins vives coulem-s, et qni, à l'étal 

Fig-. '>3. — Clirysoméle du sarrasin. 

parfait, fréquentent les fleurs. Certaines espèces sonI, 

pendant l'été, extrêmement comnnmes sur tontes les 

plantes. lueurs larves sont pourvues de trois paires de 

pattes écailleuses, qui leur permet tent de marcher ou au 

moins de se cramponner snr les feuilles ; car leurs corps esl 

parfois Irès-renllè el Irè.s-lourd. Les Chrysomèliens, pen-

dant le premier état de leur vie, rongent les feuilles des 

arhres, on les plaides el leur nuisent beaucoup. Les larves 

se transforment en nymphes sur les piaules mêmes où 



elles ont vécu on dans les endroits voisins, en se fixant par 

l 'extrémité du corps. 

Le groupe des Chrysomélites se disl ingue par la téte 

dégagée du corselet, le corps orbiculaire, la lèvre infé-

r ieure assez longue. Antennes ayant leurs divers articles 

presque aussi courts que les autres. 

Ces insectes sont assez petits, les plus grands n 'ont pas 

plus de 0'",012 à 0'",014 de longueur . 

La Chrysoméle des céréales qu 'on rencontre quelquefois 

sur les genêts, vit le plus ordinairement sur les liges des 

céréales, aux dépens desquelles elle se nourr i t . Elle est 

d 'un beau vert doré, avec trois bandes bleues sur le cor-

selet et cinq sur les élytres, tontes dirigées longitudinale-

ment . Elle est longue de quatre lignes. 

La Chrysoméle du sarrasin est d 'un bleu verdâtre avec 

les pattes rouges. La larve ravage les cultures de sarrasin. 

Les larves de ces deux insectes sont oblongues, pourvues 

de petites pattes écailleuses. Un mamelon, situé à l 'extré-

mité de l 'abdomen, leur sert à s 'aider dans leur marche 

et à se suspendre pour se t ransformer . 

Comme celles du bouleau du peuplier, ces Cbrysoméles 

ont, à l 'état parfait, les antennes insérées au-devant de la 

têle et écartées à la base, la tête droi te un peu cachée 

sous le corselet. 

L E C R I O C È l l E D E L ' O R G E 

Les Criocérites appartiennent â la t r ibu des Chrysomé-

liens, ils sont caractérisés par ime lèvre inférieure petite, 
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cnni'tc, curvée, par dos aiitoiines assez épaisses, nionili-

Connes, iiii |)en épaissies vers le hout . 

l'ig. 3 i . — C.i iocère (le l 'orge, grossi et grandeur natui elle. 

Leurs larves offrent nne parl ienlari té trés-cnrieuse ; elles 

sont molles, pourvues de six pattes éeailleuses; leni- ou-

verture anale est trés-relevée, en sorte que l 'animal peut 

rejeter ses excréments siu- son dos ; il s'en recouvre amsi 

complètement ; ce qui paraît avoir pour but de le pro-

téger des rayons du soleil ; car il vit à découvert sur les 

plantes. Si l'on vient à faire tomber ces matières, la larve 

conunence à manger avec nne voracité inaccoutumée pour 

se couvrir de nouveau de cet abri protecteur. 

r.'esl dans un intérêt })urement spéculatif, alin d'épar-

gner à l 'agriculteur li>s soins d 'une guerre inutile, qne 

nous parlerons du (Iriocère de l 'orge. Il peut s 'effraver en 

effet et ci-aindre pour sa rt'colte à la vue de petites masses 

globuleuses un peu allongées, visqueuses on sales qui 



l'eccmvreiil les fuiiilles d'(.i'gc et d'avuinc veis la lin de 

mai on dans le mois de juin ; ces petites masses luisantes 

sont des larves ovalaires d 'une couleur rougeàti 'e très-

pàle, ayant une petite tôle écailleuse et douze segments 

sur le corps et six pattes écailleuses attachées sous les 

trois preuùers. L'anus, selon M. Goureau, serait placé eu 

dessus entre le dernier et l 'avant dernier segment. 

A la lin de juin, la larve a pris tout sou accroissement. 

Elle quit te les feuilles et descend à te r re ; s'y enfonce à ujic 

petite profondem- et se construit une coque ovale avec des 

parcelles de teri'e liées i)ar une salive visqueuse. Elle a 

même soin de tapisser l ' intérieur de la chambre d 'une 

couche de cette espèce de vei nis-cimeut, afin qu'il soit 

lisse el doux. 

Elle subit dans cette retrai le la transformaUou eu 

nynqihe d 'abord, et en insecte parfait ensuite. Après quoi 

elle brise sa prison el preiul son essor au conuncncenienl 

d ' a t ù l . 

Le Criocère de l 'orge a la tète noire, le coiselet rouge 

et les élvtres bleues. 

(Puces des jardins . — Tíquets.) 

Les Attises sont encore des insectes de la tribu des 

Chrysoméliens ; on les reconnaît facilement à leurs cuisses 

très-ientlècs qui leur permettent d 'exèculer des sauts 

très-consi dérailles. Ces insectes sont petits, o m i s de cou-
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leurs hrillaiiles. Les jardiniers leur doinient le nom de 

Tiquels ou de puces des jard ins . Ce sonl , en elTel, des in-

sectes qni, à l 'étal de larves connue à celui d ' insectes par-

faits, vivent aux dépens des végétaux, leur font beaucoup 

de tor t parce qu ' i ls se mul t ip l ient prodig ieusement . Ils 

s ' a t taquent sur tou t aux crucifères , par conséquent aux 

ciioux, aux navets, aux colzas, et aussi aux céréales. A ce 

t i t re on peut les ranger parmi les insectes qui peuvent 

nu i re à l 'agr icul ture . 

k 
Fig. 35. — .Aliise à pieds noirs, 
grossie et gi andeur naturelle. 

Fig. 3lj. — AUise des bois, 
grossie et g r andeu r naturel le . 

Uuoiqiie CCS insectes soient t r è s -nombreux , on ne con-

naît guère leurs larves. 

M. Curtis est le p remier qui ait donné des détails inté-

ressants sur les diverses t r ans fo rma t ions de l'Altise des 

bois. Si le p r in temps esl chaud , l 'Altise s 'accouple 

d 'avri l en sep tembre . Pendant cet te pér iode les œufs sont 

déposés par la femelle su r le revers des feuilles rugueuses 

des lurneps . Elle pond vra isemblablement un œuf par j o u r 

et dix paires ponden t seu lement quarante- t ro is œufs dans 

une semaine ; c 'est ce qu i a lien dans l 'état de cap t iv i t é ; 

mais l'e.xactitude de cette est imation est établie sur ce fait 



que, dans les feuilles prises dans les champs, contenant 

six larves, ccs dernières étaient de taille différente, indi-

quant une" vai'iétè d 'âge. Les œufs sont très-petits, lisses, 

participant de la couleur de la feuille. Ils éclosent au bout 

de dix jours et les petites larves connuencent immédiate-

ment à manger sous la pellicule infér ieure el à former des 

galeries tournantes dont la pulpe détachée les nourr i t . Les 

galeries sont assez visibles à l 'œil nu lorsque les larves les 

ont abandonnées et (jne les pellicules sont devenues blan-

ches el décolorées ; mais dans leur premier âge ou les 

découvre difTicileinent ; il faut regarder la feuille île très-

près et l 'exposer à la lumière pour les apercevoir. 

Fig. 57. — l^arve de t'Attise. 

Les larves sont pâles ou d 'une couleur jaune doré, 

charnues, cylindriques, avec six pattes pectorales et un 

mamelon anal. La tète est pourvue de deux mâchoires el 

de grands yeux b r u n s ; le premier et le dernier segment 

porlenl des taches noirâtres. Elles oui pris toute la nour-

riture dont elles ont besoin en six jours environ et alors 

elles sorlent de leurs galeries pour s'enlerrei ' à la profiui-

deur de 5 centimélres aux plus, choisissant un emplace-

ment près de la racine où les feuilles des turneps les pi o-

tégenl contre la sécheresse el r i iumidi lé . 

Elles se changent dans la terre en chrysalides immo-

biles ([ui an ivenl à leur maturi té dans une quinzaine de 



jours au IJOUI (lesquels l'iiisecte parfait sort de terre el 

prend sou essor. 

L'Altise des bois a uue longueur de 1 mil. 1/2 à 2 mil. 

Elle est noire, linement poinlill(5e, la tète est petite, les 

yeux orbiculaires, proéminents ; les antennes sont iili-

lormcs, assez longues, composées de onze articles; le 

thorax est j)lus large (jue la tète, un peu réti'èci en 

devant, arrondi sur les côtés; les élytres sont ovales, 

deux fois aussi larges que le thorax el quatre fois aussi 

longues; elles ont chacune une bande jaune quelque-

fois approchant du blanc sur le milieu, trè.s-légérenienl 

llexiieuse; les ailes sont deux fois aussi longues que le 

corps ; les pattes sont d 'un jaune de rouil le; les cuisses 

coideur de poix, les dernières très-épaisses el jii'opres à 

sauter. 

Ces Allises passent l 'hiver engourdies ; on en trouve sons 

les écorces d 'arbres soulevées, sons les feuilles tombées et 

dans d'autres gites. Au retour du ¡)rint(Mi!ps, dès que la 

chaleur se fait sentir, elles sortent de leurs retraites. On 

en voit dans les jardins sur les navels el les choux, dès le 

commeiKienienI de mai's. 

Il y a une autre (jspèce d'Altise dont les habitudes sonl 

les mêmes que celles de ïAlticii ncmorum, qui concourt 

avec celle dernièi'c aux dégâ ts ; mais on peut sujiposer 

qu'ils sont les mêmes. Elle est appelée Allica concinna 

•Marsh, el Allica deftipcs Cyll. 
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M. Focillon a cgalciueiit ol)scrvé les Alliscs au poiut de 
vue des doiuniages qu'elles peuvent causer aux colzas. Ces 
observations ont porté d'abord sur l'Altise de la jnsquiauie 
(Aliica hijosajami, Latreille). 

^ « 
l'ig. .— .Ulise de la jusquiame grossie cl grandeur naturel le . 

.\Uise leinelle. Altise iriàle. 

Cette Altise ronge le parenchyme de la silique sans 
la perforer et en respectant la lame épidernnque qui 
en constitue l 'endocarpe ou membrane intérieure. L'épi-
carpe ou pellicule externe, el le tissu cellulaire vert 
qu'on nonune mésocarpe sont seuls intéressés, quel-
quefois les- siliques sont déformées par suite de ces 
lésions, mais souvent aussi la plaie séchée et d 'un gris 
jaunât re atteste seule le passage de l'Allise et le fruit 
|)nrail n'en avoir éprouvé aucun dommage inqKulaul. 



On no pout donc considérer cette Attise coinnio soriouse-

niont nnisiblo aux colzas, d 'autant plus rpio lo uondiro do 

ces animaux est assez restreint ot qu 'on a compté que sur 

vingt siliques trois seulement avaient souffert do leur ])as-

sag-e. 

l 'armi toutes les espèces connues d'Altises, nous décri-

rons si)écialemont celles qui nuisent parlicnlièroment aux 

plantes cultivées jiar les agriculteurs. Les dégâts causés 

par ces insectes sont tous à peu j i r è s d e l a m é m o nature ; ils 

portent essentiellement sur le parenchyme vert soit des 

siliques, soit dos feuilles. La conqjosition presque iden-

tique do leur appareil buccal est on rapport avec cette uni-

formité de mœurs. 

Aussi croyons-nous utile, avant d 'entrer dans l 'étude 

des caractères spécifiques do décrire cet appareil. 

L'Altise de la jusquiame a la bouche composée d 'un 

labre presque demi circulaire avec une échancrnre mé-

diane; d 'une paire de mandibules triangulaires, fortes et 

terminées par quatre dents acérées. Près de l 'angle in-

toi'no do leur face inférieure, nait un organe pédiculé qui 

se renlle on un appendice ovale couvert de poils, d 'un 

aspect analogue â celui que M. Focillon a vu dans le Cha-

rançon, quoique d 'une forme toute différente. Les niâ ' 

choires sont médiocres, munies de leui's paljios et tcinii-

néos par un doulde prolongement hérissé de dents linos 

et crochues. La languette est allongée, numie de deux 

palpes très-courts. L'appendice do la mandibule décrit 

par 11. Fdcillon dans le Charançon du colza a été depuis 

observé ]iar ce savant chez d 'autres coléoptères el sui-

tout chez les Carabiques. 
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A L T I S E D E S C H O U X 
(Altica (phyllotreta) brassicae.) 

L'Allise des choux a une longueur de 1 mill. 1/4. Elle 

esl raccourcie, convexe, d 'un noir in lense , couverte 

d 'une ponctual ion, l i ne , s e r rée , deux petites lignes 

Fig. ô9. — .AUise du chou, grossie et grandeur natureUo. 

d 'un testacé jaunât re sin- chaque élytre ; antennes noires 

avec les trois premiers articles testacés ; corselet plus 

court que large; élytres plus larges que le corselet, très-

convexes, marquées de deux taches longitudinales, jau-

nâtres, l 'une près de l 'autre ; la première au milieu de la 

hase, la deuxième près de l 'extrémité en forme de coin; 

pattes noires avec les tibias et les tarses d 'un roux bru-

nâtre . 

Klle se trouve sur les choux dans les jardins . 

C'est au commencement du pr intemps que FAltise se 

montre dans les jardins . Les femelles pondent alors leurs 

œufs sur les jeunes plants de clioux. Les petites larves qui 



en sorlonf s 'cnfonccnt dans le pareiicliynic de la fenille el 

y tracent tie nonihrenses galeries en rongeant sa substance, 

Les points attaqués de la sorte se fléirissent, se dessé-

cbent et se manifestent par des taches blanchâtres . Lors-

que la larve a atteint sa taille définitive, c'est-à-dire 0,002, 

elle se laisse tomber sur le sol et s'y enfonce à quelques 

pouces pour se métamorphoser. C'est là qu'elle passe 

l 'hiver dans l 'inaction attendant le printemps. 

M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

Les Altises étant trés-miisibles dans les potagers et 

quelquefois dans les grandes cultures, on a cherché les 

moyens de les déti'uire ou de les éloigner; celui qui est 

le plus usité dans les jardins consiste à recouvrir d 'une 

légére couche de cendre lessivée les semis de choux, de 

navets, de radis. Beaucoup de personnes attendent, ponr 

faire cette opération, que les jeunes plantes commencent 

à pousser el que les Altises s'y montrent . On doit être très-

attentif, car il ne faut pas longtemps à ces insectes poni' 

ronger les prenuères feuilles et faire périr les plantes. 

On a recommandé d 'arroser les plantes envahies par 

ces insectes avec un liquide formé d 'un mélange de 1 kil. 

250 gr . de savon noir, 1 kil. 250 gr. de soufre, 1 kil. 

(•hampignons de bois ou de couche et 60 litres d'eau. On 

met d'abord dans oO lili'es d'eau le savon et les champi-

gnons concassés, on fait bouill ir dans 50 litres d'eau le 

soufre renfermé dans nn sachet de toile ; on mélange les 

deux liquides qu'on laisse fermenter jusqu 'à ce qu'il s'en 

élève mu> odeur infecte ; puis on arrose avec cette eau. 
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Une antre recette, beaucoup plus simple, bien moins 

dégoûtante et en même temps plus économirpie, consiste 

à recouvrir les semis d 'une légére couche de sciure de 

bois, imprégnée de goudron de houille appelée coltar 

(coal-tar), dans la proport ion de 2 0/0 de goudron mesui'é 

en poids. Ponr 100 kil. de sciure on emploie 2 kilog. de 

coltar. On mélange le plus exactement possible et on ré-

pand la sciure sur les semis dans les jardins ou dans les 

champs infestés par les Âltises. Ce procédé, employé en 

grand dans la cul ture de la betterave à sucre, a éloigné 

VAitica oleracea (pu vit sur les blés, les haricots, le lin, 

les luzernes et les Irélles, Cette -Mtise est entièrement 

bleue excepté les antennes qui sont noires. On a encore 

conseillé de mêler de la lleur de soufre à la semence 

ou d 'arroser les plantes avec une infusion d'absinthe ou 

ou enfin de r ép randre sur ces plantes de la poussière 

de rue . 

( U S S I D E S 

l ' ig. 4(1. — Cas i ide l ' i iucsi ip. 

La dernière fannlle que nous ayons à décrire dans la 

tr ibu des Chrysomélitms est celle des Cassidides dont le 



corsolot recouvre enfièrcment la tête et chez lesquelles la 

foi-ine circulaire du coi'ps douiine manifestement et leur 

a valu autrefois le nom de Cycliques. 

Fig. 41, — Groupe tle Cassides à l 'état de nymplies 
et à l 'état d ' insectes adu l t e s ' . 

An ])remier aspect on remarque que les Cassides res-

semblent à la tortue. Le corps tout entier, tête comprise, 

est enveloppé par le (îr)rsclet et les élytres qtii forment 

dans leur réunion comme une espèce de carapace sous 

laquelle l'insecte se trouve abri té. C'est surtout en Amé-

r ique que les cassides se t rouvent en grande quanti té. Elles 

diffèrent entre elles par la variété de lenrs formes, par la 

vivacité et souvent par l 'éclat métallique de leurs coulem-s. 

• Émilo Rlpncharcl, Ilistuire (les inseclfs. 



On n'a guère ol)scrvô en France que la ('asside verle el 

la Casside nébuleuse. 

Goureau i-apporle que M. Bazin, propriétaire au Menil-

Sainl-l 'irniin (Yonne), a découvert en 1846 un nombre 

considérable de larves for t remarquables de la Casside 

nébuleuse, vivant sur les feuilles de betterave rouge. 

Elles se t iennent sur le revers des feuilles qu'elles rongent 

en petits espaces ronds et qu'elles criblent de trous. 

Ces larves sont à ce qu'il paraît d 'un joli vert taché de 

blanc et les côtés du corps sont armés d'épines barbelées. 

Elles sont ovales, déprimées ; elles ont une petite tête 

écailleuse, munie de deux dents et poiu vue de trois petits 

yeux en ligne oblique comme des petits tubercules et do 

quat re autres plus élevés au-dessus ; chaque côté est 

garni de six épines aiguës en forme de scies. A l 'extré-

mité du corps sont deux queues droites que l 'animal 

couche STu- son dos dans le repos pour soutenir la peau 

chiffonnée de sa dernière mue et les excréments qu'il 

rend, se formant de la sorte un abri conlre le soleil qui le 

garant i t en même temps de la p iqûre des parasites ; mais 

ces queues se raballenl et s 'é tendent lorsqu' i l m a r c h e ; 

les six pattes thoraciques dont il est pourvu sonl cachées 

sous le thorax. 

Lorsque les larves se changent en chrysalides, elles se 

fixent contre le revers de la feuille sur laquelle elles ont 

vécu, et se dépouillent de leur peau au bout de deux ou trois 

jours . Cette nymphe est plus remarquable que la larve. 

Elle est ovale, déprimée, avec le corselet en forme de large 

bouclier cachant la léle, ciliée sur les bords, portant deux 

taches blanches sur le dos ; les segments du corps sont 



découpés sur les côtés eu dents de scie et le dernier esl 

épineux en forme de queue fourcliue. Elle est d 'un \er t 

vif et luisant, avec les bords du thorax et de l 'abdomen 

blanchâtres et deux raies jaunâtres sm- le dos. En moins 

de quinze jom's elle se t ransforme en insecte parfait . 

M. Blanchard qui a également observé les cassides con-

vient qu'à l 'état de larve eomnui à l 'état d'insecte parfait , 

elles dévorent les feuilles et les percent de nondireux trous 

plus ou moins arrondis, mais il ne pense pas qu'elles 

puissent nuire d 'une manière bien notable. 

C A S S I D E N É R U L E U S E 

Fig. i l — Cass'ile nébuleuse, grossie el grandeur nalurel le . 

A sa naissance la Casside nébuleuse est verte, mais elle 

devient graduellement craileur de tan en dessus et noii'c 

en dessons; sa bu'me est el l ipt ique; la tète, petite, est 

cacliée sous un large corselet demi-circulaire qui est 

' Wmoires de la Sociélé(¡'agriciilliire, niiru'P t s r j 0 . 2 « p a r t i e . p. 



marqué do petites impressions et de deux taches à la 

base ; les antennes, insérées snr lo devant de la tète sont 

composées de onze articles légèrement épaissis et noirâ-

tres à l 'extrémité; les élytres sont ovales, convexes avec 

un bord plat et cinq doubles lignes de points sur cha-

cune; elles sont parsemées de taches noires épaisses; 

les ailes sont amples ; les pattes courtes, les tarses for-

mées de cpiatre articles, avec une paire do crochets. 

Les larves sont quekptefois victimes d 'un petit parasite 

de la t r ibu des Chalcidites et dn genre Pteromalus dont le 

nom n'a pas été déterminé et qui se développe au nombre 

d ' ime trentaine d' individus dans mie seule nymphe. 

C O L A S I M S DES L U Z E R N E S 
NÉGRIL OU B.\r>B0TTlî 

(CoJîïphus ater.) 

M. Dufour, le savantontomologiste, nous a signalé cet in-

secte dés 1815. Dans le mois de mai de cette année, dit-il, 

en parcourant la r iche plaine de Saint-Philippe dans le midi 

du royaume do Valence, je vis des luzorniéres fort étendues, 

tellement dévastées par cette larve vorace qtt'il no restait 

plus de la plante que la base des tiges et les pétioles dé-

pourvus do folioles. La larve de ce Colaspis a la s t ructure 

générale de celle des autres coléoptères de la famille des 

Chrysoméliens. Elle est hexapode, c'est-à-dire qu'elle a six 

pieds ; sa couleur est noirâtre , elle est glabre, longue de 

trois lignes sur nne d'épaisseur. Les paysans valenciens 



la connaissent sous le nom du Cuc (kouk) terme générique 

qui signifie ver ou chenille. 

M. A. de Gasparin signala, en 1854, un insecte nommé 

Colaspis atra, qui commettait ses ravages sur les luzernes 

du département de Vaucluse et qui s'est mult ipl ié au 

point de faire manquer la seconde coupe de luzerne. Son 

corps est entièrement noir, avec les antennes filiformes 

plus longues que la moitié du corps, qui a environ 6 à 

7 millimètres de long ; les antennes sont jaunes à leur 

base. Sa larve est noirâtre et entièrement lisse. 

Ce Colaspis est appelé Négril ou Barbotte dans le Midi. 

Il se réunit, pour pondre, dans un espace relativement 

étroit ; on peut profiter de ce fait, recouvrir exactement 

l'espace qu'il occupe avec de la paille sèche et y mettre 

le feu ; la luzerne n'en souffrira pas et n'en sei'a même 

que plus verte et ])lus vigoureuse. On a conseillé de r é 

pandre snr les luzernes et autant que possible par un 

beau soleil, vers la première quinzaine de juin, la pondre 

suivante : 

Cendre de bois desséchés litres. 
Goudron de houille 2 — 
E a u 5 — 

Aloès hépatique en poudre. . . . 50 — 

Trente-six ou quarante-huit heures après, tous les in-

sectes sont, à ce qu'il paraît, détruits . 

Les jjaysans valenciens n 'ont d 'autre moyen d 'arrê ter 

les progrés de cette rapide dévastation que d'enlever ces 

larves avec une sorte de sac court, large, mais peu pro-

fond, formé d 'une toile grossière et forte et fixé autour 
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d im cerceau emmanché d 'une longue barre . C'est cà peu 

prés le filet faucheur des entomologistes. Ils le promè-

nent sur la luzerne, eu faisant le mouvement de faucher 

et eu )noius de dix minutes il y a au fond du lilel plu-

sieurs livres de ces lai'ves. On les écrase sous les pieds 

|)0ur reconnnencer ensuite la chasse. L'insecte parfait se 

trouve pour un vingtième environ dans les larves. 

E L I M O L P E N O I R 
(Eumolpus obscurus.) 

Un autre colèoptère de la famille des Chrysoméliens, 

fort redoutable pour le trèlle dans les provinces méridio-

nales, est l 'Cumolpe noir, espèce voisine de l 'Eumolpe 

Fig. .45. — Eiiiiiolpe noir . 

de la vigne décrite par Audouin. Cet insecte est trapu de 

foianes ; ses élytres sont carrées, plus larges que le cor-

selet, ses aiitemies sont longues, de coideur noire el d 'un 

luisant tempéré par une fine pubescence grise. 

La larve qui ressemble beaucoup à celle du Colaspis 

des luzernes se compoi le de la mèuu^. manière à l'égard 

du trèlle. Ou peut la combattre par le mémo procédé. 



lois C O L É O l ' T È l i E S . 

C O C C I N E L L E G L O B U L E U S E 
(Bêtes à bon Dieu.) 

Les Coccinellieiis i)réseulent de g randes analogies avec 

les Chrysoméliens, su r tou t si on les considère à l 'état de 

larve. Les CoccinelUens sont cependant pour la p lupar t 

des msecles carnassiers ; ils se nour r i s sen t eu général 

Fiy. .44. _ CocciiiBlle globuleuse et sa larve. 

«laus tous leurs états, de Pucerons , de Cochenilles et de 

Kennès . A ce point de vue, ils rendent de g rands services 

a 1 arbor icul ture et peuvettl ê t re considérés connue utiles 

s devorent des ( |uanlilés i tmombrables ,1e parasi tes 

Mats tous les Coccinellietis ne sont pas carnassters, d en 

est beaucoup parmi eux qui sont phy tophages c 'est-à-dire 

qm se nourr i ssent de piaules comtne les Chrvsontélietis 

a™n cesderniet-s , tl fau t ratiger la Coccinelle globuleuse 

'ini vit de trelle, de luzerne cl de vesces. 

ha femelle pond au p r in t emps sur les fe .nl les . Les 

J - ' . e s larves qui ne tardctt l pas à sor t i r ,les œufs se iv-

plante et ro t igenl le pare t ichvmc d e . 

^ - Jes Cil y bnssanl des t races sentblables à c d l e s qu'v 

e . u l un peigne rudentei t l p romené su r let„. surface^ 

l^elle larve est longue de 0 - 0 0 5 à 00(3 gr i sâ t re , hér issée 



(le poils ni les peu serués. Quaiil à l 'insecte parfait , il est 

liéniisphérique, rougeâtre, avec quelcpies taches noires 

et légèrement velu, ce qui le dist ingue de la plus grande 

|)artie des Coccinelles (pii sont glalii es. 

V l G L U L L O N I E l i . - S A l M i l l D i : 

(Ajapanthia marginella. — Genre Calamobie, Gijérin-.Mi'neviUe ) 

Pour la première fois, en I 8 i 5 , M. Guèrin-Méneville a 

(bservé aux ciivirons de Barhezienx (Charente) un co-

Fig. .43. — Aiguilloniei'. 

léoptère du groupe des Saperdites, formant le sous-genre 

Calamobie et qui s 'appelle Acjapantlda marginella ou Cala-

mobie de Méneville. La taille de l 'insecte parfait varie de 

10 à l!2 millimètres. Son corps est cyl indrique, pubesceiit; 

ses antennes sétacées; frangées en dessous ; elles ont la 

longueur du corps ; les femelles les ont beaucoup plus 

grandes que les mâles cl toujours de douze articles ; les 

élytres sont linéaires, a r rond ies ; les pattes de longueur 

moyenne et égales. 

On aurait remar( |uc (|ue cet insecte s 'at taque de prélc-

rcnce au blé de Saint-Léonard, La femelle perce un petit 

7 



n o (;oJ,É()i'TÈRË.s. 

t rou cii'Lulaire dans la tige près de l 'épi e( y in t rodui t un 

(Cid' (jui tombe au p renuer nœud du c h a u m e ; il doime 

naissance à une peti te larve qui r econmu 'uce le même 

trajet en sens inverse, arr ive pi'és de l'épi el r onge cii'-

culairemcnt l ' intér ieur du tuyau. L'épi se llètrit, les te 

vide de grains et, au pi 'cmier cou)) de veiU, tomhe. La 

larve aloi's descend ilans le chainne et, perçant successi-

vement tous les nœuds , va se loger tout au bas île la tige à 

5 ou 8 cent imètres du collet, j)our y passer l'hivei'. 

I ly. i(i. — CalaiiKil)i(', griissi et g i amleu r i iatujollc. 

L'.Mgtiillonier est mi c idèoptère de la t r ibu des Cérain-

byciens, magni l iques insectes, tan t sous le r appor t de la 

g rande dimension de la plui)art d 'e t i t re eux, que sous ce-

lui de leurs l'ormes élégantes et variées et de leurs coti-

leurs, parfois t rès-bel les . 

Les Cérand)yciens ont des antennes d 'une longueur 

extrême, qui les l'ait recotmai t re au p ie in ier abord . Ce 



( ci'aclèi'o focik' à saisir leur avait t'ait dtuuier pai' Latreille 

le uoni de Lougicorues. Ces auteuues sout toujours uu peu 

plus courtes daus les feuielles que daus les luàles. 

Les Céraïuhycieus, daus leurs habitudes et dans leurs 

uiétauu)i'phoses, se resseuibleut au plus haut degré ; à 

l'état d ' iusecte parfait , ils f réqueuteut les tleurs, les arbres 

pourns , etc. Dans leur premier état, tous, sans excep-

tion, vivent dans le tronc, dans tes branches des arbres 

(ui dans la tige des blés. Les larves se ressendjlent aussi 

considérablement ; ce sont toujours de gros vers allongés, 

blanchâtres ou jaunâtres , ayant une téte un peu cornée, 

(les mandibules trés-i 'obusles, le premier anneau du (HU'ps 

plus grand que les autres : ceux-ci otIVent ordinaireuuMil 

dans le milieu des espaces garnis de petites rugosités. — 

C'esl vei s le mois de juin lorsque les blés sont épiés el eu 

lleui', que la femelle perce un petit trou dans la tige et v iii-

li'oduit uii œuf ; elle coutiiuui sa ponte en ue contiaiit 

(pi'mi seul œuf â la même lige. L'œ'uf descend jusqu'au 

premier nœud du chaume, donne bienl(jt naissance â uu 

petit ver ou larve qui m(uite le long du tuyau jusqu 'à la 

base de l'épi et ronge circulaii 'ement ce tuyau, ne laissant 

iiitact que l 'épiderme. Toute conununical ion de l'épi avec 

les l'aciues se trouvant dés loi's interceptée, la séve n'ar-

rive plus puisque les canaux sont rompus, l 'épi reste 

vide de grains, se desséche et t(unbe au moindre soid'lle. 

Celle larve, après avoir affaibli ainsi l'intérieLU' de la 

lige pix's (le l'épi, descend daus le chaïuue, se fraye un 

passage à travers les nœuds qu'elle rencontre successive-

ment et va se logei' au bas de la tige à une hauteui- de 

.•) à (S ce.'ilimèlres au-dessus du sol. Elle passe l'hiver 
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dans ce belvédère, blottie dans une poussière de détritus 

et de ses excréments. Au moment de la moisson, quand 

le blé est mur, elle est arrivée dans son gîte et complète-

ment installée. — Au mois de juin de l'année suivante, 

elle se métamorphose en chrysalide et quelques jours 

après en insecte parfait. 

La Saperde définitivement formée perce un trou dans le 

tuyau de blé avec ses mandibules, et prend la clef des 

champs. 

Le moyen proposé pour combattre cet insecte consiste 

à arracher le chaume après la moisson et à le brûler sur 

place, ce qui l'ait périr les larves dans leur gîte. On peut 

encore couper le blé très-près de terre : 011 emporte ainsi 

les larves dans la grange où elles sont écrasées par le 

battage. 

S L L P H I E N S 

Parmi les coléoptères, il existe une tribu qui, sans pré-

senter les caractères homogènes des Scarabéiens, des 

Carabiens et autres, ont cependant un aspect particulier 

et divers caractères qui 11e permettent pas de les con 

fondre. Nous n'avons à décrire dans celte tribu qu'un 

insecte de la famille des Silphides, peu nombreuse du reste 

en espèces, peu nombreuse aussi en genres. 

Le genre Silphe est le type de la famille des Sil-

phides. On en connaît une cinquantaine d'espèces, la plu-

part européennes, le plus souvent de couleur noire, vivant 
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sur des cadavres d'animaux ; 011 les rencontre fréquem-

ment aussi courant les chemins secs et arides. Le Silphe 

obscur est le plus commun du genre ; il est long de 

6 à 8 lignes, d'un noir obscur, finement ponctué avec trois 

côtes sur les élytres. 

La larve de cette espèce se rencontre communément, 

dans notre pays; elle est noire, fortement aplatie, bril-

lante, avec la tête arrondie et, tous les anneaux du corps 

très-distincts, ayant leurs angles postérieurs très-aigus. 

Le deuxième anneau supporte une paire de petits prolon-

gements coniques. Cette larve court avec beaucoup de 

vitesse, de môme que toutes celles des Silphes. Et les 

différences qui existent entre les différents genres de 

larves sont très-légères et consistent surtout dans la 

forme plus ou moins large ou plus ou moins étroite de 

leur corps. 

SILPHE 
(Silpha opaca). 

Au mois de mai 1865, M. Payen a donné lecture d'une 

lettre adressée par M. Pilât, de Brebières (Pas-de-Calais). 

«.l'ai découvert,, il y a quelques jours, dit M. l'ilat, dans 

ma culture de Brebières, un ennemi de la betterave; il esl 

possible qu'il se soit, montré chez moi la campagne der-

nière, quand cette plante était trop développée pour que je 

pusse le remarquer, car cette année je le trouve particu-

lièrement sur les lisières de mes pièces de betteraves qui 



nvoisinciil des clinmps qui mil pi'odiiil rpllo plaiih» Inmiéo 

prt'>('i'dpnl(\ 

ri,S'. 17. — Silpho nh.criir. 

Oiiaiid col in.soclp, qui ¡ rminquo qiio los i'oiiillos do In 

holtoravo, sans l . iurhor à la raoiiio, se monl ro au inoiiienl 

do la lovoo, SOS raYagos sonl oonsidorahlos: dos champs 

oui ÔI6 onlioi'omonl dovoros; oi craignanl qiio lo second 

semis ait, lo mômo sort qno lo premier , M. (^ilal domando 

à la Sociolo do l'oclairor sur co snjol. » 

M. Giiorin-Monovillo a repondu que l'insoclo qui faisail 

l'objet do celte communical ion a déjà élé observé plu-

sieurs fois ; il aj ipartient à nue espèce du genre Sylphe 

qui dévore los jeunes fouilles dos plantes ot qui a été déjà 

signalée on Alloinagno, en Suède ot enfin on Finance où 

elle s 'at taque aux folioles dos boltoravos qni viennoiil do 

lover. 

Los Silphes on général sonl carnassiers, maisl 'ospèco dé-

signée sous le nom de Silpha opaca, et à laquelle ap-

part iennent los insectes envoyés par i\l. Pilât, mange los 

jeunes fonillos do boltoravos et d 'autres végèlanx. 



M. Payen a demaiidé si Pexceplion signalée par M. Gné-

l'in-Méneville esl anssi absolue qn'on ponrra i l le croire 

an premiei' abord, il a fait remarquer ensnile que les 

jennes feuilles at laquées par le SilpJw, opaca, ainsi (pie 

tons les trés-jennes organismes des plantes, soni Irés-

ricbes en matières azotées et se rapprochent ainsi, jusqu'à 

nu c(n-lain point, de la composition des matières ani-

males. 

Pendant, vingt-ciiuj ans un cultivateur, H. Crespel, a 

ensemencé en betteraves nn chaïup dont ton les les plantes 

étaient intégralement dévorées tons les ans par nu insecte, 

au moment de la levée. On i)rocè(lait alors à un secoiut en-

semi^ncenumf, qni se développait dans des conditions nor-

males, sans doute parce que l'insecte qni avait dévoré les 

jennes feuilles des plantes provenant du premier semis 

était parvenu à nne antre phase de ses métamorplnjses. 

M. riitérin-Méneville rappelle que M. (ïrespel avait anssi 

recours à l'enqiloi du rouleau pour dé t ru i re les insecles 

qui ravageaient ses semis de betteraves au momeni où les 

premières folioles conuneiKaienI à sortir de lei-re. 

M T I I M I L K S 

On connaît une famille d 'élégants coh'optères qu'on 

appelle Nilidules {iiiHdu.fi brillant), ('es insecles sont eu 

g(''néral d 'une taille très-pelite. 

Les Nilidules |)ropr(mienl dilessiuit fori nombreuses ; ces 
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espèces et plusieurs autres sont t rès-communes en France • 

parmi ces dei-nières on cite spécialement la Nitidulé 

bronzée (N. senea) type du genre, ayant moins d 'une ligne 

(le long et d 'une couleur vert bronzé. Cet insecte, comme 

la plupai t des Nitidules, à l 'état d ' insecte parfai t , vit l 'été 

Fig. 48. — Aitidule, grossie et g randeur nature l le . 

sur les fleurs. Elle est si commune cbez nous, qu 'on peut 

la récolter ].ar mill iers en passant un filet de toile sur 

les plantes. Cependant les niétamorphos(^s de cet insecte 

sont encore ignorées. 

Certains de ces insectes, comme la Nitidule tomenteuse, 

la Nitidule à quatre moucl ie tures et la Nitidule verte atta-

quent les arbres . 

C H Y P T O P I I A C T E S 
(Atomaria linearis (Siepliens). - Atomaria pygmea (lleer). 

Un autre genre du groupe des Engidites, genre Crvpto-

phage, a été observé ponr la première fois, en J859, par 

M. Armand Bazin. Cet insecte est étroit , lint^aire, long à 



peine d 'un deini-millimètre. Sa coulen r varie dn ronx ferru-

gineux au b run noir. 11 se mont re en mai et juin, plus rare-

ment en juillet et en août. Très-friand de la betterave, il se 

reproduit avec une rapidité surprenante et sait se dérober 

à tons les yeux, il va se cachant dans le scd où il ronge les 

germes des betteraves au fur et à mesure qu'ils apparais-

sent. 11 n'est pas rare d 'en t rouver plusienr.s au tour d 'une 

même graine. Quand leur nombre est considérable el 

que leur éclosion précède la levée des betteraves, la ré-

colte est entièrement compromise. Mais si les insecles ne 

paraissent qu 'après les plantes, les dommages sont moins 

graïuls. Ils a t taquent les racines, y creusent de petits 

trous et les minent en partie, mais ne les détruisent pas 

toujours. Les betteraves échappent souvent à la mor t si 

la terre est humide, compacte et la végétation active. Cet 

insecte ne se contente pas de dévorer les rac ines : quand 

le temps est beau, il sort de terre, monte sur la tige et 

mange les feuilles. Il arrive souvent qu 'un certain nombre 

d'insectes sont occupés à ronger la racine pendant que 

d 'antres se nourr issent aux dépens de la feuille. 

Les moyens employés avec le plus de succès par M. Ba-

zin contre cet insecte sont les suivants: 1" faire alterner 

les récol tes; 2" p lomber le sol avec les rouleaux ; 5" fumer 

l'ortemeiit le sol pour activer la végétation ; 4" ne pas 

économiser la semence^ 

' M. Blanchard a d é c r i t sous le n o m d e C r y p t o p h a g e ipsoïde (Cry-

ptophigiis ipsoïdes] le m ê m e in sec t e qu i p r o d u i t les m ê m e s dégâ t s sui-

tes b e t t e r a v e s . — Voir son m é m o i r e d a n s la Société d'ayrir.uitnre. 
a n n é e 18,50, t. I I . p. i 9 4 e t s u i v a n t e s . 



HÉMÏPTÈRES 

PI CEI !ON n i P.LÉ 

Piicoron npparliovil à l 'ordre des hémiptères, in-

sectes chez lesquels ou remarque ime bouche fonuée de 

pièces coiistifuant im suçoir. 

Les hémipléres vivent en général dn suc des végélaux; 

cependanl beaucoup d 'entre eux snceni d 'anires insectes 

et même le sang de l 'homme et des animaux. On compte 

parmi eux Ions les insectes connus sous le nom vulgaire 

de punaises ; ils ont des métamorphoses incomplètes. 

ku sortir de l 'œuf, ils ressemblent complètement anx 

adultes, senlement ils sont privés d'ailes. Ils n'en ac-

quièrent des rudiments qu 'après ])lusieurs mues ; ils sont 

considérés alors conmie nymphes ; ils sont insectes par-

faits après un dernier cbangemeni de peau. 

Les Pucerons rentrent dans la petite tr ibu des Aphi-

diens; ils ont des antennes composées de sept articles et 



un ahflnnien nyniii à l 'exlrémilé deux peli ls liihos séciv-

loiirs. 

Les Pueerens (ilTrenI une piii 'lieulnrilé I l 'ès-remnrqunlile 

dans leur inude de g é u é r a l i o n ; ees ¡nseeles ovipares à 

luie certaine éj ioque, sont vivipares pendant, une grande 

]iai'tie de t 'aunée. 

ceron 

j.'jtr, iO. — l'ucornn ilii blé, grossi r t grainionr naUiroMo. 

Les espèces de Pucerons sont nondu 'euses ; mais le Pu-

1 vert et le Puceron noir f o rmen t les deux classes les 

plus t ranchées , et c'est dans la de rn iè re espèce qn'il fan! 

ranger le Puceron du hlè. 

Ces insectes vivent en t roupes compactes à peu près sur 

toutes les plantes . Ils se t iennent à la part ie inférieure 

des tiges, pour ê t re p ro tégés de la iiluie ; suçant le suc 

des plantes, el y dé t e rminan t f r équemmen t des excrois-

sances considérables très-nuisibles aux végétaux. 

Les Pucerons po r t en t au der r iè re deux petites coi-nes 

qui distillent cont innel lemeni la sève qu' i ls ont absorbée 



et qui la lendent en liquide légèrement sncré. (l'est 

cnnnne des outres qui absorbent la sève, l 'élaborent el la 

rejettent au profit des fourmis qui en sont très-friandes. 

Les Pucerons mettent leurs petits au monde vivants, 

exception remarquable à la loi générale qui gouverne à 

cet égard les insectes. Si l'on regarde un groujie avec at-

tention, on en observe jilnsienrs qui exjnilsent par leur 

anus de petits corps verdAtres. Ce sonl de petits Pucerons 

qui sortent du ventre de leurs mères, mais dans un sens 

différent de celui des autres animaux, c'est-à-dire que le 

derrière sort le premier. L'accouchement entier ne diin^ 

pas plus de six à sept minutes. 

La fécondité des mères puceronnes est prodigieuse. 

Ùnl-elles une fois commencé à met t re bas, elles semblent 

ne faii'e plus autre chose ; elles jet tent de quinze à vingt 

petits dans une journée, et tout le reste de leur vie jusqu'à 

l 'hiver, se passe dans ce pénible travail. Si l 'on prend 

une de ces mères et qu'on la presse doucement, on fait 

sortir de son ventre encore un plus grand nombre de 

Pucerons de plus en plus petits, qui filent comme des 

grains de chapelet. Dès que le petit Puceron est né, il 

commence à sucer les feuilles. 

¡Nouvelle et étrange particulari té! Ces petits sont tous 

des femelles qui met t ront au monde d 'autres femelles 

sans s'éti'e accouplées avec un mâle, lesquelles produi-

ront sans accouplement de nouvelles femelles fécondes, 

ainsi de suite pendant neuf ou dix générations qui se suc-

céderont durant le printemps, l'été el l 'automne; mais la 

dernière génération pond des œufs qui passent l 'hiver sur' 

les arbres et les plantes, et qui éclosent au pr in temps sui-
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vaut. Ceux-ci douueul. naissauce à des luàles et à des fe-

melles qui s'accouplent une seule fois. 11 n'y a donc qu'un 

seul accouplement qui féconde la femelle cl toutes celles 

qni sortiront d'elles jtendaul nne succession de neuf ou 

dix générations. lU'iaumur a calcidé qu 'une seule femelle 

était dans une seule année la souche de 100,000 iiulividus. 

Si les Pucerons n 'étaient pas soiunis à de uond)reusps 

causes de destruct ion, ils auraient bientôt étouffé la vé-

gétation. Mais leurs ennemis sont nombreux et les dé-

truisent en grand nond)re. Il est bon de les faire con-

naître, afin qu 'on les resiiecle ]iuis(pi'ils nous rendent 

service. 

Au premier rang se placent les larves d 'une mouche du 

genre syrphe. f^a bouche de ces larves cmisiste dans un sim-

ple tube qni renferme deux soies écailleuses, de la gros-

seur d 'un crin, avec lesquelles elles percent les pucerons, 

les enlèvent en l'air |)ar un mouvement de téte senililable à 

celui d 'une poule qni lioit, et les sucent. Elles rejet tent la 

peau vidée et percent nn nouveau puceron qu'elles suceni 

de même et continuent ainsi presque sans interruption. 

Elles nettoient eu peu de temps une branche chargée de 

celte vermine, sans qu'il en reste un seul. Elles les man-

gent ou phitôl elles les boivent plus vile qu'ils ne se re-

produisent, malgré leur fécondité. Parvenues à leur com-

plet développement, les syrphes se t ransforment en jolies 

mouches, de forme élégante et de couleur luisante. 

En second lieu viennent les larves de petits coléoptères 

fort connus, auxquels on donne les noms vulgaires de 

nête-à-Dieu, et dont le nom euloniologique esl Cocchielle. 

Elles viveiil en général de Pucerons qu'elles saisissent 



nvcc leurs pnUes de devaiil el portent à leur honelie. 

Comme elles sonl Irès-vornres, elles ne s 'épargnent |tas 

i>idi'e elles el s'entro-maiigent lorsfpi'elles penveni s'al-

I râper. 

D'antres insecles ne se nonrrisseiit pa ^ciix-rnènies de 

l'iicerons, mais ils les prennent dans leurs dents et les 

iMnportent dans lenrs nids ponr lenrs ])etits. Les femelles 

établissent lenrs nids dans une galerie crensée dans la 

lerrc on dans le bois mor t on dans la moelle des bi'anches 

sèches, connnc le snrean. Elles eni])ilent des Pucerons 

dans le fond de la cellule en nombre suffisant et pondenl 

im œnf dessns, pnis elles ferment la cellnle avec nne 

cloison de lerre on de moelle; elles ap|)rovisionnent de 

même nne seconde et nne troisième cellnle et tant (pi'elles 

ont d 'œnfs à pondre. Chaque œnl coûte la vie à 20 Puce-

rons an moins el souvent pins. 

P l I C K I i O X 1)1 ( ; O L Z \ 

Le colza souffre également des attaqnes dn Puceron, el 

voici nn remède (jn'on dit héroïque contre les ravages 

qu'il produit snr celle plante. 

En 1804, M. lîethmont rapportai t les résultats avanla-

genx qu'il avait obleniis par l'emploi du pincement sni' 

(les plants de colza dont les premières Ilenrs avaient 

déiriiiles ))ar les geh^es dn p r in t emps ; en 180.') la 



inème opéralinii lui n oncore ipiulii d'éniiiionls serviros 

dans des cirennslances j)ien difl'érenles. Voici, du reste, 

comment il s'expi-ime à cet égard : « (lette année j'ai semé 

de bonne heure, l'nou colza a bien levé, les froids de 

l 'hiver ont empêché nue lloraisou trop liâtive, il n'y avait 

pas lieu de pincer, ou du moins il n'y avait ))as nécessité, 

il n'y avait qu'uti l i té ]iossible. 

« Mais, au moment de la lloraisou, le Puceron, par 

millions, se jeta sur le colza. J 'espérais, c'était au com-

mencement d'avril , que les gelées détruira ient l 'eimemi. 

Point! En huit jours , 55 hectares de colza étaient dévorés, 

et, sur les 55, on en conq)tait 25 qui Jie laissaient, plus 

aucun esi:)oir. Malgré l 'époque avancée de l 'année (10 

avril); je fis faucher la tête de mes colzas sur les 25 hec-

tares |)erdus, réservant les 12 qui, bien qu'at taqués, 

étaient cepentlant por teurs d 'une récolle encore acce]i-

table. Je ¡iris ce qui me restait et confiai au hasard d 'une 

pousse nouvelle et bien tai'dive les 25 hectares totalement 

ravagés. 

« be colza pincé reijoussa avec une vigueur incroyable, 

et les liranches latérales atteignirent une moyenne de 

00 lientimétres dans leurs nouveaux rejetons. Mais le 

Puceron se chargea de la l'écolte ( t lU) me laissa pas in-

tacte une seule fleui- sur ces 25 hectares. Seulement, cette 

plante m)uvelle, f raîche et plus temlre lui fit abandonuei' 

inmiédiatement les colzas non pincés dans les 12 hectares 

cités plus haut, lesquels étaient placés au milieu des 25 

soumis au pincement. Le Puceron (|uitta la plante plus 

dure pour la i)laute dont les pousses nouvelles et tendres 

lui offraient une nourr i ture plus agréable et jfius appé-
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lissniite. Mes 25 lieelares furent sacrifiés, mais ils sanvé-

reiil complètement les colzas non pincés. » 

Le sacrifice est assurément énorme, comparativemeni 

nii résuKat; aussi, M. liethmont propose-t-il, en défini-

live, de corriger le hasard qui l'a si mal servi celle année, 

el de conjurer les ravages du Puceron en pinçant une 

rangée ou nne planche de colza sur quatre, de manière à 

faire la jiart du .'eu, à allécher l 'insecte dévastateur jiar 

l'ait l'ait d 'une nour r i tu re fraîche et tendre, et à diviser le 

lléaii sur une minime fraction de la récolle. L'idée paraît 

ingénieuse, el n'est peut-être pas sans iirécédents. C'est à 

savoir maintenant ee qu'elle vaudra dans l 'application. 

P I C K R O N DU S A I N F O I \ 

(Aphis onobrychidis, de Gourean). 

Le sainfoin est quelquefois at taqué par les Pucerons 

que l'on voit fixés à l ' enfonrchure des branches ou au-

dessous de l'épi. Ils paraissent au mois de mai , au mo-

ment où se mont re la fieur. Certaines idantes en sonl 

tellement garnies, ((u'elles en ]iaraissent noires et cepen-

dant elles ne semblent pas en souffr i r sensiblement, car 

elles ne sont ni moins fraîches, ni plus faibles, ni plus 

chétives que les plantes exemptes de cette vermine. 

Lorsque la plante est coupée el qu'elle commence à 

sécher, les Pucerons n'y trouvant plus de sève pour se 

nourr i r , l 'abandonnent et se portent ailleurs dans le but 
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(le chercher leur noiirr i lure, ou pér issent l'aule d'ali-

ments. Sans aucun doute, les bestiaux, broutant la prairie 

artificielle, dédaignent les tiges chargées de Pucerons el 

les foulent aux pieds, ce qni est une perte rt^-elle. 

Fii,'. — Piioevon ilii sainfoin, grossi et granilcnr naturel le. 

Quant au sainfoin ren t ré sec pour la nour r i tu re d'hiver, 

il n 'en contient jibis et ne paraît pas diffY;rer de celui qui 

eu est exempt. 

M. Goureau dit ((ue, vers l 'époque du Pi mai, on voil 

de nombreuses familles de ce Puceron snr le sainfoin 

dans lesquelles on remarque des individus aptères de 

toutes les tailles, depuis les plus jeunes qui viennent de 

naître jusqu 'à ceux qni sonI adultes ; des individus aiitéres 

qni prendront des ailes jilns ta rd , qui sont à l'état de 

larve on à l 'état de n y m p h e ; enfin des individus ])onrvus 

d'ailes qui sont des femelles adultes. I.e Puceron du sain-

foin (Aphis onobrychidisl a été décrit par M. Goureau ; il 

esl niitère et a une longueur de I mill. 1/2. 11 est d'mi 
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noir liiisniil, pyi ifornie , c'est-à-flire p lus étroit vers la 

lél(> cpii ost polite. Los antennes sonl sétacées, un peu 

moins longues que le corps, tm-mées de sept art icles, les 

deux premiers courts et no i r s ; les suivants composant la 

lige, h lanchà l re à la base, allant en d iminuan t d'épaisseni ' 

j usqu ' à l 'extrémité qni est n o i r e ; le bec est b l anchâ t r e à 

la ba se ; le corselet , non dis t inct , fo rme avec l 'abdomen 

un C(n-ps j iyriforme a r rondi au bou t et t e rminé par une 

petite rpieue. Les cornicnles sont noires , assez longues ; 

les |ialles sonl b lanchâ l res , avec la moit ié infér ieure des 

cuisses et les tarses n(n'rs. 

Le Puceron ailé esl semblable ]ionr la couleur à l'e.spéce 

a p l è r e ; mais le corps est ovale, le corselet distinct el 

l 'abdomen est un peu é t ranglé à la b a s e ; les ailes sonl 

blanches, deux fois aussi longnes (pie l ' abdomen ; les an-

lennes, le bec, les cornicnles et les pat tes sont comme 

dans le p récédent . On ne connaît aucun nioveii de des-

Iruclion eonire ce Puceron qni, v ra isemblablement , ne se 

mult ipl ie ex t rord ina i remeni que dans les sainfoins qui 

manquent de vigueur cl dans les aum'H^s défavorables à 

celle iilaiile. 

I M C K H O N D E S H A ( ; i \ E S 
(Aphis radicum.) 

M. Goureau est (Micore le in-emier qni ait appelé l 'a l lcn-

liim sur cette espi'ce qui ne vit pas à découver t comme 

les aut res sur les feuilles on snr les tiges des V(''gétanx, 

mais qui s 'a t tache à leurs racines. 
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I V S S K 1 ) E V A S T VTEI i; 
(Jassus ciccadellina on devastans.) 

fjo Jasse ciccadelline ou devastans esl, un liémi])lère 

qui, depuis 1844, parait, s 'être fixé daus la commune de 

Saint-Paul (Passes-Alpes). 

Voici, d 'après Guérin-Méneville, la description de cel 

insecle : Sa tête est jaune d 'ocre avec le sommet marqiu'' 

de lâches noires, le front jaune, allongé, sillonné de l'aies 

Iransverses ai-quées noires, de chaque côté. Le clypeus 

est allongé, hordé de noir avec une ligne de celte couleiii' 

au milieu. Le prolliorax et l'èciisson sont jaune d'ocre, 

avec des taches hrnues. Les élyfres trans])arents siuil 

d 'un jaune pâle avec quelques lâches hrunes . Les paltes 

sont jaunes, rayées de noir . Les ailes sout t ransparenles el 

un peu enfumées à l 'extrémité. Sa longueur esl de deu\ 

mill imélres et denu". 

Cet insecte ne ronge jias les céréales (hlé, orge, avoine), 

mais il eu suce les feuilles el la lige, qui se dessèchenl. 

(l'est surtout le matin (|u'il conmiet ses dégât---, saulaiil 

ou s'envolant à l'apin-oche de l 'honnue. On le trouve 

même en hiver sur les jeunes hiés, mais surtout au priii-

lenqis. Ou croit avoir remarqué que le sulfate de fer, cou-

perose verte, l'èpandu sur le sol a la propriété de les 

éloigner. 
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r H w I V s 

LesTliri|)s ont une certaine analogie avec les Pucerons. 

Ils constituent lui petit ordre rpii a l'eçu le nom de Thysa-

noptères. Ils possèdent huit aiiicles grenus aux an-

tennes, le dernier non terminé par deux soies; élytres 

et ailes linéaires, f rangés de poils, couchés horizontale-

ment sur le corps, qui est cyl indr ique; hec très-petil 

ou peu dis t inct : lar.ses termint;s })ar nn ai'ticle vésicn-

leux sans crochets. 

Ces insectes sont très-petits et vivent sur les fleurs ou 

les écorces d 'arbres ; leur corps esl étroit, allongé, ter-

miné en queue: leur tète est carrée et allongée. Le pi-e-

mier segment de leur prolhorax est très-visible. M. Cou-

reau est un des auteurs qui aient, en France, donné la 

meilleure description des Thrips. On voit .souvent, dit-il, 

siM' le blé, dans les chanq)s, depuis le momeni on se 

montre l'épi, au mois de ju in j u squ ' à l 'époque de la 

moisson, de très-])elits insectes noirs allongés, agiles, 

n'ayant |)as plus de 2 mill . de longueur, sur l/a mill. de 

largeur, qui courent rapidement et qin se cachent volon-

tiers enire les écailles renfer tnaul les g ra ins : ils sont en 

nombre plus ou moins considérable sur chaque épi, el 

l'on Irouve parmi eux, entre les écailles, des petites larves 

d'mi rouge de sang, at lénuées du côté de la queue, ayant 

ime tète distincte el six paltes. Ces larves pioduisenl des 

insectes noirs. Il est probable que les unes el les anires 
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se iioiHTisseiit aux dépens du ljlé, en suçant la sève qui 

arrive au grain, mais on n'en est pas pai'l'aitement sûr. Si 

réellement ils sont suceurs, connue on le suppose, ils ne 

font pas un tort considérable aux récoltes et on peut les 

placer à côté des pucerons sous le rapport des dégâts 

qu' i ls produisent . 

La larve de ce petit insecte, ol)servée â Sautigny, a 

8 mill. de longueur. Elle est d 'un rouge de sang ; la tête 

est petite, séparée du premier segment par une suture 

peu marquée ; elle porte deux antennes de cinq articles 

terminées par une pointe formant peut-être un sixième 

article ; le corps contient douze segments dont les trois 

premiers sont les plus grands : les autres diminuent gra-

duellement de largeur jusqu 'au dernier qui est t e rmmé 

par une petite queue noire: les six pattes thoraciques 

sont noires. 

L'insecte parfait , observé le 12 août suivant, se rap-

proche beaucoup du Thrips décora. 

1. T h r i p s d é c o r a , Halid. - Longueur 1 mill. 1/2, noir ; 

antennes tiliformes, de la longueur du thorax, droites, de 

sept articles, le dernier lei'ininé en appendice sèti lorme, 

le premier noir, les troisième et septième presque en-

lièrement b lanchâ t res ; tous les autres blanchâtres â la 

base noirs à l ' ext rémité ; tète et thorax noirs hiisants ; 

abdo'men de la longueur de la tête et du thorax légère-

ment renflé au milieu, un peu resserré à la base terminée 

par une petite queue droite, lisse, luisant, n o i r ; pattes 

noires, cuisses antérieures renflées, les quatre ailes blan-

ches, de la longueur de l ' abdomen, â bords garnis d 'une 

longue frange de poils. 
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Il prend sa iiouiTÎlure au moyen d 'un sueoir Ibrnié de 

Irois soies qui sortent d 'une fente siluée sur la tète. 

On lit dans le Farm Imecls de M. Curtis les oljserva-

lions suivantes, eonununiquées par I v i r h y i à Marsliani • 

.. .l'ai examiné un graïul nœnbre d 'épis dans lesquels se 

ti'ouve cel insecle à tousses états, ent.'e la valve ul tér ieure 

de la corolle et le grain. Il se lient dans le silloji longi-

l'Hliual du grain dans le bout duquel il semble enfoii^er 

« m b e c ; il suce probablement la séve sucrée qui goiitle 

le graui, et en le privant d 'une partie de cette séve nour-

rieiére, il le fait coutraeter el devenir ce que les fe. ' inier. 

' ippellenl pungled (.•acco.'ui). Si votre co.Tespondaut de 

I l lerlfordshire entend pa.'ter du même insecte, il se 

li'ompe eu assurant qu'il ne gâte qu 'un grain. J'ai vu 

ino.-méme des épis dont le quar t des g ,a ins étaient dé-

truits ou malériel lenient at taqués. Ce qui esl singulier 

e e s t que loi'sque j 'en trouvais deux sui' le même grain 

I était ailé et l ' a u f e aptère, formant les deux sexes 

J^ii rencontré une grande espèce acideata) sur 

laquelle j 'ai fait la même observation. » 

l^alarve du Thrijm phijsapm est j a u n e ; elle a six pattes 

'l'H, avec la tète et les antennes, sonl noires el blanclies • 

•liielquefois elle esl enl ièrement jaune, elle est très-

agile, et, lorsqu'on enlève le grain (p,i la porte, elle s e-

Hiaiipe aussitôt. La nymphe est b lanchât re avec les yeux 

Hoirs el les ailes apparentes, elle esl très-lente et pares-

seuse .laiis ses mouvements . On voit souvent une pou-

'li'e de couleur orange dans b's grams sur lesquels t'iu-

' Ku'by, c é l èb re eiiUiuiologisle angla is . 
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secte a été trouvé ; il suppose (jue ce sont ses cxcré-

iiieuls. 

Tous les fermiers cpie M. Goureau a coasullés s'accor-

dent à dire (pie les blés les derniers semés sonl, les plus 

exposés aux dégâts de cet insecte, tandis (lue les premiers 

faits en souffreut peu ou point du tout ; ce (pi'il regarde 

comme très-probable, parce que le blé parvenu à uue 

certaine dureté (ce qui arrive aux prcmieis semés) n'est 

plus susceptible de se crisper. Linné dit de cet insecte 

(¡iCil rend vides les épis de seigle. 
Voici, d 'après M. Curtis, la description de ce Thrips. 

T h r i p s c c r c a l i u i n , llaliday ; riii-ips p h y s a p u s , 

— La larve el la nymphe sonl semblables de 

forme â l 'insecte parfait , mais plus petites. La larve esl 

d 'un jaune oncé avec la plus grande pai l ie de la tclc, el 

deux taches sur le prothorax brunes ; les antennes el les 

pattes sonl allernalivcîinent cerclées de pâle et de brun. La 

nymphe est d 'un jaune pâle, avec les antennes, les pattes, 

los fouireaux des ailes blanchâlres , celle dernière couleur 

atteignant le milieu de l ' abdomen; les yeux sont d 'un 

ronge brun. L'insecte parfait esl lisse, luisant, couleur 

de poix, quelquefois noir, déprimé, d 'une longueur de 

1 mill. 1/2. Le mâle esl aplère et la femelle ailée. 

j.a tète esl I rompiéo , convcxe on dessus avec un 

sillon au mi l ieu ; les yeux sont écartés, ovales, latéraux ; 

le cou n 'est pas c(nilraclé ; les antennes, insérées dovaiil 

les yeux, sont plus hmgues que la tète, liliformes de neuf 

articles; la fai:e est obliipiement inclinée en bas, termiiu'c 

[lar les trophi qui forment une sorte de bec qui se ter-

mine aux hanches antér ieures ; le thorax est presque 



caiTÔ, (iiieli|ueibis iia peu plus étroit eu devant, avee 

»luatie points imprimés, deux de chaque côté; lecusson 

est court, mi peu h n n d é ; l 'abdomen est long-, étroit, lisse, 

( imposé de neuf segments ; l'extr-émité est ovée ou co-

nique, garnie de soies; le dernier segment est a rmé de 

deux épines, latérales chez le mâle, et pointu chez la fe-

melle, les quatre ailes sont aussi longues que le corp«, 

éiroites, horizontales, incumbanles et parallèles dans lé 

repos, mais courbées en dehors et ne se rencontrant pas ; 

los su])érieures sont coriaces, brunes, avec la base paie,' 

cillées, de longs poils, ayant trois nervures longitudi-

nales; les inférieures sont mi peu plus courtes, membra-

neuses, transpai'entes et également ciliées ; les pattes sont 

écartées, les antèriein-es très-courtes el robustes chez la 

femelle; les tibias antérieurs couleur de i)aille dans le 

même sexe, avec une protubérance sur les côtés et un 

••rochet courbé à l 'extrémité; les autres sont simj.les, les 

larses très-courts, de couleur ])aille, bi-articulés, (er-

nu'nès pai- mie glande. 

Celle es'pèce parait différente de celle qui a été observée 

à Santigny, ])ar la couletu' de la larve et par la description 

de l ' insecte parfait. 

M. Curtis dit qu'il a souvent observé ces insectes cou-

rant sur la tige el sm- les épillets du blé, en grand 

nombre, en compagnie de la Cécydomye du f romeni , pe.n-

dant le mois de juin et en compagnie du Puceron du blé, 

pondant le nsois d'aoùl, et qu'on ouvrant la fotiillo qui en-

veloppe la tige de l 'orge pour rechercher lo ChloropH do 

celte céréale ainsi que ses parasilos, il a rencontré des 

groupes de larves oranges et dos Thrips noirs à l'.élat 
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parfait ; les premières se trouvaient aussi dans les èpis, 

au milieu du grain qui counnençait à paraître. 

On voit quelquefois des Thrii)s en nombre prodigieux 

de la même espèce posés sur des roses ou sur d 'antres 

fleurs : on les voit aussi voler en essaim sur les pêchers 

et autres frui ts en espaliers, sur les melons, sur les 

châssis, etc. , 



HYMÉNOPTÈRES 

CÉIMIK PYMI:K 
(Oephus pygmœus) 

Cè|)Ju' esl nu hyiiiéiioptèi'c de la (I'ÎIMI dos Teidliré-

dinicus reiiianjuablu par la jouclioii inliiiio de l'abdojneii 

avec le thorax, pai' une double tarière mobile, ècailleuse, 

dentelée en scie, poinlue, et logée enti'e deux autres lames 

qui lui sci'vent d'étui, et hu'nie un cariictère spécial. C'est 

en considération de cette s t ructure queLatre i l le donnait à 

cet insecte le nom de Porte-scie. Les femelles se servent 

(le cette tarière pour fendre des tiges, dans lesquelles 

elles déposent un œnf , l'épandaiit eu môme temps une 

sorte d'è(;unie, à laquelle on attribue la propriété d'ein-

pècher l 'ouverture de se fermer. Ses entailles augmentenl 

liromptenient de volume et formejil, dans certains cas, 

des excroissances qui servent de domicile aux larves. 
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Cependant, la plupart des Tenthrêdiniens vivent dans leur 

premier (Mat à découvert sur les végétaux et se nourris-

sent de leurs feuil les; ils ressend)lent beaucoup aux cbe-

nilles par leiu- formes et par leurs couleurs, mais les pattes 

membraneuses (c.'est ainsi que l'on désigne des espèces de 

mamelons qui existent par paires à certains anneaux du 

corps de l 'animal) sonten nombre plus considérable, de l i 

à Ifi, tandis qne chez les ciienilles on n'(^n compte jamais 

Fig'. .M. — Cèplip pyginép, grossi pi g randour nalurc.Ilo. 

plus de 10. Ils sont au reste, en gc^inéral, poiu'vus, comme 

ces dernières, de trois paires de pattes éeailleuses (c'est 

ainsi qu'on appelle les pattes articulées appartenant seule-

ment aux trois premiers anneaux du corps et qiri repré-

sentent les six pattes de l ' insecte parfai t) . Il faut noier 

ce fait que des larves d 'hyménoptères sont pourvues d'or-

ganes de locomotion. Il était nécessaire, en effet, ditM. lîlan-

chard, qu'elles puissent marcher de feuille en feuille 

pour que la nourr i ture ne vienne pas à leur manquer , si 

elles restaient toujoni-s à la même plac,e. be nom de 
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fausses elieiiilles, qu'on leur a appliqué, leur convient 

réellement trés-bien. Plusieurs se roulent en spirale el 

d 'autres se relèvent le corps en forme d 'arc quand on les 

inquiète. Pour se métamorphoser en nymphe les larves du 

Ci 

rifT. ;i2. —l.iirvps fin (Ipplio pygniéo, grossi cl g randeur nalurel le . 

('.eplius se filent une coque soyeuse soit dans la terre, soil 

sur les plantes on elles ont vécu, Ce qu'il y a de remai'-

((uable dans la métamorphose de ces hyménoptères, 

c'est que leurs larves, après s 'être enfermées dans leurs 

cocons y demeurent , souvent fort longtemps, quelquefois 

même y passent l 'hiver, avant de subir leur transformation 

en nymphe ; l 'insecte parfait éclôt toujours très-prompte-

lent après ce dernier l^IiailgtUllClIL. Ljt: glULipC ueS' 

i.éphites est distinct entre tous les autres Tenthrédiniens 

par de longues antennes multi-articulées, ordinairement 

épaissies à l 'extrémité, l^e geni'e principal, celui des Cèphes 

est pen nombreux en espèces ; toutes sont européennes ; 

leurs larves sont molles avec des pattes écailleuses, leur 

<',orps acuminéà l 'extrémité, les divers anneaux du cor]is 

privés de pattes membraneuses. Ces larves vivent dans 

l ' intérieur des tiges. 

Si l'on traverse un champ de blé on de seigle, huit ou 
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quinze jours avant la moisson, on remarque un nombre 

plus ou ino ns considérable de liges qui portent des épis 

blancs et droits, s'élévenl au-dessus des autres et patais-

senl avoir atteint leur matiuàté. Ils offrent un contraste 

frappant avec les plantes voisines qui sont encore vertes 

et dont les épis remplis de grains sont courbés vers la 

lerre, tandis que les autres sont vides ou ne contienueni 

(pi'un pelit nombre de grains maigres et déformés. 

Fig. Ij7i. — Nymphe du ('éplie pygmée renfe rmée dans son tube, 
grossi et g r andeu r nalure l le . 

Ces épis bbmcs, vieux avant l 'âge, doivent leur cadu-

cité précoce à la présence d'une larve armée de deux 

fortes mâchoires el qui ronge inlérieurement la partie 

médullaire de la plante. En fendant longiludinalemeni 

le chaume on remarque une poudre jaimfttre formée par 

les débris qni attestent la voracité de l'insecte. De plus 

les nœuds de la paille sont perforés. Quoi d'étonnant après 

cela qn'ime dégénérescence semblable se produise dans 

l'épi. 
s. 
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-V. Ilerpin a élncliô avec succès les mélamorplioses 

ilii Cèphe pymèe. Déjà, eu 1819, nn agronome instruit, 

lin département du Loiret, Dugaignean, faisait connaître, 

dans le tome I"' des Anmles de la Société des sciences, 

belles lettres-et arts d'Orléans, les métamorphoses de 

cette espèce et les altérations cpi'elle produit dans le 

f roment , et le comte de Tiistan donnait à la suite de 

M. Dugaignean une notice entomologique très-bien faite, 

en l'apportant l'espèce observée par cet agronome an Cé-

phiis pygmœus des auteurs. Voici nn extrait de l 'article 

de M. Dugaignean rapporté par M. Guérin-Méneville dans 

ses notices entomologiqnes. 

.\yanl arraché, au moment de la récolte, une quanti té de 

pieds de seigle,M. Dugaignean a trouvé dans le chaume des 

larves blanches du Sirex. Après l 'hiver rigoureux de 1812 

à 1815, il a voulu voir si les larves avaient péri, il a ar-

raché des chaumes et il les a trouvées vivantes. Elles 

n'avaient nullement souffert . A la fin de mars , il y en 

avait déjà beaucoup de t ransformées en chrysalides el 

plusieurs sont écloses dans les premiers jours d'avril. 

« L'insecte, après son accouplement, pique le tuyau du 

seigle au-dessous du premier na 'ud pour déposer dans 

son intérieur un œuf qui doit éclore d 'autant plus promp-

tement qu'il est plus échauffé par les rayons du soleil, 

concentrés près de la terre entre toutes les pailles du 

seigle ; la petite larve se nourr i t de la partie intérieure 

de celte paille qui est très-tendre alors et des sucs nutri-

tifs de la sève qui doit former les grains de l ' ép i ; bientôt 

elle acquiert assez de force pour être en état de perforer 

les nœuds de cette paille, passe an travers et monte plus 
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on moins liant dans l ' i n t é r i eu r ; j ' en ai t ionvé, mais en 

petit nombre , qni avaient f ranebi tons les n œ n d s : elle 

redescend ensnite et arr ive an pied de la paille lorsqu 'e l le 

a at teint tont son développement , alors elle scie cette 

paille à f lenr de t e r re avant et m ê m e an moment de la 

ma tu r i t é dn g r a i n ; il s 'en t rouve anssi qni n 'est pas tota-

lement sciée lorsqu 'on fait la récolte. » 

M. Dngaignean dit comment cette larve descend dans la 

soncbe dn seigle n n pen au-dessons dn sol, comment elle 

fe rme son tuyan avec nn t ampon de s c i n r e e t de ses excré-

ments , comment elle s 'enveloppe d 'une coiffe t ransparenle 

beanconp plus g rande qu 'e l le et dans laquel le elle reste 

bni t mois. 

Il propose, comme moyen de destrnct ion, de labourer 

en m a r s ou an commencement d 'avri l . 11 croit que le bou-

leversement et l ' enfouissement des chaumes feraient pér i r 

les larves ou les insectes parfa i t s qui, au momen t de leur 

éclosiou, ne pour ra ien t percer la t e r re pour sor t i r . 

A la suite de ces observations, M. le comte de Tristan a 

inséré le mémoi re suivanl. 

Description du Syrex pygmœus {Lin.), insecte qui a ra-

vagé les seigles de la Sologne en 1811 î'î 1812. 

h ' au teu r se borne à b ien faire connaître l ' insecte observé 

par M. Dugaigneau. Il établi t sa synonymie, cite Klug, 

Panzer , Latreil le et Fabr ic ius . 11 cr i t ique la f igure que 

Coqueliert a donnée des mâchoi res et il donne nne bonne 

descr ipt ion de la larve. 

11 par le d 'un moyen qui lui semblera i t bon pour dé-
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t ra i re ces larves ; ce serait de lirûler les chaumes. Alors, 

dit-il, pour éviter la perte (jui eu résulterait , il faudrait 

avoir fait couper le blé trés-has ; mais , dans ce cas, il fau-

drait voir si la llamrne se propagerait facilement, ou bien 

si elle serait fugace, et dans ce cas, cet insecte, un peu en-

foncé dans la terre, serait-il a t te int? 

Le mémoii 'eest accom])agné d 'un planche l i thographiée 

représentant l 'insecte parfait , ses diverses parties et la 

larve vne en dessus et de profil. 

Depuis ce travail, qui est resté ignoré des entomolo-

gistes, la larve du Cepluts a été s ignabe plusieurs fois, et, 

entre antres, dans le département de la (lharente, sous le 

nom d'Aiguillmier. MM. Dagonetet llerpin ont suivi avec 

soin les métamorphoses du Céphus. 

On trouve, dit M. llerpin, la larve du Céphus dans le 

commencement du mois de juin ; elle est placée dans l'in-

térieur de la tige, d 'autant plus bas et plus prés de la 

terre qu'elle est plus âgée et que la matur i té de la plante 

est plus avancée. 

(Quelques jours avant l 'époque de la moisson, cette 

larve se retire prés des racines de la p lante ; elle se con-

struit , dans l ' in tér ieur du chaume, un fourreau soyeux 

transparent où elle se renferme et passe l 'hiver, après 

avoir eu toutefois la précaution de couper circulairement 

la paille en dedans à 18 on 14 mill imètres environ de |a 

terre, afin que l ' insecte parfait n 'éprouve aucune diffi-

culté à sortir de sa prison. 

Par suite de cette section, la paille n'ayant plus de 

soutien, se rompt au pied et tombe à terre lorsque le 

vent devient un peu for t : alors le champ présenle le 
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nièiiic aspecl que s'il avait été traversé clans tous les 

sens par des chasseurs ou par des animaux. 

On peut longtemps encore après la moisson et même 

pendant l'hiver retrouver la larve renfermée dans les ra-

cines du chaume, il suflit pour cela de tirer plusieurs 

hrins de paille restés adhérents aux racines. Ceux qui 

contiennent une larve se détachent avec la plus grande 

facilité parce que la paille est sciée cii'culairemenl. En 

regardant avec attention, on trouve aussi, à la même 

époque, tout près de la terre, des étais très-courts du 

c.hanme coiq:)és horizontalement, qui renferment l 'insecte. 

M. Guérin-Méneville a démontré le côté intéressant que 

présente au point de vue entomologique la larve du 

Cèphe pygmée ; elle établit un passage entre les 

Poile-scie et les Pupivores. Elle est apode et très-diffé-

l'ente de toutes celles des Tenihrédines, qui ont toujours 

six pattes thoraciques et dans le plus grand nombre de 

douze à seize pattes membraneuses. Comme celles-ci, elle 

se nourrit de la substance des végétaux, mais au lieu 

d'être très-active, de pouvoir marcher sur ces végétaux et 

ronger leurs parties externes, elle est destinée à vivre 

dans l ' intérieur des plantes, elle ne jouit que de facultés 

locomotives très-limitées, n'ayant pas de pattes et ne 

|ionvant que monter et descendre dans un tube en s'ap-

puyant entre les parois, au moyen des segments de son 

corps. 

Trompé par ce caractère anormal qui la distingue de 

toutes celles des hyménoptères porte-scie, l'absence des 

pattes, M. Pagonet , qui l'avait signalée en 1859, 

n'avait pu penser qu'elle dut produire une Tenthrédine. 
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Sachant ri' nn antre côté fjne toutes les larves des Pnpi-

vores sonl carnassièi'cs, les habi tndes phytophages qu'il 

lui avail recoinuies l 'enipêchaient de la langer dans celte 

catégorie et il ne lui avait trouvé de rapports qu'avec 

certaines larves de diptères lipulaires. 

Celle larve complètement développée a ime longueur de 

i i mil l imètres et une largeur de 2, elle est mi peu épaissie 

vers l'exil éniité antériein-e, à peu près cylindrique, d 'un 

hlcuic laiteux nn peu Jaunâtre, d 'une consistance presque 

cornée el d'ime couleur rougeâtre pâle. Elle offre, de 

chaque côlé, nne petite antenne Irès-courle, conique, 

composée de quatre articles peu distincts, an-dessons de 

laquelle on aperçoit nn petit œil rond. La lèvre supé-

l ' ieureou lahre est arrondie, membraneuse, el ne couvi'c 

qu 'en partie les mandibules : celles-ci prennent leur in-

sertion latéralement, elles sonl presque cornées, de forme 

carrée, tronquées au bout el offrant â cette exlrèmilé 

plusieurs dentelures, dont les deux latérales .sont les 

plus fortes. Les mâchoires situées innnèdiatemenl au-

dessous de ces organes sont moins solides, de foiine égale-

ment carrée, moins larges, leur lobe inlerne esl nn peu 

arrondi et cilié à l 'angle supé i i en re l en dedans. Il v a au 

côlé externe, et en ar i iére de celui-ci, au côté antérieur , 

un petit pulpe conique formé de trois on qiialre ai licles 

peu distincts. 

La lèvre inférieure est assez épaisse, Iran.sversale, nn 

peu échanciée au bord antér ieur ; elle porte, de chaque 

côlé un pelil palpe conique, très-large â la ba.se et coin 

posé de trois arliculalions. Les trois segments du thorax 

sonl â peu près de la même largeur, pliés en dessus et en 
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dessous, sans pattes, mais offrant à leui' [larlie inférieure 

des plis cpii circonsci'ivent des espèces de mamelons des-

tinés à remplacer les pattes, l.es autres segments dn corps 

soid semblables aux précèdetits, mais ils vont un peu en 

diminuant de largeiu' el les bosselures du dessous sont un 

peu moins mar(iuées. Le dernier segment esl terminé par 

un petit ap[)endice tubuleux susceptible de s'allonger 

comme nn tuyau de lorgnette et qui doit être destiné à ser-

vir à l 'insecte [)Our se pousser en avant. 

11. tiuériu-Meneville déclare ue pas avoir \ l i lauymplie, 

mais elle doit se niétamoi'pboser dans la coque transpa-

rente (pie la larve se construit . 

Vers la lin de mai, ou lorsque le seigle, le blé connuen-

cent à épier el avant la lleuraison, les larves se métamor-

|)bosent el donnent naissance à une moucbe à (luatre ailes 

du genre Sirex (Linné, Coquebert de Monlbrel), Ccphus 

( fabr ic ius et Lepellelier de Saiut-Fargeaii). Celle mouche 

•se répand dans les champs euseinencès eu blé ou en seigle 

cl dépose un œuf sur la lige de la cèreale, immédiatemenl 

au-dessous de l'épi. 

I.e donnnage occasionné pai' le Cépbus sur le f romeni el 

le seigle esl assez grave, puisque les épis portés par les 

liges attaquées sont gènèralemcnl stériles ou ne conlieii-

nent qu 'un ti'ès-pelil nombre de grains. M. l lerpin estime 

ce dommage à un soixanliéme environ du total de la ré-

colte. 
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M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

Le moyen qui parait le p lus commode et le p lus ceUaiii 

pour dé t ru i re les larves du Céphus, c 'est de m e t t r e le feu 

aux chaumes restés su i ' t e r r e après la moisson, pu isque les 

larves s'y t rouvent r en fe rmées près des racines. L ' inciné-

ration des cl iaumes restés sur t e r re après la me isson 

est un des exci tants les p lus actifs el les plus écono-

miques de la végétation su i lout dans les te r res f o : t e s e t 

argi leuses que le feu dessèche et calcine, elles s ' ameubl is -

sent et s ' amenden t tout à la fois par cette opéi'ation s im-

ple, facile et qui ne coûte rien à exécuter . 

Kig. ä-i. - l'acliyiiKTus culci lralor (parasite du Cèplie) 
grossi et g r andeu r naturel le . 

Le Céphe a de même que le Chloi^ops un ennemi mortel 

dans un grand Ichneumon qui le dé t ru i t et le dévore il 

appar t ient an genre Ophion et au sous-genre Pachvmerus 

de Gravenhorst . M. Dagonet qui a décri t cet insecte l'a 

r encon t r é avec des Cèphes, mais H n 'a q u ' a i e s u r p r e n d r e 

au momen t de .saponle. 



DIPÏÈRES 

C E C Y D O M I K i)C F R O M E N T 
(Cecïdomia tritici.) 

Ouancl les épis se dégagent de leur gaine de lenilles, le 

malin au lever du soleil, le soir à son coucher et encore aiix 

heures de la joui 'uée où l 'air esl le plus calme, on voit des 

Fig. 33. - C c c y d o m i c du f roment , grossie et g r andeu r nalurel le . 

nuées de Irés-petiles mouches, send)lahles à des cousins. 

Elles ont l'ecu des eutonu)logislcs le nom de Cécydomies. 

Leur corps est d 'un jaune pâle, un peu plus foncé que la 
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couleur ]iaille; leurs ailes transparentes, lavées de jaune, 

sonl couchées horizontalement snr le dos. Leurs yeux, trés-

gi-ands et saillants, occupent presque toute la tète. 

Ces Mouches ap])arliennent à la t r ibu des t ipulaires ou 

tipulides, de la division des némocères, de l 'ordre des di-

ptères. Elles sont remarquables par la longueur de leur 

antennes, qui ont 24 articles dans les mâles, 14 dans les 

l'emelles. Leurs ailes sonl frangées et présentent 5 nervures 

longitudinales. Elles vont, vieiment, tournoient ; elles cher-

chent un lieu siu- pour leurs œufs, dans lequel se rencon-

trent l'abi'i avec la provision de vivres nécessaire à l'accrois-

sement du petit . Munies d 'un oviducte rétractile en forme 

de tarière, elles ti'aversent avec cet ins t rument le gi'ain de 

blé à peine naissant, bien qu'il soil défendu pai' la balle ou 

écaille, et réussissent à loger dans sa sidistance un ou 

plusieurs œufs. 

Quelques jours après, de ces œufs, sortent autant de pe-

tits vers qui vont s ' installer enti-e les glumes des èpillets 

et l ongent les rudiments des étamines, des styles, enfin de 

toutes les parties consti tuantes de la fleur futui-e. 

Si l'on ouvre dans le courant de juil let l'un des éi»illets 

â demi attaqué, on découvre au cenlre môme toute la petite 

famille de la Cécydomie occupée à le ronger. Ce sont de petits 

vers d 'un jaune pâle, qui finissent par prendre la couleur 

orange, lis sucent ¡)our se nourr i r , la séve destinée au grain, 

et, par suite, empêchent son développement. S'il n 'y a que 

deux on trois vers dans une case, le grain est maigre, irré-

guliei-, mais du moins il se forme. S'il y en a quinze ou 

vingt, ils dévorent tout et ne laissent que le vide. Dans 

certaines années où ta Cécydoinie sévit, le déficit dans 
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la récolte s'élève jusqu 'à la moitié, el aux deux tiers. 

La larve, qui commence à se montrer vers le 20 juin, a 

pris tout son accroissement au 15 jui l let . Elle sort alors 

de sou berceau et s 'élance à terre jiar un saut b rusque et 

tond)e sans se blesser. Elle entre dans le sol, se cache dans 

un pelil t rou, s 'enferme dans un léger cocon de soie blan-

che où elle se métamoi'phosc en chrysalide. Elle jiasse dans 

la terre l 'été, l 'aulomne, l 'hiver et devient insecte parfait 

au commencement de l 'été su ivant , c 'est-à-dire vers le 

15 juin. C'est uue Cécydomie ailée prête à s 'accoupler, à 

pondre et à fournir enfin une nouvelle génération de petits 

vers. 

En temps ordinaire, les dégâts commis par cette mouche 

passent inaperçus; mais il n 'en est pas toujours ainsi. En 

1827, elle apparut en si prodigieuse quant i té par toute 

l 'Irlande, qu'el le réduisit à un quar t le produit ordinaire 

de la récolte dn f roment et occasionna au pays une perte 

de plusieurs mill ions. 

Joigneaux rapporte, d 'après les Mémoires de la Société 

agricole de l 'État de New-York, que cette Cècydomic lit 

en 18o2 de tels ravages dans les grainès de plusieurs can-

tons des États-Unis qu'on dut y abandonner pour quelque 

temj)s la cul ture des céréales. Dans les Etals du Maine ct 

de Yermont la perte s'éleva à phisieurs millions de dollars. 

D'antre part , M. Morren rapporte dans son Journal d'a-

griculture qu 'en 1840 le tiers de la récolte en Belgique, fut 

dévoré par la Cécydonrie et il n 'es t ime pas à moins de 

2,007,1)80 hectolitres, soit 40,000,000 francs, la quaiUitè 

de blé que cette mouche anéantit cette année-là dans le 

pays. 



iw im' i 'ËUEs. 

lùi Fi'aiice, elle (viusa d'assez grands ravages en I800, 

1854 el 1855. M. liazin enl alors l'occasion de l 'é tudier 

dans l'Yonne el la Picardie. 11 a évalué à 4 millions de 

francs la perle cpi'en nne seule année cet iu.secle a causée à 

l 'état de larve en faisant avorter la fécondation ou les grains 

fécondés. 

M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

La Cécydomie que nous venons de déci i re a heureuse-

ment un ennemi dans un petit ichneumonide de la famille 

des Proctotrupides, appelé Platygasler de Bosc {Platycjaster 

Boscii). tVesl un trés-petit hyménoptére entièrement noii', 

trés-reconnaissable à un appendice redressé et recourbé en 

avant qui porte la base de son abdomen. U pond ses œufs 

dans le corps des larves de la Cécydomie qu' i l sait trouver 

dans leur reti'aite ; il en détrui t de la sorle luie grande 

(juantilé. 

MOYENS A R T I F I C I E L S 

Si les blés sont déjà envahis par les vers, le mal est sans 

remède, car on ne connail encore aucun moyen el l'on u'en 

coimaitraprobablcmenl jamais, d 'at teindre ceux-ci au cœur 

même de l'épi pour les faire pér i r . Mais en ce cas, il est 

nécessaire de prendre certaines précautions pour atténuer 

aiilaut que possible les pertes que ¡lourrail causer une nou-

velle invasion l 'année suivante. 

M. E. Dupont, qui a observé avec soin les m œ u r s de ces 

insectes lors des dégâts qu'ils commirent au Canada en 1854 

et pendant les années qui suivirent, a fait quelques remar-
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qne.s importantes desquelles il a tiré de précieuses indica-

tions. 

La mouche à hlé, dit-il, est délicate et ne peut guère se 

t ransporter cpi'à quelques arpents de l 'endroit qui l'a vue 

naîire, et er.core hii faut-il nu temps calme. Les champs 

semés en blé et qui ont déjà été at taqués ra imée précé-

dente sont beaucoup plus maltrai tés que les nouveaux dè-

fricliements. Enfin, tm observateur a remarqué des quan-

tités prodigieuses de Cécydomies sur des tiges de patates 

plantées dans un champ qui avait donné du hlé l 'été pré-

cédent ; ces mouches devenaient désormais inoffensives. De 

là l'cssort, comme le fait r emarquer avec raison M. Joi-

gneaux, l ' indication bien précise d 'a l terner les cultures el 

même d'éloigner le plus possible le froment des lieux qni 

ont été précédemment ravagés. 

Autre remarque : le blé n'a guère à redouter la ponte fa-

tale que dans les trois jours qui suivent l 'apparition de l'épi 

entre les feuilles. Si donc pendant les trois jours il régne 

nn vent assez fort pour agiter sans cesse les tiges dn fro-

ment , ou bien s'il tombe une pluie persistante, ou encore 

si le thermomètre descend pendant la nuit à 8 ' ou 9° Réau-

mur et qu'il ne se soit pas élevé pendant la quinzaine pré-

cédente au-dessus de 11"; si l 'un de ces cas se présente, 

quelle que soit la quant i té des Cécydomies que l'on ait vues 

dans les champs avant l 'épiage, les dégâts seront pen con-

sidérables, car la ponte aura été contrariée, et beaucoup 

d 'œnfs déposés sur les tiges ou les feuilles produiront des 

larves qni devront forcément pér i r faute de nourr i ture 

convenable. 

L'observalion, dit M. Dupont, n encore démontré qu'en 



15) D I P T È R E S . 

reciilaiil ou eu avaueant le nioiueul de Fépiage de façon à 

le fai)'e arriver avanl le 15 juin ou après le 20 juillet, c'est-

à-dire avant ou api'ès le temps pendant lequel apparaît la 

Cécydomie, onècliapiie encore au.v atteintes de cel insecte. 

|!onc si l'on l'cdoule la mouche à hlé, il ne faut plus 

semer le grain dans le mè))ie chanqi )ii )néme dans un voi-

sinage trop rapproclié; en second lieu, il faut faire, s'il 

esl jiossihle, les semailles en avril, sinon aux pi-emiers 

jours de j u i n ; enlin il est important que les champs soient 

nets de mauvaises ho 'hes , qui ne manquei 'aieut point 

d 'offr ir des l'eti'ailes assurées aux mouches. 

C E C Y D O M I E D E S T R U C T R I C E 
(Cecidomia dest ructor . ) 

Fig. 50. — Céoyiloiiiie (leslrnclricn, grossie et g r andeu r naturel le . 

Une autre variété de Cécydomie appelée Mouche hex-

soise iHesiiiaii Fly) qui semble èti'e la )nême ((ue celle du 
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rronieiit, ravage les fromenls en Amérique. Sa femelle 

dépose avani l 'hiver ses œufs sur la tige, au poiid d'in-

sertion des feuilles. La la rve .qn i en résulte mange le 

chaume, descend dans la racine et fait périr la plante. 

Cette Cécydomie aurait pour ennemi un petit ichneumo-

nide appelé Ceraphvoti destructor t rés-commun à l 'époque 

où les larves atteignent leur développement. 

Les Américains lui donnent le nom de llessian Fly, parce 

((u'elle provient, dit-on, des blés envoyés pendant l ague i r e 

de l ' Indépendance auxllessois, qni faisaient partie de l'ar-

mée anglaise. 

C l l L O l l O P S L I N É O L É 
(Chlorops Lineata.) 

Curtis pense que le Chlorops lineata est la mouche ap-

pelée Musca lineata par Fabricius, Oscinis lineata par 

Latreille, Oscinis piimilionis par Olivier, Chlorops nasuta 

par Macquar t , Chlorops tœniopus par Meigen et Chlo-

rops glabra par Westwood. Il est différent du Chlorops 

lineata de Macquart. Voici les caractères distinctifs du 

Chlorops lineata. Sa longueur est de 5 mil l imètres, il est 

jaunâtre , avec des antennes noires ; une tache triangulaii 'c 

noire sur le vertex ; cinq raies longitudinales noires sur le 

coi'selet ; son abdomen est j aune avec des bandes et deux 

points bruns à la base ; anus jaune, pattes jaunes, tarses 

antérieurs noirs , les intermédiaires et les postérieurs 

jaunes avec les deux derniers articles noirs. 



r,c Clilorops qm doit son nom à ses denx grcsyenx d'nn 

vert Imllant est nn diptère de la famille des mnscides. 

M. llerpin pense qu'il est l 'anologue de celui qui fit tant 

de lavages en France en 1812, et qu'Olivier a décrit, 

étudié et liguré dans les Mémoires de la Société d'agricul-

ture, t. XVI, p. 172. 

Fig.a7. — Clilorops, grossi et grandeur naturel le. 

Les phases les plus intéressantes de la vie de cet insecte 

étaient restées hiconnues aux naturalistes, et les dégâts 

qu'il occasionne avaient été at tr ibués p a r l e s agriculteurs, 

soit à une maladie de la plante, soit à quelques accidents 

de la végétation. On avait r emarqué , en 1812, dans les 

blés nouvellement plantés, soit avant, soit après l 'hiver , 

des altérations occasionnées par une larve qui, placée au-

dessus de la racine, rongeait les feuilles du centre de la 

piaule, la fa i sa i t jauni r et pér i r ensuite. 

Fn 1859, M. le docteur Dagoiiet, à Châlons-snr-Marne, 



C l l i o n o p s l , I N É 0 1 , É . 155 

et M. Philippar, professeur à Grigiion, signalèrent de non-

veau des larves qui, déterminant , au pr intemps, im gon-

flement considérable de la jeune plante de f roment au-des-

sus du collet, détruisent les feuilles centrales et la plante 

elle-même. 

Vers la fm du mois d'avril ou en mai, ces larves don-

nent naissance à une mouche à deux ailes, de couleur 

jaune, ayant des lignes noires sur le dos, décri te et figurée 

par Olivier et rapportée par ce natural iste au genre Osci-

nis, par Meigen et Macquart au genre Clilorops. 

L'histoire de cet insecte était restée imparfaite ; Olivier 

lui-même n'avait pu la compléter par ses recherches. Il 

en était réduit à faire des conjectures plus ou moins vrai-

semblables pour expliquer comment les œufs de l'Oscine, 

pondus au moi de mai, peuvent se conserver et se trans-

porter sur les jeunes plantes de f roment qne l 'on sème seu-

lement dans le mois d 'octobre suivant. 

C'est encore au docteur l lerpin que nous devons d'avoir 

éclaii'ci ce point important et d'avoir signalé à la science 

plusieurs faits nouveaux et du plus haut intérêt sur l 'his-

toire de ce redoutable ennemi des céréales. 

L'accouplement de l'Oscine sortie des jeunes plantes de 

seigle et de f roment a lieu vers la fin de mai ou au com-

mencement de ju in . 

La femelle s 'occupe aussitôt à faire sa portée sur les ti-

ges du froment qui commence alors à monter en épis ; 

elle dépose un œuf vers la part ie inférieure de l 'épi, au 

fond des cannelures des feuilles. Environ quinze jours 

après la ponte, il sort de cet œuf une larve oblongue, jau-

nâtre et sans pattes, qui s 'attache à la tige de la céréale, 

y. 
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iininédiatemeiil au-tlessous de Fépi ; elle se iionri it en 

rong-eaiil inie ])arlie de la surface du clianuie (|ui est aloi's 

Fig. 38. — Larve du Clilorops dans son canal et ¡Nymphe du Chlorops. 

très-tendi'e; elle y trace et y creuse uu sillon extérieur de 

deux inilliinétres environ de largeur, de un niilliniétre ou 

deux au plus de profoiuleur, mais qui ne pénètre jamais 

jusque dans le canal intérieur de la tige. 

Ce sillon s 'étend depuis le bas de l'épi jusqu 'au premier 

nceud supérieur , sauf quelques exceptions, lorsque, par 

e.vetnple, la larve vient à périr ou qu'elle a pr is (ont son 
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tléveloppemeiil, avant d'avoir atteint le premier nœnd. 

Arrivée à ce point, la larve a ordinairement acquis tonte 

sa croissance ; alors elle se transforme en nymphe ou chry-

salide, el se lixe le plus souvent vers la partie moyenne 

du sillon qu'elle a creusé à l 'extérieur de la lige. 

l 'ans le mois de septembre suivant, il eu sort un di-

ptère (nuntclie à deux ailes) du genre Oscine d'Olivier, ou 

Clilorops de MM. Meigenet Macquart, qni peut vivre pen-

dant plusieurs semaines el va déposer ensuite sa nouvelle 

ponte sur les seigles el les blés tout récemment semés. 

Les tiges du froment attaquées par ces larves provenant 

de la deuxième ponte des Chloi'ops présentent des altéra-

lions tel lement singulières et remarquables , qu ' i l esl sur-

prenant que l'on n'en ait pas Jusqu'à présent reconnu la 

cause; ces altérations sont généralement al t i ibuées à un 

vice de la végétation, occasionné ¡lar certaines iulenipé-

ries des saisons. 

Les liges ainsi at laquées n 'ont guère que la moitié de la 

hauteur des tiges de blé qui sont saines; leur maluralion 

est re tardée considérablement ; elles sont encore très-

vertes lorsque les antres sont devenues jaunes par l'effet 

de la matur i té ; l 'épi n 'est pas encore sorti d 'entre les 

feuilles qni l 'engraissent ; il est court , peu volumineux, 

peu abondant en g ra ins ; ceux-ci d 'ail leurs sont maigres, 

retraits et racornis ; enfin tous les épillets situés dn ctHé 

où se Irouve le sillon longitudinal creusé par la larve sont 

ent ièrement avortés et ne contiennent aucun grain. 

En juil let 1840 M. l lerpin a adressé à la Société royale 

et centrale d' agricul ture, à l 'administral iou du Muséum, 

ainsi qu 'à plusieurs nn!u-alistes, de nombreux écbanlil-
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Ions de froment attaqué par le Chlorops, ainsi que ces in-

sectes vivants h l 'état de nymphe et à l 'état parfait . 

Ce savant a évalué alors à un soixante-dixième de la 

récolte du froment le nombre des épis at taqués par le Chlo-

rops dans les champs. Si l'on ajoute à ces ravages de la 

deuxième ponte le nondjre considérable des jeunes plantes 

qui ont péri par suite des at taques du Chlorops avant on 

après l 'hiver, on sera convaincu que cet insecte est nn fléau 

très-redoutable pour l 'agriculture. 

M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

Dans les années où le Chlorops existe en grande quan-

tité, le moyen de le détrui re consiste à faire arracher , enle-

ver et hrûlei ' les plantes qui en sont attaquées, tant à la 

première ponte qu'à la deuxième. 

La prenrière opération peut se faire lors du sarclage ou 

de l 'èchardonnage du blé; les jeunes plaides, gonflées et 

jaunies, sont assez facilement reconnaissahles. 

La seconde opération doit se faire quinze jours ou trois 

semaines avant l 'époque de la moisson; elle est d 'autant 

plus facile à exécuter, que les tiges at taquées par les Chlo-

l'ops sont ti'ès-faciles à dist inguer, même de loin, à cause 

de la plus petite taille, du volume plus considérable et de 

la couleur verte foncée de la tête, enfin parce que l'épi reste 

toujours engainè et enveloppé par de larges feuilles. 

D'une autre part , ces plantes ainsi altérées se trouvent 

presque toujours situées anx bas-côtés des planches ou des 

sillons, de sorte qu 'en passant enli'o deux planches on peut 
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facilement les a t te indre avec la main d ' nn côté et de l ' an t re , 

sans causer aucun donmiage au blé . 

Un au t re moyen des p lus certains, des plus économiques 

et des p lus avantageux, dont on puisse eu généival faii'e 

usage pour la des t ruct ion des insectes nuisibles à nos ré-

coltes, c'est de varier et d ' a l t e rner les cu l tu res . 

C'est de faire succéder à une céréale des plantes sarclées 

ou four ragères et vice versa, il en résul te que les larves 

nuis ibles déposées dans les champs , ne t rouvant pas, au 

m o m e n t de l 'éclosion, la nou r r i t u r e qui convient à leur 

organisa t ion, ne peuvent subs is te r et pér issent infai l l ible-

m e n t . 

Il est reconnu en agr i cu l tu re que quand on cultive p lu-

s ieurs fois de sui te ou pendan t long temps la môme p lan te 

dans le m ê m e te r ra in , elle finit pa r n 'y p lus p rospére r et 

m ê m e par n 'y p lus venir du tout , t and i s cependant que 

d ' au t r e s végétaux y croissent admi rab lemen t . On dit alors 

que la t e r r e est fat iguée, épuisée, ce qui est complè tement 

dément i pa r la br i l lan te végétat ion de toutes les p lantes 

qu i y croissent spon tanément . Ne serait-ce pas autant à la 

p résence et à la propagat ion excessive de cer tains insectes 

nuis ibles qu ' à la fa t igue et à r èp i i i s emen t de la t e r re qu ' i l 

faut at t i ' ibuer ce fait , qui a forcé tous les bons cul t ivateurs 

de tous les pays à var ier l eu rs cu l tu re s et a l te rner leurs 

assolements . 

Ainsi, les rotat ions et les changemen t s de cu l ture , quand 

bien m ê m e ils ne seraient pas motivés par d ' au t res raisons 

puissantes , devraient encore ê t re adoptés et mis en p ra t ique 

pour empêcher et prévenir la t rop g rande mult ipl icat ion 

de certaines espèces d ' insectes nuisibles . 
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PARASITE DU Clll.OIìOPS LIM-ATA OU DU FROMENT 

(Alysia Oliverii.) 

Les dommages causés par le Chlorops lineata, sout sou-

vent diminués })ar im Iclineumon étudié par Olivier et 

recueilli par M. Herpin. Nous reproduisons ici la figure 

Kig. 30. — Alyse d'OUvier, grossie et g r a n d e u r naturelle. 

donnée par Guérin-Méneville qui, contrairement à Olivier, 

a montré que l'Alysia n'est pas ent ièrement noire. Les 

pattes antérieures de cet insecte, sonl fauves ; les pattes 

intermédiaires et les postérieures noires avec une faible 

[lortion de la base des cuisses et des jandies seulement 

d 'un jaune fauve. M. Guérin-.Méueville a domié une excel-

lente description de cet insecte, daus laquelle il dit qu 'un 

grand nombre d ' individus de cette espèce étaient parfaite-

ment identiques pour la fonne, pour le stigma et les ner-

vures (les ailes, et n 'offraient qu 'une légère différence dai)s 
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la coloration des jand)es intermédiaires et postérieures 

qui varient du noir au b run un peu fauve. 

La larve du parasite croît et grandit avec son sujet , elle 

se nourri t de la substance graisseuse de celui-ci ; mais, 

chose admirable ! jamais le parasi te n 'a t taque aucun des 

organes essentiels à la vie du Chlorops, car, si celui-ci ve-

nait à périr , le parasi te mourrai t infailliblement avec lui. 

Après que le Chlorops malade s'est métamorphosé en 

chrysalide, le parasite finit par le dé t ru i re ent ièrement , et 

l'on voit avec surprise sortir de la chrysalide d 'un Chlorops, 

non point la mouche destructive du froment , mais bien nn 

ichneumonide, qui, à son tour, va persécuter la progéni-

Inre des Chlorops destructeurs du blé. 

Les deux pontes du Chlorops sont également atteintes jiar 

l ' Ichneumon parasite, qui éclôt ordinairement plusieurs 

jours avant le Chlorops ; quelquefois le nond)re des [)ara-

sites est pi esque aussi considérable que celui des Chlorops. 

C H L O R O P S D E L ' O R G E 
(Chlorops Herpinii.) 

L'insecte ({u'on décrit sous le nom de Chlorops de l 'orge 

pourrai t être coin[)arè à l 'espèce à laquelle Meigen a donné 

le nom de Chlorops glabra, et à celle que Geoffroy a dé-

crite sous celui de Mouche jaune à bandes noires (t. Il, 

p. 508). Néanmoins elle en diffère tellement, qu'el le con-

stitue réellement une espèce à par t . Aussi M. Guériii-Méiie-

ville la croit tout à l'ail nouvelle. Nous l 'aurions nommée, 
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(lit-il, Clilorops de l 'orge, si nous avions été certain qu'elle 

esl exclnsivenient pi'opre à celte espèce de graininée, et si 

l 'orge ne nourrissait pas d 'antres Clilorops dans ses tiges 

ou dans quelques autres iiarties de la plante. Mais comme 

Olivier a obtenu des tiges de l 'orge un Clilorops noir, 

qu'il a appelé Tepliiitis hordei, pour éviter toute confusion 

et aussi pour faii'e un acte de just ice, il a donné au Clilo-

rops de l 'orge, le nom de Clilorops d ' i lerpin, en l'bon-

neur de l 'habile agricul teur qui l'a découvert. 

Fig. fiO. — Clilorops de l'Orge, grossi el g randeur naturel le . 

M. llerpin a découvert cette luuscide dont les larves 

atla(^(uent seulement les épis de l 'orge. M. Guérin-Mène-

ville et M. Goureau ont décrit cette sorte de mouche qui 

a 5 mill imètres de longueur. Elle est j aunâ t r e ; la tête est 

jaune et marquée de deux taches noires t r iangula i res , 

placées l 'une devant l ' an t re ; les antennes sont noires 

ou jaunes avec le bord supérieur ainsi que la soie noire; 

le corselet est ovalaire avec trois larges raies noires sur 

le dos; l 'écusson est jaune et le sous-ècusson est noir ; 

les lianes et la poitrine présentent quatre taches noires; 

l 'abdomen est ovoïde, terminé en pointe, de la longueur 

de la tête et du thorax, de la largeur de celui-ci, jaune ; 

le premier segment porte une tache brune de chaque 

C(Hé, quelquefois l'éunies par une bande obscure ; les pre-
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mier, deuxième el troisième segments ont leur bord pos-

lèrieur brun , j ibisou moins obseur, avec une taible tache 

de chaque côté, entre les bandes ; l 'anus est noir ; les pattes 

sonl jaunes el les tarses no i râ t res ; ailes hyalines. 

a 
II 
Ti 

Fig. fil. - iSymplie grossie. 

m 

Fig. C2. — Larve grossie. 

La larve est longue de quatre mil l imètres et demi. 

Blanche, allongée, presque cylindrique, atténuée du côté 

de la tète qui renferme un crochet buccal noir ; les stig-

mates antér ieurs sont saillants, terminés par une couronne 

de petits tubercules ; le dernier segment porte en dessous 

un tubercule mamelonné, et en arr ière deux peti ts tubes 

qui forment les stigmates postérieurs. 

La piipe est brune, un peu moins longue que la larve, 

arrondie, un peu pins étroite à l 'extrémité postérieure 

qu 'à l 'antér ieure qui est ridée, avec deux petites pointes 

à celte extrémité, et deux autres presque imperceptibles 

au bout antér ieur . 

(]e Clilorops est atteint par les mêmes parasites qne les 

Ijrécèdents, c'est-à-dire jiar VAliisia Olmeri et le PWrn-

malus micanx. 



lU'i DII'TKi; lis. 

C H L O R O P S D E G O U R E A U 
(Chlorops vi t tata .) 

Les nioiiclies appelées Chlorops sonl t rés-uombreuses 

dans les abris où elles se cachenl pour passer l 'hiver. On 

penl les eonipler par mil l iers , soit au plafond d'api)arte-

meuts iidiabilés, dans les campagnes, soil dans les l ierres 

des vieilles maisons . Ce n 'est que le 18 ju in 1856 que 

M. Guérin-Méneville a trouvé dans un épis de blé déformé, 

dans la case d 'un épillet , vide de gra in , un pupe de di-

ptère qui lui a donné un Chlorops le 17 jui l le t suivant . 

Ce Chlorops a mie longueur de 4 mi l l imèt res . Jaune, an-

tenues jaunes , à troisième article au-dessus et en d e h o r s ; 

yeux verts ; tête jaune, à points noirs sur l eve r t ex ; thorax 

jaune, marqué de trois lai'ges raies noires sur le dos , celle 

du milieu s 'é tendant su r l ' è cus son ; sons-écusson noir ; ab-

domen jaune ayant les premier , deuxième, troisième et 

qua t r i ème segments marqués de trois taches noirâ t res ; 

dessous jaune , avec un point noir de chaque côté du pro-

thorax, un au t re sur les côtés du mésolhorax, un troisième 

à la base des hanches pos té r ieures ; ailes hyalines, d e l à 

longueur de l ' abdomen, ])attes jaunes avec les crochets 

des tarses noirs. 

On ne connail pas de moyen préservatif contre ces peti-

tes mouches ni contre leurs larves dont la présence ne se 

décèle que quand le mal qu'el les ont ¡u'oduit e.st i r remé-

l'iahle. 
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C H L O R O P S DU N A I N OU DU S E I G L E 

En 1859, M. Andonin appela l 'attention de la Société en-

toinologicpie snr une larve de diptère très-innsilile aux 

récoltes. Elle se tient à la base de la tige des seigles, près 

dn collet, et c'est là qu'elle sul)it ses métamorphoses . Des 

agricul teurs de GrigJion remarquèren t avec étoimement au 

mois de mars que les tiges du seigle qu'ils avaient senu'' 

pendant l 'automne de l 'année précédente devenaient 

monstrueuses à leur base, et que ce développement exces-

sif avait arrê té la croissance des parties supérieures. 

Fig. 03. — Chlorops du seigle, grossi et g r andeu r naturel le . 

Audouin ayant été averti parM. Boyer, professeur d 'agri-

culture à la ferme modèle de Grignon, reconnut bientôt la 

larve dont on a parlé, laquelle se t ransforme en tm petit 

diptère désigné sous le nom de Musca ¡mniilionis, et dont 

il présenta des individus à la Société, ainsi que la piqje el 

sa larve et la plante dont celle dernière se nourri t . 
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Celle petite mouche, dit M. Coiireaii, a clé observée pour 

la première fois par Rirkander, entomologiste suédois, qui 

en j)arle ainsi : 

An mois de mai de chaque aimée, j ' aperçus parmi les 

seigles des chanvres nains d 'un à trois pouces de longueur ; 

en les examinant, on reconnaissait qu 'à leur premièi'e ar-

ticidation il y avait intér ieurement nn petit ver, cause de 

cette singulière croissance. Ce ver est blanc, d 'une lon-

gueur de deux l ignes; il a dix anneaux; la tète pointue, 

noire à son extrémité, et ayant la forme d 'un V. Il com-

mence vers le 25 mai à se changer en chrysalide. La juipe 

est jaune el bri l lante et a un peu plus d 'une ligne de lon-

gueur ; elle est plate et annelée. Ces pnpes commencent à 

produire des mouches vers le 12 juin. 

h'insecte parfait a nn peu plus d 'une ligne de longueur ; 

•sa téte esl jaune et ses yeux noirs ; il porte à la imque un 

triangle noir ; les antennes, noires, sont un pen noueuses, 

el il en sort quelques poils ; le corselet est uWrsur le dos et 

mai-qué de deux petites lignes jaunes dans le sens de la 

longueur ; au bas, près de l 'abdomen, est une tache jaune 

en forme de croissant; le corselet est jaune en dessous; les 

pieds de devant poi tent denx taches noires; l 'abdomen esl 

noir en dessus, jaune en dessous et composé de quatre an-

neaux; les balanciers sont b l ancs ; les ailes brillent de 

rouge et do vert et dépassent peu le co rps ; la partie 

des pieds voisine du corps est grisâtre et l 'extrémité 

noire. 

On pourrait , selon M. Goureau, appeler cette mouche, 

Musca pnmilionis (la mouche du nain). On ignore encore 

si ces œufs sont déposés dans la lige du seigle. Le 25 avril. 
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les vers étaient encore pclits, et ils a v a i e n t acquis tout leur 

développement le 25 mai. 

Birkander donne le conseil d ' a r r ache r les pieds de seigle 

alta(iués et de les b r û l e r ; c 'est aussi ce qu'Audouin avait 

recommandé aux agr icul teurs de Gr ignon; par ce moyeu, 

on diminue le nombre des mouches de la générat ion pro-

chaine, et l 'on peut diminuer un peu les dégâts à venir. 

L ' Â G l l O M Y Z E P I E D - N O l l l 
(Agromyza nigripes.) 

Un insecte diptère de la famille des musciciis, appar-

tenant ausssi au groupe des oscinites, a reçu le nom géné-

r ique d'Agroinyze. 

Au mois d 'août , lorsqu'on parcourt un chanq) de lu-

zerne, il arrive, dans certaines années, qu 'on remarque un 

grand nombre de feuilles tachées de blanc ; la tache esl 

L régu l i é re ct occupe la moitié plus ou moins de la feu die ; 

si l'on examine avec al lcnlion, dit M. Goureau, on aper-

,;oil une petite .'aie b lanche qui abouti t à la tache, et en 

présentant la feuille au jour on dist ingue une peti te larve, 

logée cnli'c les deux membranes trés-minces (pd la for-

ment , occupée à manger la substance renfermée entr.; 

elles et à agrandi r la tache b lanche . C'est celte petite 

larve qui a fail la raie blanche, en iiai'tant de son extrémité 

dés le moment de son éclosion, pour s 'avancer j u squ ' au 

point où commence la tache, ct en rongeant ensui te au-

tour d'elle pour se construire un vaste logement. Selon te 
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Hionieiit, ou poiuTa l 'cniarquer uu grand nouibro do feuil-

les minées ; reufermaul une larve dans ciiarjue tache, ou 

n'en renfermant , que dans quelques-unes. Ces larves crois-

sent rapidement car elles mangent presque sans in ter rup-

tion et mettent peu de jours à p rendre toute leur taille. 

Etant arrivées à ce point, elles sortent de leur habitation en 

IJorçant l 'une des deux membranes et se laissent t o m b e r a 

leri'c dans laquelle elles s 'enfoncent un p e u ; elles se 

eliangent bientôt en pupes et les mouches s'envolent en-

viron trois semaines après. 

La petite larve mineuse, parvemie à tonte sa croissance 

a deux iml luné t re s et demi de longueur, elle est blanche,' 

molle, glabre, apode, terminée en pointe du côté de La 

téte qui r en fe rme une double soie noire écailleuse, cour-

bée en crochet à sou extrémité. L'animal fait sortir à sa 

volonté le crochet (le sa bouche et l'y fait ren t rer , et s'en 

sert coiume d 'une pioche pour détacher sa nour r i tu re et 

la porter dans sa bouche. La pupe a presque deux milli-

métrés de longueur . Elle est d 'un b.am jaunât re , cvlindri-

qne, un peu arquée, avec des segments peu distincts sur 

le corps, et deux petites pointes à chaque bout. 

h'insecte parfait est noir lu isant ; la téte, le thorax et 

I abdomen, sonl entièrement noirs ; les antennes noirs • 

les yeux d 'un b run rougeàtre . Il a quelques poils sur le 

sonunel de la tète, le dos et le thorax, L'abdomen est ovoïde 

<le la longueur du erochet ; les pattes sont noires, l e sa i t e ¡ 

liyalmes, â nervures noires, dépassent beaucoup l 'abdo-

U U ' U . 

1.1 femelle est pourvue d 'une petite queue cornée avec 

laquelle elle perce la membrane supérieure de la feuille 
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(lo liizenio cl elle [loncl un œuf dans la plaie, puis (_dlo 

passe à une autre feuille où elle fait la même opération, 

continuant ainsi jusqu 'à ce (pi'elle ait achevé sa ponte. Ce 

sont ces œufs qui donnent naissance aux i)etites larves 

noueuses, et comme il ne faut qu'un mois environ poiu' 

l'évolution de l'insecle, il en résulte qu'i l y a probablement 

plusiexu's générations pendant l 'été. Lorsqu'il est trés-

nombreux, il gâte les luzei'nes qui ne donnent ([u'un 

fourrage peu nourrissant. 

On ne connaît pas de moyen elîicace pour s'opposer au.v 

ravages de cette petite mouche. On peut couper la luzerne 

dés que les tachés connneucent à se montrer et la faire 

manger avant qu'elle soit détériorée. 

P A R A S I T E D E L ' A G R O M Y Z E 

La larve de cette mouche est atteinte dans son gite |)ar 

un petit Ichneumon qui sait la découvrir dans la feuille 

de luzerne, qu'elle mine et qui pond un œuf dans son corps. 

Il sort de cet œuf une larve qui ronge les entrailles de la 

larve de la mouche et qui ensuite se transforme en un petit 

iclmeumonien de la sous-tribu des Draconites et du genre 

Alysia, lequel a paru à M. Goureau se rapporter à VAIijsia 

trütis, genre Dacniisa. 

U est long de 2 mil l imètres; noii-luisant ; antennes 

noires, iîliformes, un peu plus longues que le corps : la tête 

et le thorax sont noirs, de même la rgeur ; l 'abdomen est 

noir, de la longueur el de la largeur du thorax, aminci en 

pédicule à la base, arrondi à l 'extrémité ; les pattes sonl 

noii'âlres; les ailes hyalines à nervures et stigma noirs ; 

elles sonl couchées sur le dos el dépasseid l'abdonu>n. 
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M O U C H E D E S B E T T E R A V E S 
(Péfomyie de jusquiame. — Pégomyia hyoscyami, Macq,) 

La mouche cle la hellei-ave, coiuuie eu entomologie sous 

le Jioni de l 'égomye de la juscjuiame, parce cju'elle a été 

observée pour la première fois sur cette plante, a été de-

puis ciuelciue temps trouvée sur la betterave et l 'an-oche. 

Oni'econnait aisément la présence du ver dans les feuilles 

aux plaques blanchâtres qui couvrent leur surface. En y 

l egardaut de prés, on voit bien vite que le parenchyme a 

disparu et que les deux membranes seulement sont de-

meurées ijitactes. L'œil le moins exercé peut dist inguer 

ensuite snr la ligne de démarcation, entre la partie atta-

([uée et la portion saine, des larves de 7 mil l imètres de lon-

gueur au plus blanches, molles, au nombre de douze ou 

quinze ; elles mangent avec une gloutonnerie qui dépasse 

la mesure de leur faille et fout bi'éche dans la substance 

verte du parenchyme. Ces larves connuencent à paraître 

dans le commencement de ju in et continuent à se mon-

trer peiulant tout l 'été. Elles croissent rapidement et les 

plus précoces ont al teint le terme de leur taille vers le 

15 du jucme mois. Elles sortent alors des feuilles dans les-

quelles elles ont vécu et vont se cacher dans la terre à peu 

de distance de la l'acine de la plante oit elles se transfoi'-

menl en pupes ou nymphes au bout de ¡)eu de temps. 

La Mouche de la betterave à l'état parfait a cinq milli-

mètres de longueur . Sa couleur est d 'un gris cendré clair ; 

la face et les côtés du fi-ont sont blancs; la bande frontale 
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est d'iui fauve b r u n ; les palpes sont fauves à extrémité 

noi re ; les deux premiers articles des antennes sont fauves 

et le troisième noir. L'abdomen est d 'un gi"is rougeâti 'c, 

avec nne ligne dorsale de taches noires peu marquées ; les 

pattes sont rougeâtres et les tarses noirs ; les ailes hyalines 

dépassent l 'abdomen. Cette espèce ne diffère sans doidc 

|)as de la suivante. 

I I Y L É M Y I E D E S l i E T T E l l A V E S 
(Hylemyia coarotata .) 

Les llylémyics se dist inguent detoutes les autres mouches 

liarce (jne: 1» leurs antennes descendent presque jusqu 'à 

l'épistome, c'est-à-dire à la partie supérieure de l 'ouverture 

buccale, et 2-' leur style inséré à la base du dernier ai'ticle 

est ordinairement plumeux, c'est-à-dire garni de poils sei-

rés ; 5" leurs ailerons sont très-petits ; ¥ leur abdomen 

assez long presque cylindrique .surtout chez les mâles. Nous 

devons à M. Emile Blanchard un mémoire fort intéressant 

sur cet insecte et qni a été inséré dans les Mémoires de la 

Société d'Agriculture, année 1850, 2« partie, page 489. 

Nous en extrayons la description suivante. 

L'Ilylémyie desbelleraves est longue de6 à 7 mil l imètres; 

plus petite et plus grêle que notre mouche domestique. 

Tout son corps revêtu d 'un duvet très-court et très-serré, 

esl d 'un gris cendré. La lêle esl assez large grisâli e, avec 

la hice d'un ton plus roux. Les antennes sonl noires surtout 

10 
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le dcniier article et le style. Les yeux sont d'un bruii rou 

geâtre. Le thorax est d'uu lirun cendré, ayant souvent f|uel-

ques marques plus noires sur les côtés; il présente aussi 

un certain nombre de poils roides également noirs. Les 

ailes toujours irisées, ont une nuance jaunâtre bien mar-

quée. L'écusson est de la même couleur qne le thoi'ax. 

L'abdomen est également d 'un gris cendré, mais chez le 

mâle, il devient noirâtre sur les côtés et à l 'extrémité : chez 

la femelle, il conserve, au contraire, une miance plus grise 

dans tonte son étenrlue. Les pattes sonl d 'un jaune fauve, 

avec les tarses noirs et la plus gi-ande partie des cuisses-

de celte couleur; la base el l 'extrémité de celle-ci restent 

seules de la luiance jaune générale. 

La lai 'vederilylémyie est longue d'environ 8 millimétrés 

el peut être 8 â 10 qnaml elle s'allo.nge pour marcher ; 

son épaisseur n'est guère de plus de 2 millimétrés. Les 

anneaux de son corps sont trés-apparents et les deux petits 

crochets dont sa bouche est armée se distinguent aisémwil 

par leur coulem' noire. Tout l'animal est d 'un blanc jau-

nâtre sale, avec nne loque irrégniiêremédiane, plusobscure, 

produit par le canal digestif qu'on aperçoit un peu au tra-
vers du tégument. 

i . o r s q n e celte larve a pris tout son accroissement, elle se 

ramasse un peu sur elle-même; comme chez toutes les lai'-

ves desmouches, ses téguments se durcissent, premienl une 

couleur d 'un brun marron et constituent la coque de la 

nynqdui. Dans l'Ilylémyie, cette nynq)he est oblongue avec 

les annulalures Irés-apparentes et les deux extrémités ter-

mhiées par deux [letiles pointes obtuses. 

L'Ilylémyie de la betterave se m o n t r e à l'étal île larve 
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depuis la fin de niai jnsrpran coiuinencenient de juillet, et 

à celte dernière épocjue elle se t ransforme en nymphe on 

chrysalide et quinze on vingt jours plus tard apparaît l'in-

secte adulte. C'est au moins pendant cette période que le 

savant naturaliste l'a observée. A celle époque il ne pott-

vait dire si cette mouche ne fournit qu 'une génération par 

an. 11 ne savait [las non ])lus sous quelle forme l'animal ])as-

sait l 'hiver. Espérons que le patient observateur comblera 

bientôt ces lacunes. 

Toujours est-il que pendant le mois de juin on renconlre 

l'Ilvlèmyie de l à betterave à l'état de larve. Le genre de vie 

de cet insecte est alors fort singulier. Le petit ver est cou-

tenu dans l 'épaisseur des feuilles; il laisse des denx (•olès 

l 'épiderme intact el ronge ainsi le parenchyme sans jamais 

se montrer au dehors . Cependant, si l 'on vient à examiner 

les betteraves, la présence des petits vers se décèle facile-

men t ; les feuilles présentent des boursouflures longitudi-

nales produites par les larves de l 'Ilylémyie. Les vers sont 

quelquefois Irès-rapprocbès les uns des autres et dans une 

feuille on peut en compter huit , dix, douze, iieut-èlre da-

vantage. il est à peine nécessaire de dire que le nombre 

est tout à fait variable. Si dans certainesfeui l lesonrenconlre 

jusqu 'à dix ou douze larves, dans d 'autres, on n'en trouve 

qu 'une seule; à cet égard, il y a des différences coïncidant 

avec l 'abondance de l ' insecte, suivant les localités, suivant 

les années. 

Ce diptère n 'esl nuisible que pendant son premier é ta t ; 

les feuilles attaquées se dessèchent au momeni oit les vers 

vont se t ransformer en chrysalides, c'est-à-dire pendant la 

fin de juin e l l e commencement de juillet. Si les llylèmyies 
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sont abondantes, naturellement beaucoup de feuilles se flé-

trissent, et il en résulte pour les betteraves, dont le déve-

loppement est loin d etre achevé, un donnnage qui peut 

être considéi-able, mais dont il m'est impossible de pré-

ciser l 'étendue. 

Quand les larves de l'IIylémyie ont pris tout leur accrois-

sement, quand elles vont subir leur métamorphoses, les 

feuilles se sont déjà fanées, jaunies ou même desséchées. 

Les petits vers setransfoi ' inent dans la loge pratiquée dans 

l 'épaisseur de la feuille, à l 'endroit même où ils ont vécu 

et pris leur nourr i ture . Lorsque l'insecte parfait sort de 

son enveloppe de nymphe, il déchire l 'épiderme encore in-

tact de la feuille et s'envole. 

M. Blanchai'd suppose que les femelles passent l 'hiver et 

se réfugient dans des endroits abrités pour déposer leurs 

œufs seulement au pr intemps. 

M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

Atteindre les insectes adultes, est chose inq)os.sible. 

Atteindi-e les larves ou les nymphes parait trés-praticable. 

^ Les feuilles attaquées se flétrissent comme ou sait avant 

l'éclosion des mouches. En arrachant alors toutes ces feuil-

les flétries, on est certain d ' empor te r en même tenqis les 

liylémyies qui les ont rongées. En les détruisant aussitôt 

par le feu, l 'année suivante les chanqis de betteraves 

devront être épai-gnés, si partout la i-écolte des feuilles 

atteintes a été faite avec soin. 
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CRTOUETS OU SAUTERELLES VOYAGEUSES 
(Acridium ou Locusta.) 

Dans les pays bien cultivés, les Cricpiets que l 'on confond 

avec les Santerellcs ne causent pas de grands donnnages 

anx l'écoltes, mais dans l 'Europe méridionale, en Orient 

et en Afrique, ils se montrent en légions i imombrables el 

viennent s 'abattre sur les moissons, les dévorent, ravagent 

les prés, les pâlurages, détruisent les plantes potagères, 

les arbres f rui t iers et amènent ainsi la disette dans les pays 

où elles se trouvent apportées en si grand nombre . Après 

leur mort , leur cadavres tombant en putréfaction, empoi-

sonnent l 'a tmosphère, et donnent naissance à des maladies 

contagieuses qui déciment les hommes el les bestiaux. 

Orose rapporte qu 'en l 'an du monde 3800, il y eut nne si 

grande quanti té de sauterelles d 'Afrique, qu'elles mangé-
•10 
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renl tontes les hei'bes, puis elles se noyèrent dans la mer 

d'où elles l èpaiulirenl une odeur si infcete qu'en peu de 

tenqts trois cents juille honnnes moururen t . 

Les saulei'elles d'Égyple, dont il est mention dans Y Exode, 

sui'passaient toutes les autres espèces en grandeui-. Pline, 

en parlant des sauterelles des Indes, qui sont aussi grosses, 

dit qu'on se sei't de leurs pattes desséchées au lieu.de scies. 

11 y a certainement de l 'exagération dans ce l'ait. Toujoiu-s 

est-il que les païens ont fait des vœux et des sacrifices à 

leurs dieux pour être délivi-ès des sauterelles. 

En 1690, les sautei'clles se répandirent en telle quant i té 

dans LT Pologne et dans la Lithuanie que l 'air en était tout 

obscurci el la terre toute couvei te comme d 'un drap noir. 

Il s'en trouva, en certains cndroils où elles étaient mortes, 

les unes snr les autres et leui s cadavres amoncelés jusqu 'à 

quatre pieds d'épaisseur ; celles qui élaienl vivantes se per-

chaient sur les arbres, faisaient plier les branches jusqu 'à 

terre tant elles étaient nombi-euses. Le peuple crut qu'il v 

avail des es])éces de letli-es hébra ïques snr leui's ailes; un 

i-abin prélendit y lire les mots qui signifient en français : co-

lère de Dieu. Ce fut , suivant l 'abbé de G. Ussans, auteur 

de ce rapport, un présage fmieste, car les pluies faisant 

mourir ces insecles, ils infectèi-enl l 'air el les bœufs el 

autres bestiaux qui cji mangeaient mouraient aussitôl. 

Mèzerai, après avoir exposé les tristes effets d'(me tem-

pête extraordinaire qui, sous Louis Xlil, s 'était fail senlir 

au mois de janvier 1615, dit que le donnnage ne fut rien en 

comparaison de celui causé par les Sauterelles dans la cam-

pagne d'Arles, en Provence, vers le mois de mai ; il s 'en-

geiulra une si gi'ande quanti té de ces insectes dans ce pays 
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([u'cn moins de sept ou Iniit heures elles rongèrent jusqn 'à 

In racine des herbes ou des grains dans l'espace de })lus de 

15,000 arpents de t e r re ; el les])énètrèrenl jnsqne dans les 

greniers et dans les granges el dèvorèrenl tons les grains 

qui s'y trouvaient. Ouand les Sauterelles s 'at troupaient et 

s 'enlevaient en l'air, ces armées formidables, portées par 

les vents, formaient une espèce de nuage qui dérobait l'é-

clat du soleil. Dès qu'elles eurent ravagé tout le territoire 

voisin d'Arles, elles passèrent le Rhône et vinrent à Taras-

cón, à Reaucaiie, et ne trouvant plus de blé sur pied, elles 

ravagèrent les herbes potagères e l l e s luzei'nes qu'on avait 

semées. 

De là elles allèrent à Bourbon, à Valabei'gues, à Mon-

fr in, à Aranion, où elles tirent le même dégât ; entin elles 

fiu-ent mangées par les ètoni neaux; celles qui échappèrent 

formèi-ent en terre et principalement dans les lieu.x. sablon-

neux une espèce de tuyau semblable à un étui renq)li d 'une 

si grande quant i té d 'œufs que tout le pays en aurait été 

désolé si on les eût laissé cclore ; mais par les bons ordres 

que do imérent les consuls des villes tl 'ArleSjde Beaucaii'e 

el de Tarascón, on en fu t délivré en peu de temps. On en 

ramassa plus de trois mille quintaux qui fu ren t enleri'cs 

ou jetés dans le Rhône ; on les cherchait le fer et le feu à 

la main. 

On supputa ensuite le nondj re de brigands que ces œufs 

auraient produits, et en en comptant seidemenlvingt-cinci 

par tuyau, on trouva qu' i l y en avait un million sept cent 

cinquante mille au quintal . Ce qui ])onvail donner au total 

cin([ cent cinquante mille millions deSautei 'elles ([ui au-

raient éclos l 'année snivaiUe, 
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Un historien de Charles XII, roi de Suède, rapporte que 

ce prince, voyageant en Bessarabie, fut très-touruientè par 

les Sauterelles. 

« Ces insectes venaient, dit l 'historien, fondre sur nous 

s connue un orage, se jetaient sur la même plaine où nous 

« étions, et sans crainte d 'être foulés aux pieds des che-

« vaux, ils s'élevaient de terre et couvraient le corps et le 

« visage â n e pas voir devant nous jusqu 'à ce que nous eus-

« sions passé l 'endroit où elles s 'arrêtaient. Partout où ces 

« Sauterelles se reposaient, elles y faisaient un dégât aflVeux 

« en broutant l 'herbe jusqu 'à la racine ; en sorte qu'au lieu 

« de cette belle verdure dont la campagne était auparavant 

« couverte, on n'y voyait qu 'une terre aride et sablon-

i( neuse. » 

La Hongrie, la Bohême et l 'Allemagne, déjà infestées et 

ravagées en I S i ^ , le furent de nouveau en 1747 et 1748. 

En 1755, on a vu tomber en quelques endroits du Portugal 

des nuées de Sauterelles qui ont l'avagé les campagnes. 

M. le comte C. de Gourcy, dans un de ses voyages agrono-

miques, a vu en 1852, dans une partie de la Hongrie, les 

champs dévastés, les populations réduites à la plus cruelle 

disette par les ravages des Sauterelles; puis les iimombra-

bles cadavres de ces insectes, tombant en putréfaction, em-

poisonnaient l 'a tmosphère de leurs exhalaisons infectes ; 

des maladies contagieuses en étaient la suite inévitable ; 

elles décimaient en même temps les hommes et les bes-

tiaux. 

Cet historique sur les Sauterelles prouve surabondam-

ment la nécessité de se garantir contre ces insectes qu'il 

est important d 'étudier . En 1823, 1824 et 1825, le midi de 
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la Franco oui aussi à souffrir do leurs ravages et l 'adminis-

Iraliou paya 50 ceutiuios le kilogramme d 'œufs de ces in-

sectes et 25 centimes lo même poids d'insectes parfaits. 

Marseifle paya ainsi 20,000 francs et Arles 25,000. 

Le nom de Sauterelle signifie évidemment sauter, de sal-

tare, en italien Saltarella. La Sauterelle se nomme aussi en 

Cavalktta (petite cavale). En latin, la grande Saute-

relle est appelée Loci/si«, d'oit le nom do Lojîi.çie qu 'on lui 

doime également. En certaines provinces, la petite Saute-

relle est comme sous le nom de Sautemu, par corruption 

Santeriau, Ailleurs on l 'appelle Aontrou, Aoiitrelle, parce 

qu'elle paraît au mois d 'août. 

Les entomologistes rangent les Sauterelles parmi les in-

sectes orthoptères, c'est-à-dire à ailes droites. Les carac-

tères distinctifs sont un corps allongé, une tête grande et 

verticale, deux yeux pelils, saillants et arrondis, peu ajipa-

ronts, nn corselet comprimé sur les côtés et sans écusson ; 

dos élytres inclinées recouvrant des ailes, des pattes dont 

les antérieures paraissent prendre naissance sur la tête et 

dont les postérieures sont très-grandes. Ajoutons à cette 

description cpielques signes distinctifs donnés par los an-

ciens auteurs . La tète de la sauterelle, dit Yalmoiit de Bo-

mare, a quelque ressemblance avec celle d 'un cheval; la 

bouche est recouverte d 'une espèce de bouclier écailloux, 

l'ond, saillant et niobile. Il y a prés des nutchoires mie 

moustache verdât re composée de deux antemmlos à la mâ-

choire supérieure qui se plient par le moyen de trois arti-

culations ; celle do la mâchoire inférieure n'a que deux 

antennules et deuxarf iculal ions. L'exti'èmitè de ces aiiten-

nnles est formée d'espèces de houppes à nervures ((iii 



servent à gonter d'avance ce rjni convient à l 'animal. 

Le corselet est élevé, étroit, a rmé en dessns et en des-

sons de deux épines dentelées. 

Le dos est recouvert d 'un bouclier oblong aucpiel sont 

l'ortement attachés les muscles des pattes de devant. 

Le tube digestif est t rès - remarquable ; il possède trois 

estomacs qni forment trois ventricules, dont le second est 

sillonné et dentelé. 

Le ventre est très-dèvelopi)é, formé de huit anneaux et 

terminé par deux petites queues. 

l̂ a femelle se distingue du mâle par une queue tran-

chante, placée à l 'extrémité de l 'abdomen, conqiosèe de 

deux lames accolées l 'mie â l 'autre et vulgairement appe-

lées sabre. 

Quant aux ailes, la première paire assez semblable à des 

élytres est d 'une consistance presque cornée. 

La seconde paire, dans l 'état de repos, est repliée le 

long du corps de l 'animal et disposée connue les plis d 'un 

éventail fermé. Quand l 'insecte les déploie, ces ailes of-

frent un bord parfai tement droit. Malgré cette double paire 

d'ailes les Santerellcs ne volent pas toujours facilement. Les 

ailes lein' servent surtout de parachutes . Dans les pays où 

naissent les grandes Sauterelles voyageuses, il régne, â 

rèi>oque où ces insecles parviennent à toute leur crois-

sance, des vents violents qui les enqjortent par millions, 

sans qu'il soit possible aux Sauterelles de se diriger â leur 

gré ; elles ne le pourraient même pas dans une atmosphère 

t ranqui l le ; leurs ailes ne font absolument que les soutenir 

en l'air pour aller où les vents veulent les porter . Dans ces 

longues et rapides nn'grations les Sauterelles iierdraient 
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bien vite haleine el périraient sulfoipiées si elles n'étaieni 

pourvues d'un appareil de resi)iration supplémentaire. 

Sont-elles à l'état de repos ou seulement dans leur élal 

d'activité ordinaire, cet appareil de réserv ue fonctionne 

pas. 

M É T . ^ M O l i l ' i l O S E S D E S S . V U Ï E U E L L E S 

Peu de temps après que les Sauterelles ont les ailes as-

sez développées elles s'accouplent ; el vers la lin de l'au-

lomue la femelle cherche dans la plaine à se délivrer de 

.ses œufs : elle les dépose dans les fentes du sol, à l'aide 

de son oriscapte. Les œufs glissent entre les deux lames 

dont il est formé el s'enfoncent e n t e r r e ; après (|uoi la 

pondeuse se dessèche et périt ; les mâles, à ce qu'il parait, 

ue surviventguère aux femelles. Ces œufs demeurent cachés 

en terre jusqu 'au retour du printemps où la chaleur les 

fait éclore. Us sont plus longs que gros et â peu près de 

la grosseur d 'un grain d'anis et d 'une consistance de corne, 

et sont blanchâtres. Quand ils ont été assez échauffés, il 

en naît vers la lin d'avril des larves qui ne sont pas plus 

grosses qu'une puce. 

.lusqu'ici, on pensait que les larves qui naissent de ces 

œufs ue différaient de l'insecte parfait que par l'absence 

des ailes et des élytres. 

Déjà, cependant, un médecin qui s'était voué à l'anatomie 

des insectes, Svvannnerdam, avait dit K que les ailes de la 

Sauterelle sout couchées et étendues le long de son corps, 

au lieu que dans l'état de nymphes elles sonl renfermées 

en quatre boulons dans lesquels elles sout pliées et euliu'-
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lillées ensemble ; c'est ce qui a fait dire à plusieurs natu-

ralistes que les vers dont se forment les Sauterelles étaient 

des Sauterelles sans ailes, et c'est ce qui leur a fait donner 

le nom d'atlelabiis, lorsque leurs ailes commençaient à 

pousser ; et celui d'aselhis, quand le corps, sur tout celui 

de la femelle, prenait plus d 'accroissement; « c'est ainsi, 

ajoute Yalmont de Bomare, que qnaïul on ne connaît pas 

bien exactement toutes les formes qu 'un môme insecte 

prend successivement, il est trés-aisé de confoiulre et de 

faire deux ou plusieurs insecles d 'un seul et même ani-

mal . » — « Lanymphe de la Sauterelle, ajoule-t-il, au bout 

de vingt-quatre à vingt-cinq jours plus ou moins, songe à 

((uitler sa robe, et pour s'y disposer elle commence par 

cesser de manger , puis elle va chercher un lieu conunode, 

(•'est-à-dire pour l 'ordinaire une épine ou un chardon au-

(ptel elle s 'allacbc. D'abord elle agite et goulle sa tôle jus-

(ju'à ce que la peau dont elle esl envelop])ée, f e déchire au-

dessus du cou. La tète sort la iiremiére par celle déchi-

rure avec queliiue difficulté, ensuite la nymphe faisant de 

nouveaux efforts sort tout entière et laisse sa dépouille at-

tachée à l 'épine ou au chardon. » Voilà l'insecte sous une 

nouvelle forme ; il est pai'fait. M. Ysabeau pense qu'on ne 

doit pas donner le nom de larves à de petites Sauterelles 

(pii naissent de l'œuf aussi parfaites que la mère , said'la 

taille et les ailes. Ces larves, dit-il, puisqu'on veut les nom-

mer ainsi, changent trois fois de peau, devenant, à chaque 

peau renotivelèe, un peu plus gra ïu lesque précédemment , 

du reste ue variant d'aspect sons aucun autre rappor t . 

Après le quatr ième changement de peau, les ailes commen-

cent à pousser ; on dit alors que l 'insecte est passé à l 'état 
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de nymphe. M. Tout le monde remarque qne les nymphes 

des autres insectes sont bloquées dans une enveloppe où 

elles ne bougent ni ne mangent en achevant de se trans-

former, tandis que celles de la Sauterelle mangent et vont 

à leurs affaii'es absolument connue père et mère, et ne font 

nullement l'effet d 'être ni des larves ni des nymphes. 

Dans les pays incultes, où rien ne gêne leur multiplica-

tion, les Sauterelles naissent ensemble, presque le même 

jour, à la même heure, par légions innombi'ables ; elles 

subissent ensemble leurs phases de développement; elles 

prennent ensemble leurs ailes. Chaque ponte étant formée 

d 'un paquet d 'œufs disposés dans une capsule que la Sau-

terelle femelle a déposée dans la terre, et les jeunes Saute-

relles sont forcées de rester près du lieu natal tant que 

leurs ailes ne sont pas encore poussées. Leur nombre est 

fort grand. Il n 'est pas rare de voir en France, dans les 

cantons où la petite Sauterelle est la plus commune, le sol 

criblé de ti'ous où les femelles ont pondu. M. Ysabeau a 

souvent compté pins de 50 de ces trOTis sur un espace 

'd'un mètre carré ; c'était sur le pied de plus de 500,000 

trous par hectare, soit à raison de 150 à 200 œufs par 

trou, en moyenne 175 ; environ 87,500,000 Sauterelles 

écloses par hectare. 

Dans les steppes ou prairies désertes de l 'Orient, de l'Eu-

rope, à plus forte raison, dans les parties incultes de l'Asie 

el de l 'Afrique centrale, des centaines de milliers d 'hecta-

res sont aussi criblés de t rous pleins d 'œufs de Sauterelles. 

On renonce à calculer le cbillVe d'insectes auxquels ils 

peuvent donner naissance. 

M. Gobin prétend que les a'ufs sonl déposés par les te-

ll 
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nielles sur les tiges des graminées et enduits comme ceux 

des cercopes d'une matière visqueuse qui se durcit en sé-

chant, mais c'est là une errcui'. 11 ajoute que, (juand ou 

les trouve dans la terre, ils sont à une profondeur de deux 

ou trois pouces, entassés dans un nid qui communique 

avec l'air extérieur au moyen d'un tube formé de terre 
agglutinée. 

V O Y A G E D E S S A U T E U E L I . E S 

Ces insectes sont généralement enlevés par les vents 

violents d'est el de sud-est, emportés à travers l'almo-

sphèrc, où, comme nous l'avons d i t , leurs ailes leur 

servent de parachute, sans leur permet t re toujours de 

se dii'iger vers uu but quelconque. Souvent des nuées 

de Sauterelles s'élèvent des steppes du sud-est de la Rus-

sie, entre le cours du Don et celui du Dnieper ou Borys-

thène. Le vent d'est les pousse vers les parties plus ou 

moins cultivées et civilisées de l 'Europe orientale. En sui-

vant par terre leur itinéraire, il y aura sur tout le tra-

jet une pluie de Sauterelles; mais tant que la nuée ne 

passera ni sur une forêt ni sur un pays cultivé, tant 

qu'elle sera emportée au-dessus d 'un pays nu et désert, 

couvert seulement d'une maigre ct rare végétation, de 

plantes sauvages, on ne ramassera pas une seule Saute-

relle qui soit descendue à terre volontairement; celles qui 

joucberont le sol seront les mortes ou les malades incapa-

bles de suivre le gi'osde la ti'oupe et forcées par épuise-

nieiit de se laisser tomber. Mais quand la nuée de Saute-

relles passe au-dessus d'une forêt, aussitôt des milliers de 
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ces iiisecles, reiiliaiil à demi et frès-viiloiilaireuieiil leurs 

parachutes, se laissent londier et s 'accrochent à toutes 

les l'euilles pour les dévorer'. Toutes ne sont pas cependanl 

en état de résister à l ' impétuosité du courant aérien (pii 

les ent ra ine; le nuage amoindri , mais non dissipé, pour-

suit sa route. Partout sur leur passage, où les Sautei'elles 

voient des hois et des champs cultivés, elles laissent en 

ai'riere les plus fatiguées, les plus affamées, les plus pres-

sées de p rendre terre jusqu ' à ce qu'enfin la masse entière 

vienne s 'abat tre sur les plaines de la Hongrie, où les vents 

d'est et de sud-est, qui ont apporté les Sauterelles, sont 

refoulés par l 'inniiense contre-fort des monts Cai pathes ou 

Krajiachs. 

Les Sauterelles qui font ces grandes migrations sont les 

grandes Sauterelles connues sous le nom iVAcridie. La pe-

tite du centre de l'Eui'ope est appelée Locuste ou Criquet. 

M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

Si l 'on en croit les anciens auteurs, il existait autrefois 

en Chypre une loi qui obligeait de faire chaque année la 

guerre aux Sauterelles : i " en cassant leurs œufs ; eu 

tuant leurs petits ; 5° en faisant mour i r ces insectes. 

Aux époques de foi, on avait pen confiance dans les divers 

procédés conseillés pour détrui re les Sauterelles. Aldro-

vande, ce grand naturaliste, avoue que trop souvent les res-

sources de l ' espr i thumain n'y servent de rien et que l 'unique 

moyen d 'exterminer ces insectes est de recourir à Dieu par 

des prières publiques. 

Un moyen de dèti 'uire les Sauterelles, c'esl de les man-
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gur. Tout le monde sait que saint Jean-Baptiste a mangé 

des Sauterelles dans le désert . Les peuples de l'Orient s'en 

régalérent pendant longtenqis et s'en régalent quelque-

fois encoj'e. Les acridophages, pour prendi e les Sauterelles, 

faisaient dans des endi'oits ])rofonds des feux qui produi-

saient beaucoup de fumée, et aux époques de leur passage 

ces insectes étaient asphyxiés par cette fumée et tombaient 

sur le sol. C'était autrefois la coutume à Athènes de porter 

régulièrement des Sauterelles au marché. Aristophane dit 

qu'on les vendait comme l'on vend les oiseaux chez nous. 

Les Sauterelles doivent aussi avoir été une nourr i ture 

dans la Judée, puisque Moïse avait permis aux Juifs d'en 

manger de quatre sortes qui sont spécifiées dans le Lévi-

tique. 

La méthode de destruction employée près de Szohlnock, 

en Hongrie, a été rapportée par M. de Gourcy. On sait que 

les plaines innnenses conqirises entre le cours du Danube 

l't celui de la Huiss, qui coule parallèlement au grand 

fleuve tongtemps avant de se réunir à lui, sont en grande 

partie livrées à la cultm'e de la ponnne de terre . Les cul-

tivateurs font sécher et conserver en meules dans les 

cluunps les liges ou fanes de la plante à l 'époque de la 

l'ècolte. S'il se présente des nuées de Sauterelles l 'été sui-

vant el qu'elles ne passent pas à une trop grande hauteur 

au-dessus du sol, on al lume de distance en distance des 

feux de branchages et de tourbes qu 'on alimente avec 

les fanes de la pomme de terre ; le principe narcotique 

contenu dans ces fanes, analogue au principe enivrant du 

tabac, asphyxie les Sautei'elles et les fait tomber par mil-

lions sin' le sol. On se hâte aloi's de donner un labour pro-
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fond en sacrifiant la l'écolte, et de denx nianx on en évite 

an moins un, celui de l 'épidémie pour les gens et de l'é-

pizootie pour le bétail . Cette opération rend, en outre, 

un signalé service aux cantons du voisinage que les Sau-

terelles auraient ravagés; mais ce moyen, on le conçoit, 

n'est pas applicable par tout et les circonstances no lui per-

mettent pas toujours de réussir. 

Les Cricpiets ne causent pas chez nous des ravages aussi 

redoutables que ceux produits pai' les grandes espèces de 

l'Orient. 11 est vrai qu'el le pond autant d 'œufs et consomme 

individuellement à peu près autant de matière végétale 

fraîche. Mais ces œufs, déposés en terre seulement à 5 ou 

0 centimètres de la surface, sont toujours atteints par le 

soc de la charrue. Ou bien, comme le fait observer M. Ysa-

beau, le labour les écrase, ou bien il les enfonce à une 

profondeur telle que les jeunes Sauterelles, quand elles 

viennent à éclore, meurent faute de pouvoir sorlii' de 

t e r r e ; ou bien, enfin, et c'est ce qni a lien le plus son-

vent, le soc, en retournant la terre, ramène les œufs de 

sauterelle à la surface, où ils deviennent la proie des oi-

seaux insectivores et surtout des corbeaux. 11 suffit même 

que les plaines qn'on ne laboure pas soient livrées aux 

parcours des bestiaux, pour que les Sauterelles y soient en 

presque totalité écrasées sous les pieds des troiq.)eaux, 

avant d'avoir acquis des ailes qui leur permet tent de pren-

dre à leur approche une fui te précipitée par bonds d 'uue 

certaine portée ; car si leurs ailes ne leur servent pas à 

voler, elles les ouvrent au moment où elles prennent leur 

élan pour sauter, ce qni les aide à f ranchir à chaque bond 

un plus grand espace. 
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On a rnnsoillé à la snito dn lalionr, quand lo sol ost ro-

(onrno, de conduire en automne des troupeaux de dindons 

à j e in idans los champs pour y dévorer les œufs des Sante-

terelles. Cependant il ne faut pas abuser du moyen. Cette 

nourri ture connnunique, dit-on, aux œufs une couleur noire 

et un goût désagréable et peut produire la dyssenterie srn'-

vie de mort cliez les volatiles qni en mangent une certaine 

quanti té. Le meilleur moyen est le labour profond à la 

chari'uo, qui enfonce les œufs des Sauterelles à une pro-

fondeur assez gra)ide pour que les petits soient étouffés dos 

leur naissance. 

T A H P E - f t R l L L O N OU C O U R T I L L I È l i E 

(Gryllotalpa vulgaris, I.aireille.) 

Lo Taupe-grillon a ccrtainemont un air de parenté avec le 

Grillon. Sa tête est ronde comme la s ienne; dos ailes mom-

hranonses et droites se moulent également sm' le corps. 

Mais il on diffère par un abdomen beaucoup plus allonge. 

Huant à sa ressemblance avec la Taupe, elle i-ésido sin--

lout dans les deux mains antér ieures et dont le Taupe-

grillon se sort pour creuser des galeries souterraines. Il 

est vrai que la comparaison ne saurait être poussée plus 

loin; car si la Taupe chemine ainsi à la recherche des lar-

ves des insectes nuisibles à l 'agricullnro, la Courtilliére 

mange les racines qu'elle renconiro et arréle par là même 

le développoment de la piaule. 
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Les mœurs de cet insecte sont des plus intéressantes à 

étudier . La femelle montre la plus vive sollicitude pour ses 

œufs. Elle creuse à portée de sa galerie une chambre de 

forme ovale, bien lissée et communiciuant avec le dehors 

par un couloir sinueux et dont l 'ouverture est hernuitique-

ment close. Elle pond dans cet espace, long de 50 milli-

métrés el large de 2C mill imètres, trois ou quatre cents 

FijT. 01. — Taiipe-grilinn, g r andeu r natnret le . 

œufs qui ont la grosseur d 'une graine de turneps et sont 

d 'un jaune b run . Ils sont ainsi protégés contre un pelit 

scarabée qui en est très-friand. 
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La ponte a lieu en juin, et les jeunes insectes éclosent un 

mois après, en juin et en août. Ils commencent immédia-

tement à manger les ]-acines tendres des plantes environ-

nantes, soit blè, gazon ou autres végétaux, et lorsqu'i ls n 'en 

trouvent plus, ils vont chercher ailleurs leur nourr i ture . 

Mais aussitôt après leur première mue, ils se dispersent 

pour vivre isolément. 

Leur présence se reconnaît aux places jaunes et flétries 

qui gâtent les prairies et par un semblable désordre dans 
les jardins . 

Voici le moyen de s'en débarrasser . On mouille légère-

ment les couches de terrain pour les att irer pendant la 

grande ardeur du soleil, car ces insectes aiment beaucoup 

i eau et l 'humidi té ; ce sont pour ainsi dire des animaux 

amphibies. Ils accourent à la superficie et on les attend 

pour les détruire. 

On peut avoir recours à cet autre autre moyen : verser 

dans les galeries de l 'huile et de l'eau de savon mélangées 

Les stigmates des insectes étant bouchés, la respiration ne 

se fait plus et les Courtillières meui-ent. 

A Berlin, on en prend cent mille chaque année en enfon-

çant a cinq centimètres au-dessous du sol des pots à 

I enr avec trente gouttes d 'hui le de térébenthine dans 
chacun. 

E" juin et en juil let , enfin, les œufs sont facilement dé-

Iruits. 11 suffit d 'un coup de bêche qui ouvre la chambre 

dans laquelle ils sont renfei-més. 



l ' E P , r . E - O n E l l , T - F . -ISII 

L E P E R C E - O R E T L L E 

Il suffit de iiouinier le Peree-oreille pour que toul le 

monde reeoimaisse l 'animal dont il s 'agit. C'est un insecte 

de couleur brune, qui a nne pince à l 'extrémité de l'abdo-

men, d'où -vient le mot par lequel on le désigne. Il appar-

tient à l'oi'dre des Orthoptères ; il tient ses ailes cachées 

sous des élytres fort courtes pendant le jour, mais il les 

déploie dans la nuit et vole avec une grande activité. Le 

Perce-oreille ne subit pas à proprement par ler de méta-

morphoses. Depuis sa sortie de l 'œuf , il change plusieui's 

fois de peau en grandissant , et au bout de quelques mues il 

acquiert enfin des ailes. 

Fif,'. 6.'). — Perce-oreillo, 

Chez le Hanneton, chez le Papillon, la femelle ne tarde 

pas à périr après la ponte des œufs. Elle les place dans 

des conditions telles qne les larves ]inissent trouvei' 

1 ! . 
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rieiire, l'Alucite ne tarda pas à se répandre dans los pro-

•vinces voisines, l'Annis et la Sanitonge. Vers 1780, elle 

commençait à paraître dans le Limousin. En 1807 ou 1808, 

elle apparut dans le département de l ' Indre. En 1826, elle 

pénétrait dans la partie méridionale du Cher. 

Le Limousin, le Berry, le Nivernais, la Touraine, le Rlai-

sois, la Sologne, etc., cpu n 'étaient point affligés par l'Alu-

cite à l 'époque où Duhamel et Tillet furent chargés d'une 

mission spéciale par l 'Académie des sciences (1760), en 

sont envahis ; on compte 14 départements complètement 

ravagés jiar l'Alucite, qui déjà se répand vers la Beauce, 

malgré l'obstacle bien réel que la Loire opposait au passage 

ou à la migration de cet insecte. Tel était l 'envahissemenl 

de l'Alucite lorsque le docteur Herpin, do Metz, qui a con-

saci'é sa vie et sa science à des questions de première uti-

lité, ad rossa à la Société royale et centrale d'agricidtni 'o 

nn mémoire des plus pressants sm- ce sujet . Il constatait 

que dans douze ou quinze de nos départements du centre 

et du midi, où la culture des céréales est à peu prés la 

seule qui soit prat iquée, le froment, le seigle, sont atta-

qués sur pied, et avant leur matur i té , par des myi iades 

do teignes dont les larves, logées dans l ' in tér ieur du grain 

do blé, en dévorent la substance farineuse, qu' i ls rempla-

cent par leui's excréments ; que ces insectes subissent sous 

l'enveloppe protectrice du grain leurs différentes méta-

morphoses ; qn'.à l 'époque de la moisson, im quar t , un 

tiers et quelquefois plus, des épis, sont déjà dévorés ; qno 

la plupart des autres grains, qui paraissent sains et intacts, 

renferment néanmoins dans leur intérieur le giron de l'in-

soclo des t ructeur ; que ces larves sont quelquefois si nom-
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l)reuses qu 'en serrant avec la main une poignée de blé ou 

d'épis alncités, on en exprime un fluide blanchâtre , vis-

queux qui est la substance même du corps des insectes 

écrasés ; que les grains plus ou moins vidés et aplatis par 

la pression de la main restent adhérents et aggloiuérés 

connue serait du son mouil lé; enfin que les ravages de 

l'Alucite se continuent dans les greniers, dans les granges, 

à tel point que si le battage ou la mouture sont re tardés 

de quelques mois, les trois quar ts ou les sept huitièmes 

des récoltes sont perdues. 

Le pain qui provient des blés at taqués par l'Alucite, et 

.surtout lorsque la far ine n'a pas été convenablement blu-

tée, contient des débris de cadavres et d 'excréments des 

insecles : il a un goiit désagréable, rebutant et qui prend 

à la gorge; il manque de liaison et se laisse aller dans 

l'ean comn'e le ferait un morceau de terre . 

On at tr ibue même à l 'usage de cette nourr i ture insalu-

bre un mal de gorge ti-és-dangereux qui règne depuis 

quelques années d 'une manière épidémique dans les con-

trées affligées par l'Alucite. Cette maladie se manifeste par 

des ulcérations gangrèneuscs qui se forment dans l 'arrière-

bouche, et les malades succombent en peu d 'heures , avant 

même qu'on ait pu leur adminis t rer des secours. 

Suivant les contrées, l 'Alucite se nomme Papillon, Tei-

gne, Pou volant ou encore, par corruption, ALucite. Elle a 

été souvent confondue avec un autre ennemi des céréales, 

la Teigne des blés, dont l 'aspect et les mœurs sont, comme 

nous le verrons, différents. 

L'Alucite n'a été classée par les naturalistes qu 'en 1789 

dans l 'Encyclopédie méthodique ; elle fut désignée sous 
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io nom d'Alncile des céréales. C'est nn insecte lépidoptère 

noclnme, on papillon de nuit , de la tribn des tinéites ; ¡1 a 

0"'0l)6 à 0"'007 de long. A l 'état de repos, il porte ses ailes 

repliées le long du corps, de façon à former an dos de l'a-

nimal nn toit ai'rondi presque plat. La tête est dégai'uie de 

|)oils et pourvue d'anteimes fi l iformes; on y voit en dessous 

une petite trompe bien apparente. Entre les deux antennes 

se distinguent comme deux petites cornes relevées enban i 

et facilement reconnaissables. La couleur générale de ee 

|ietit animal est d'un gris couleur du café au lait. Les deux 

paires d'ailes sont garnies, à leur bord iiostérieur et à leur 

extrémité, d 'une f range touffue. Nous insistons sur ces ca-

l'actères, parce qu'i ls servent à dis t inguer l'Alucite de la 

Teigne des blés. Son nom vient du mot laWn alluceo, briller, 

sans doute à cause du l'ellet métall ique des ailes. 

Supposons une Alucite à l 'état de iiajiillon ; voyons com-

ment elle se multiplie. Dès qu 'une femelle est fécondée, 

elle va voltigeant autour des épis du f roment ou de l 'orge; 

elle s 'adresse de préférence au f roment , soit sur ]ned ou 

dans les greniers, déjioso ses œufs à la surface du grain el 

| iarliculièrement dans l ' intérieur de la rainure. Les œufs 

sont ronges, longs de 2/3 de mill imètre. 

Au bout de hui t à dix jours , on en voit sortir une che-

nille ou petit ver blanc, long de 0"'0(ir) à 0'"(I07 sur 0"'00l 

de large à peine née ; cette jeune larve, qui est armée de 

fortes mandibules ou mâchoires, prat ique une ouverture 

pi'esque imperceptible dans l 'écorce du grain, dans la rai-

nure même, pénètre et s'établit dans l ' intérieur, qu'elle 

dévore peu à peu, de telle sorte qu 'après quelques semai-

nes seiilement, il ne reste plus du blé qu 'une vessie creuse 
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formée par le son ou l 'enveloppe corticale du grain. 

L'insecte protégé, garanti par l 'écorce elle-même contre 

l'action de la plupart des corps extérieurs, exerce ses ra-

vages avec d 'autant plus de sécurité qu 'aucun signe apjia-

l'ent ne vient avertir le cnltivateiu' de la présence de ce 

redoutable ennemi, si ce n'est toutefois la cbalenr exli a-

ordinaire qui se développe spontanément dans les tas de 

blé alucité et la dimimition progressive du poids du 

grain. 

En effet, ce blé qui, à l 'époque de la récolte, pesait 75 à 

SO ki logrammes l 'hectolitre, a perdu 10, 20, môme 50 

pour iOO et plus de son poids ; la substance farineuse qn'il 

c.ontenait a disparu plus ou moins, elle est renq)lacée par 

les excréments, la peau et les débi is des insectes ; les grains 

sont plus ou moins vides, quelquefois il n 'en reste plus qiu-

la coque. L'Âlucite reste à l 'état de chenille, larve ou ver, 

pendant vingt ou vingt-cinq jours . Â ce moment, la larve 

se change en nymphe, elle connnence un travail intérieur 

très-analogue ;i celui de la formation du poulet dans l ' œ u f ; 

son corselet, son abdomen, ses pattes, ses ailes, tous les 

organes fort compliqués nécessaires à sou existence par-

faite, se forment successivement. Ce travail d'achèvement 

d'insecte parfait diu e de hui t à dix jours ; alors l'Alucite 

brise sa prison et en sort à l 'état de papillon. Souvent, à 

l 'époque de la moisson, on voit déjà sortir des gerbes mi 

grand nombre de papillons d'Alncites. Cette génération est 

produite en grande partie par les insectes qui étaient con-

tenus dans le blé employé pour la semence, qui passent 

l 'hiver dans la terre et en sortent vers la mi-juin, pour 

pondre sur les jeunes épis. Celte première génération a 
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déjà parcouru toutes les phases de son développenieni 

avant que la récolte soit i-entrée. 

Ces papillons s 'accmqilent jieu de temps api'és être éclos, 

et la ponte des lèinelles a lieu immédia tement après. Cha-

que femelle déjwse un œuf sur chaque grain , elle recom-

mence la m ê m e opérat ion j u s q u ' à ce qu 'e l le ait achevé 

tonte sa ponte, qui est d ' une centaine d 'œuf s . Connne elle 

ne mange pas peiulant sa période de papil lon, sa ponte 

achevée, elle m e u i l : c'est l ' a f fa i re de deux ou trois jours . 

Souvent éclose le mat in , elle pond dans le courant de la 

jonriu^e et m e u r t de vieillesse le lendemain ; l 'existence du 

mâle esl encore p lus courte que celle de la femel le . Eh 

bien, pendant celte vie éphémère â l 'é tat parfai t , l 'Alucite. 

connne le fail ohservei ' avec raison M. Ysahean, enlève à 

l ' agr icn l lure des mill ions. 

On a calculé q u ' u n seul couple d'Âluciles, faisant chaque 

année deux pontes de qua t re -v ingts œufs , chaque ponte 

pouvait donner naissance à p lus de cent mil le individus en 

moins de trois ans ; ch i f f re vér i tablement e f f rayant , surtout 

en songeant à la facilité avec laquel le l 'Alucite se répand el 

se propage de proche en proche, soit par la migra t ion des 

papil lons, qui , quo ique faibles et débiles, peuvent cepen-, 

dant se t r anspor te r et sur tout ê t re t ranspor tés par les vents 

à la distance de p lus ieurs centaines de m è t r e s ; mais sur-

tout par le commerce des blés a t taqués , qui por te au loin 

et sans qu 'on s 'en aperçoive l ' insecte r e n f e r m é et caché 

dans l ' in tér ieur du gra in , et les germes de l ' insecte, c 'esl-

à-dire ses œufs , qui sont déposés dans la ra inure du blé, 

auquel ils adhè ren t for tement à l 'aide d 'une mat iè re gln-

t inense par t icul ière , de telle sorte que les nettoyages, les 
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pelletages, le crible, le ta rare ordinaire, les atteignent pen 

on même pas dn tont. 

Caractères essentiels qui peuvent faire reconnaître 

le blé alucité. — Le Cultivateur sera averti par la pré-

sence des papillons de l'Alucite, par l'e.xistence des grains 

piqués, et s'il prend une certaine quanti té de grains et 

qu'il les jet te dans un sceau d 'eau, tous iront an fond si 

le blé est sa in; si, au contraire, les grains sont alucités, 

ils surnageront tous : cela tient à ce que le blé alucité 

diminue de poids à mesure que sa farine est dévorée. Les 

animaux domestiques refusent absolument de toucher à 

ces grains, dont la farine impure , grise et terreuse, est 

infectée d 'un goiit de vermine intolérable. 

Parmijles moyens indiqués pour détruire l'Alucite, nous 

indiquerons d 'abord la chaleur qui est, selon les remar-

ques dn docteur l lerpin, l 'un des moyens les plus avanta-

geux qui ont été indiqués jusqu 'à ce jour ponr détruire 

l'Alucite et les autres insectes du blé. 

Les expériences faites par Duhamel dans les fours et 

les étuves, celle de la Société d 'agriculture du Cher faite 

avec le moulin de M. Verrasse-Desbillons et le briiloir de 

M. Cadet de Vaux, celles qui ont eu lieu au moyen des 

appareils à vapeur de MM. Robin et d ' I laranguier de Quin-

cerot, établissent d 'une manière évidente et pérernptoire 

les avantages de cet agent. Cependant l 'emploi dn calo-

rique présente quelques difficultés, exige certaines pré-

cautions pour régler la t empéra tu re , pour empêcher 

qu 'une partie du grain ne soit brûlée on chauffée trop 

fortement, tandis qu 'une antre ne le serait pas assez. 

D'un autre côté, la dessiccation fait subir an grain tme 
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certaine dimimition de volume, ce qui cause mie perte 

pour le cultivateur qui vend à la mesure. 

Néanmoins, malgré ces légers inconvénients, le calo-

rique peut être appliqué et utilisé très-avantageusement. 

Loin de imire ru blé, la dessiccation en favorise beau-

coup la conservation, même pendant plusieurs années. 

L'expéi'ience a démontré que les œufs, les chenilles el 

les chrysalides de l'Alucite, ainsi que les Charançons, sonl 

détruits dans l ' intérieur même du blè par une chaleur de 

.")() degi'ès centigrades imiformémeut soutenue. Mais il ne 

faut pas dépasser 60 degrés; car, à par t i r de 65 à 70 de-

grés, il commence à perdre .ses qualités germinatives el 

n'est plus bon pour les semences. Au-dessus de 70 degrés, 

la farine on plutôt le gluten éprouve déjà une certaine 

altération, et le grain perd de ses qualités. Le degré de 

température convenable est 55 degrés ; on pourra , sans 

le thei-momètre, juger cette température à la main. A ce 

degré, le hlé est un peu humide, et c'est à peine si l'on 

|)ent y tenir la main. L'application du calorique à la des-

truction des insectes du blé, Alucites et Charançons, peut 

avoir lieu de plusieurs manières : par le chauffage direct 

à feu nu, par le chauffage dans le four, les étnves, etc., 

le chauffage à la vapeur ou air chaud. C'est ce que nous 

examinerons prochainemeni. 

M O Y E N S DE D E S T R U C T I O N 

L'ap])lication du calorique à la destnu' t ion des insectes 

du blé, Alucites el Charançons, peut avoir lieu, avons-

nous dit, de plusieurs manières. 
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D'alioi-d par le cliaiiffage direct oii à feu nu lorsqu'on 

soumet le grain directement à l 'action du feu dans des 

vaisseaux appropriés. 

Le brûloir de M. Cadet de Vaux consiste en un cylindre 

en tôle, tournant horizontalement sur son axe, au-dessus 

d 'un fourneau incandescent. C'est un appareil en tous 

points semblable à celui dont se servent les éiiiciers ponr 

griller le café. Mais la grande dépense de charbon, l'incon-

vénient auquel on est exposé de brû ler le blé ont fait aban-

donner cet appareil . 

M. l lerpin, de Metz, a disposé dans un fourneau de 

forme oblongue un canon de fusil, ouvert par les deux 

bouts, et mieux un tube en tôle, méplat , de 5 centimètres 

de largeur , dans une position inclinée à l 'horizon, d'envi-

l'on /lO centimètres pour 1 mètre de longueur du tube. Ce-

lui-ci communique par sa partie supérieure avec une 

trémie contenant le grain qui s 'échappe par une ouver-

ture munie d 'un t iroir , pour s'écouler en descendant par 

l ' intér ieur du tube chaud dont il est question. 

.\u sortir du tube convenablement échauffé, le grain 

avait acquis une augmentat ion de tempéra ture d'environ 

12 degrés centigrades. En faisant repasser à trois reprises 

successives le même blé par l ' intérieur du tube échauffé 

m o d é r é m e n t , la t empéra ture du grain s'est élevée pronip-

tement à 55 degrés. Connue le grain est toujours en mou-

vement en passant dans l ' intér ieur du tube chauffeur, 

c o m m e il n 'acquiert dans ce parcours qu 'une augmenta-

tion de 12 à 15 degrés, el comme il est, par conséquent, 

nécessaire de le repasser plusieurs fois dans le tube pour 

l 'amener an degré de chaleur voulu, c'est-à-dire à 55 de-
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grés centigrades, on ne conr tdonc aucnn risf/uc de lirûler 
le blé. 

Ce procédé simple et économique pourrait être avanta-

geusement employé par les petits cultivateurs qni, tont en 

se chauffant pendant les soirées d'hiver, voudraient, sans 

une augmentation nofable de dépenses, assainir leur^ blés 

et les purger d'insectes. 

Il suffirait de disposer pour cela le tuyau de conduite 

d e l à fmnée d'un poêle ordinaire ; on placera dans l 'inté-

rieur de ce tuyau un ou deux antres tubes, en tö le méplats 

de 1 métré 50 centimètres de longueur, 5 ceniimétres de 

largem' et 2 centimètres de hauleur . Ces tubes devront 

sortir d'envii'on 20 centimètres à chaque bout du tuyau 

de conduite de la fumée ; celui-ci, an lieu d'être droit el 

vertical, devra être coudé et incliné de bas en haut d'en-

viron 50 à 60 centimètres par mètre pour la longueur des 

lidjes. La partie supérieure du tube chauffeur est en com-

numication avec une trémie munie d 'une t rappe pour ré-

gler la sortie du grain qui devra entrer dans l 'intérieui' 

des tubes ; au-dessous de l 'extrémité inférieure de ceux-ci 

on placera une corbeille pour recueillir le grain. 

Vers la partie du coude inférieur, les tubes on canons 

devront être recouverts d 'une enveloppe de tôle pour les 

préserver de l'action trop vive de la flamme. On peut obte-

nir facilement et d 'mie manière exacte la température de 

55 à 60 degrés centigrades-que le grain doit at teindre pour 

que la destrnction dos insectes qu'il contient ait lien 

d'mie manière certaine. 

En ouvrant ou en fermant la porte du foyer du poêle el 

la clef pour accélérer ou ralentir la combustion, en fai.sant 
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varier de quelques centimètres l ' inclinaison du tuyau, ce 

qui accéléré ou i alcntit un peu la descente du gi aiu dans 

les tubes chauffeurs , on n'est jamais arrêté dans sa mar-

che par un obstacle quelconque. U faut aussi se rappeler 

que plus on fait passer de grain à la fois, moins il s 'échauffe 

pendant son parcours dans le tube. Enfin il faut repasser 

inmiédiatement et successivement deux, trois et mênie 

quatre fois le grain sortant des tubes chauffeurs , jusqu 'à 

ce qu'il ait atteint la tempéra ture voulue, 55 degrés centi-

grades. 

On conserve pendant plusieurs heures la chaleur du blé 

en le mettant e n t a s et le couvrant avec des couvertures de 

laine pour achever la destruction des insectes qui auraient 

pu échapper à l 'opération. 

C h a u f o u r n a g c . — Un autre moyen à employer, c'est le 

chaufournage. Les habitants des campagnes, dit Duhamel, 

pourront se contenter de passer leurs blés dans des foui's 

assez échauffés pour tuer leur insectes et leurs œufs. 

On a fait, ajoute-il , bien des objections contre cette pra-

tique, parce qu'elle a été également mal exécutée, et au 

lieu de che rche ra remédier aux inconvénients, ou a dit 

que le four gâtait le blé, tandis que c'est le contraire qui a 

lieu, car le blé prend de la quali té lorsque l 'opération a 

été bien faite. Pour cela, il faut, selon la méthode Herpin, 

enfourner le blé dans des caisses en planches de bois 

blanc de la contenance d 'un hectolitre environ, ayant de 

1 métré à 1 mèt re 20 centimètres de longueur , oO à 50 

centimètres de largeur, et 20 à 50 centimètres de hauteur, 
ouvertes en dessus. 

Le fond de ces caisses, au lieu d 'être en bois, esl en 
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loile Iiiclalliquc assez Ibj l e ; il esl cinl ié par-dessus, de 

luajiière à ioi'uier uue voiUe très-surbaissée. 

(:es caisses sout supportées par des galets ou roulettes 

eu foute ou eu faïence qui penue t teu t de placer et de rau-

gei' couuuodéuieut les caisses daus l ' intér ieur du ibui', 

de les eu l'etirer à l'aide de poignées en bois ou en coi'de^ 

el de ci'ocliets, pour r emue r le blé qu'el les contiennent. 

Au moyen de ces caisses fort peu coûteuses, le b l é n e se 

li'ouve plus en contact immédiat avec l 'à t re ou les parois 

•I" four, et par conséquent il n'est plus e.vposé à être sur-

lu'is ou bi'ûlè par la chaleur ; il n'est plus sali par les cen-

di'es. Ou peut changer les caisses de place, les ret i rer 

l)our remuer le grain, et vérifier exactement le degré de 

tenq)éi'ature auquel il est arrivé. 

UJI four de grandeur ordinaire peut contenii' cinq ou six 

caisses de la dimension indiquée, c 'est-à-dire que l'on 

|)eul dessécher et assainir de cette manière, et sans aucune 

dépense, cinq à six hectolitres de grain en quelques heu-

res, sans autre soin que de s 'assurer de temps en tenqjs 

tlu degré de température du grain. 

Chauirage par la vapeur. — Les a p p a r e i l s à v a p e u r 

qu'on a construits jusqu 'à présent pour ¡ 'assainissement 

des blés alucités, tels que ceux de M. Robin, de Château-

l'oux, de M. d ' i laranguier de Quincerot, de Bourges, Ji'onl 

pas répondu conqj lé temenfaux espérances que l'on avait 

conçues d 'un moyen aussi puissant d'application du calo-

l ique, avec leipiel on peut obtenii' facilement, économi-

quement et régulièrement, toute tenqiérature dont on peut 

avoir besoin, et surtout la régler d 'une manière exacte et 

précise. 
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La iiiaiiière la plus convenable d'utiliser le cbanlïage à 

1,1 vapeur serait de mett re le grain dans nne i)oite cylin-

dr ique en métal , bien fermée, de la contenance d 'un hec-

tolitre environ, tournant horizontalement sur son axe, 

semblable au brûloir à café. 

Ce cylindre serait renfermé dans nne caisse métalliciue 

remplie de vapeur d'eau et nmnie d 'une soupape de sûreté. 

H suffirait de tourner le cylindre deux on trois fois pen-

dant la durée de l 'opération pour répart i r la chaleur d 'une 

manière uniforme dans la masse du grain. 

Avec une chaudière de la contenance de 8 à 10 litres et 

une dépense de quelques centimes de coke ou de charbon 

de terre, on pourrai t au moyen de cet appareil assainir 

(juelques hectolitres de blé par heure . 

Moyens mécaniques. — La compression peut cutin être 

employée avec qnebiue succès pour la destruction de l'Alu-

cite. lit i^'est encore à M. l lerpin de Metz, qui a parfaite-

ment étudié les moyens de destruction exposés ci-dessus, 

(jue nous devons d'avoir le premier imaginé le procédé 

mécanique de détrui re l'Alucite au moyen d 'un secoueur 

mécanique analogue aux tarares, nnnii d'ailettes de bois 

ou de fer, marchan t avec une très-grande vitesse. Les se-

cousses et les chocs que reçoit le blé en passant par cette 

machine sont si violents que les œufs sont biàsés, que l 'm-

secte est meur t r i , assommé dans l ' intérieur même du 

graiu. Cette machine, appelée par son inventeur tarare 

brise-insectes, et (lue l 'on désigne aussi sous le nom de 

tue-teignes, se compose essentiellement d 'un cylindre bat-

teur à jour semblable aux cylindres bat teurs des machi-

nes à bat tre , tournant horizontalement avec une grande 
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vitesse, 500 à 700 tours par minute on -1,000 à 2,000 mè-

tres à la circonférence, d 'un diamètre et d 'une longueur 

qui peuvent varier de 50 centimètres à i mètre , tournant 

dans l ' intérieur d 'un tambour en tô le ; au-dessus et sur le 

côté du cylindre bat teur esl une t rémie ayant une ouver-

ture longitudinale parallèle au cylindre bat teur , disposée 

de manière à ce que le grain, en sortant de la t rémie, 

tondje juste sur les aubes ou battes remontantes du bat-

teur. Et comme ce cylindre tourne avec une très-grande 

vitesse, le grain en tombant sur les aubes est f rappé avec 

violence, projeté vivement contre les parois du tambour 

de tôle; enfin il est lancé au dehors par la force centrifuge, 

et il se trie de lui-même en différentes qualités suivant 

son poids. Le plus pesant est projeté au loin, les grains 

vides et attafjués restent près de la machine. 

Les œufs de l'Alucite, qui sont fortement adhérents à 

l 'écorce du grain, ne se détachent pas toujours facile-

ment par l'effet du choc. C'est pourquoi M. Herpin a adapté' 

au-dessous de ia ti 'èmie nne brosse circulaire qui exerce 

sur le grain une friction capable de détacher ou briser les 

œnifs qui pourraient y être adhérents . Connue la roue à 

aubes qui constitue la partie essentielle de ce tarare tue-

teignes, n 'est autre chose que ie cylindre à jour ou le 

taïubour batteur des machines à battre, ces machines peu-

vent très-bien servir pour le nettoyage des blés alucités ; 

il suffit pour cela d 'adapter une trémie à ra inure longitu-

dinale au-dessus du côté remontant du cylindre bat teur , 

de manière à ce que le grain tondjant de la t rémie (conmie 

cela a heu dans le crible à plan incliné) soit f rappé par 

les battes du tambour en remontant , c'est-à-dire de bas en 
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haut ; 011 supprimera les secoiieurs de la paille et les piè-

ces de nettoyage qui seraient inutiles ; on donnera au cy-

lindre batteur nne très-grande vitesse. 

Le biè, projeté au loin par la force de la machine, est 

tr ié on séparé en plusieurs qualités, comme cela a lieu 

quand on le jet te à la roue. Au moyen du tarare h percus-

sion ou tue-teignes de M. Herpin, non-seulement on peut 

purger le blé des Charançons et des Aluciles adultes qui 

sont mélangés avec le grain, mais encore des larves et des 

chrysalides que celui-ci renferme dans son intérieur. 

F A U S S E T E I G N E D E S B L É S 
(Papillon ou Ver des blés). 

Kcaunuir appelait Teignes Ions les papillons noclurnes 

dont les chenilles glabres, de couleur jaune-blanchàlre, 

vivent et se métamorphosent dans des fourreau.v fusifor-

nies, fixes ou portatifs, de la couleur des substances dont 

elles se nourrissent. Quand l 'étui n 'est pas hxe et que la 

cheiiille l ' emporte avec elle, l ' insecte se nomme OEcoplwre, 

qui veut dire porte-maison. Quand les étuis des Teignes 

sont fixes, Pièaumur les appelle Fausses Teignes. Cette dé-

nomination est mauvaise, en ce qu'el le renferme certaines 

espèces de pyrales el d'aglosses qui s 'éloignent complète-

ment du genre Teigne. 

La Fausse Teigne appart ient à la môme famille que l'Ai li-

cite ou T'eigne ; on les a longtemps confondues. Les déno-
12 
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iiiiiialiolis Hilïérontes données à ces deux lusectes oui 

également contribué à je ter de la confusion dans les des-

criptions. Puisqu'on a souvent appelé l'Alucite Teigne des 

grains, nous conserverons le nom de Fausse Teigne à l 'in-

secte qui n'est pas l'Alucite. En cela, du reste, nous 

sonnnes d'accord avec le grand naturaliste Uéaumur. 

A l'état de chenille, la Fausse Teigne marque sa ¡irésence 

dans les tas de froment , en liant entre eux deux ou trois 

grains par une espèce de coque soyeuse, autour de la(iuelle 

on Irouve des points ronds blanchâtres , qui sont les ex-

créments de l ' insecte. 

C'est aussi quand le blé est au grenier qu'il est atta-

({ué par la Fausse Teigne, dans la première quinzaine 

d'août. Elle se tient à la surface des tas de blé, cachée 

entre les deux ou trois grains dont elle s'est formé 

un fourreau. Elle sort en partie de son habitation pour 

attaiiuer le grain le plus à sa portée, qu'elle lie aussi à 

son fourreau; elle le perce â un bout et en mange la fa-

rine, elle y i)énélre de plus en plus profondément et en 

consonnne la substance. Si elle n'est pas rassasiée, elle 

entame un autre grain. 11 n'est pas rare, d i tM. Goureau, 

devoir presque tous les grains situés à la surface d 'un tas 

de blé liés les uns aux autres et former un tapis d 'un ou 

deux centimètres d 'épaisseur, qu 'on peut lever d 'une seule 

pièce ou en plusieurs lambeaux. 

Cette petite chenille parvient à toute sa taille dans la 

deuxième quinzaine d'août. Elle a alors six mil l imètres 

de long : elle est cylhidrique, b lanchât re ; sa tète est d ' un 

fauve marron, avec les mâchoires noirâtres ; le premiei ' 

segment porte en dessus une grande tache d 'un fauve pâle 
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et Ie.s autres des points verruqueux de eliaeun desquels 

sort un poil ; elle est pourvue de seize pattes. 

Quand on sépare, dit M. linzard, les grains attachés 

entre eux, on voit qu' i ls sont entamés en partie, et on 

trouve souvent dans l 'un d'eux la petite chenille. 

Quand elle a vécu un certain temps, elle doit se chan-

ger en chrysalide; mais, pour cette métamorphose, elle 

abandonne les grains, quit te sa coque, et se retire le long 

des murs du grenier , le long des poutres et des parties en 

planches préférablement , s'y suspend par la partie posté-

r ieure de son corps, et se t ransforme en chrysalide, comme 

on le voit faire à un grand nombre d 'autres chenilles. 

A cette époque, le nombre des chenilles sur les tas de 

blé, snr les murs et sur les parties en bois, est plus ou 

moins considérable ; et comme elles ressemblent assez à 

de petits vers, on leur a donné le nom de vers des bics. Ou 

dit alors, dans les greniers où il s'en trouve ordinaire-

ment , que le ver mon te ; bientôt les chenilles se changent 

en chrysalides, et un papillon ne tarde pas îi en sortir. 

Les auteurs ne sont pas d 'accord sur le lieu que choisit 

la l^ausse Teigne pour se métamorphoser : selon les mis, 

elle se re t i re dans son fourreau et y subit son change-

m e n t ; selon d 'autres , elle reste dans le grain qu'elle a 

vidé. M. Charles Goureau dit avoir trouvé quelques che-

nilles dans les grains de blé qu'elles avaient rongés en at-

tendant leur métamorphose, (^uoi qu'il en soit, elles pas-

sent l 'hiver à l 'état de chrysalide, et le papillon s'envole 

dans le mois de juin ou le mois de jui l le t suivant. 

Une fois t ransformée en chrysalide, la Fausse Teigne ne 

mange plus : elle ne fait donc plus aucun ravage dans les 
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grains, e( sa présence nnit senlement parce que les papil-

lons y déposent des œufs pour nne nouvelle génération. 

Ces papillons ne cherchent point à sortir des greniers ; ils 

s'y cachent oï dinairement, pendant le jour , dans les en-

droits les plus sond)res. 

Coniinciit dî.stin;^ue-t-on l'Alucite «le la Fausse Tei-

gne. — Nous emprunterons aux Mémoires cle la Société 

iV agriculture, année 1851, les caractères différentiels sui-

vants élablis avec soin par M. Iluzard fils et dont nous 

avons vu les expériences relatives an Charançon, à l 'Alucile 

et à la Fausse Teigne. 

La grandeur des deux insectes est la môme. 

La couleur des ailes del 'Ahicite est plus claire que celle 

des ailes de la Fausse Teigne, elle approche plus de celle 

du café au lait ; on n'y remarque point de taches. 

La couleur des ailes de la Fausse Teigne est plus foncée, 

plus grise, et l'on remarque sur le fond, à la vue simple, 

des taches brunes transversales bien marquées. 

Les ailes de l'Alucite foriuent anssi une table plane sur 

le dos on très-légèrement bombée, tandis que les ailes de 

la Fausse Teigne, à leur bord interne et à la partie poslé-

rieure seulement, se relèvent et forment entre elles im 

angle ou une espèce de toit incliné de chaque côté. 

Entre les anteiuies de l'Alucite, il y a deux barbes qui 

s'élèvent au-dessus de la tête, en sorte que cette tête parait 

porter deux petites cornes. 

Entre les antennes de la Fausse Teigne, il n'y a pas de 

petites cornes. 

La chenille de l'Alucite est complètement cachée dans 

le grain, sous l 'écorce duquel elle s ' introduit quand elle 
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s o n de l 'œuf, époque où elle n'est pas encore visible à 

l'œil. Elle n 'en sort pas, comme celle de la Fausse Teigne, 

quand on remue ce grain. 

La chenille de l'Alucite ne sort pas non plus du gram 

pour se t ransformer en chrysalide; ce n'est qu 'à l 'état d.-

papillon qu'el le s'en échappe. 

En sorte que dans un grain at taqué par l'Alucite on 

trouve ou la chenille, on la chrysalide, ou la dépouille de 

celle-ci, et enfin la peau, plus petite encore, de la che-

nille. 
Caractères différentiels tirés de l'aspect du grain.— 

On ne s'aperçoit que les grains sont at taqués par l 'Alucite, 

avant l 'apparition des papillons sur les las de grains, 

qu'an poids spécitique moindre, et ensuite, quand ces in-

sectes sont en grand nombre, à une chaleur intense qui 

s'y développe souvent en très-peu de temps et qui précède 

de quelques jours la sortie des papillons. 

Les grains ne sont pas liés entre eux par des espèces de 

coques soyeuses, comme ils le sont quand c'est ia Fausse 

'feigne qui les at taque. 

Les excréments de la chenille de l 'Alucite ne se voient 

pas à l 'extérieur, parce que ces excréments , quand ils 

sont jetés hors du grain, ce qui n'a lieu au reste que pour 

im petit nombre , ne restent point attachés à celui-ci. Il en 

résulte que le grain at taqué ne présente rien de remar-

(luable à l'œil nu ; cependant, à la loupe el au micro-

scope, on y r emarque un petit point formé par une espèce 

de lame de soie. Dans l ' i idérieur, le grain esl divisé en 

deux chambres : dans l 'une est la chenille, semblable à la 

vue à celle de la Fausse Teigne et Tiifermée dans une 
12. 
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ospi'co (lo coquc soyenso; dans l 'antre partie, sonl les ex-

eri'nienls de cette chenille. 

Les papillons de l'AIncite ne restent point dans les gre-

niers comme ceux de la Fausse Teigne, à moins que la tem-

li(''ratiu'e de l 'air ne soit très-ba.sse; ils soi leut et se répan-

dent dans la campagne. 

Quand (i'est à la tin du ]iriutemps qu'i ls naiss(mt, ils 

vont se répandre sur les cham]is do céréales, principale-

ment snr ceux de froment , et, à la chute du jour , on les 

retrouve sur les épis, occupés à ])ondre. 

A l'iMat de chrysalide et de papillon, l 'Alucite et la 

Fausse Teigne ne mangent plus, ce qui les diffi-rencie des 

("harançons, qui mangent pendant deux p('îriodes de la vie 

et causent pai' cela même plus de dégâts. 

IVlOYENS DE D E S T R U C T I O N 

],es ravages de la Fausse Teigne sont assez faciles à a n v -

ter ou au moins à d iminuer par les manipulations qu'on 

donne au hlé daus les magas ins ; en remuant le grain for-

tement, on détache l 'un de l 'antre ceux que la chenille a 

lii'is entre eux. Celte chenille se trouve à découvert, elle 

est froissée entre les grains remués et elle péri t . C'est ce 

qui lui arrive enc,ore quand elle a creusé un des grains 

assez pour s'y loger en t i è rement ; elle en .sort pour suhir 

la même destinée. Enfin, quand elle est à Fépotpie de se 

transformer en chrysalide, et quand elle ahandomui les 

grains pour monter le long des murs et des planches du 

grenier, pour s'y clianger eu chrysalide, quand le ver 
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monte, comme l 'on dit, même qnand il est changé en pa-

pillon, on peut en dét ru i re beanconp en les écrasant. 

Un antre procédé consiste à renfermer dans les greniers 

qnekpies petits oiseanx du genre bergeronnette , en ayaid 

soin de fermer les fenêtres avec un châssis en canevas. Ces 

oiseanx ont une adresse infinie pour saisir la Fausse Teigne 

dans les tas de grains, et en quelques jours ils peuveni 

eu détrui re des quanti tés considérables. On conseille sur-

tout, et c 'est le plus sûr , d 'envoyer le grain au moulin dés 

qu'on s 'aperçoit de la présence de la chenille, luHloyer 

scrupuleusement le grenier et n'y pas laisser nn seul 

grain ; si cela est possible, balayer les murs et n'y pas 

emmagasiner de blé ou de seigle pendant au moins une 

année. 

T E I G N E D U C O L Z A 
(Ypsolophus xyloste i , Fahric.) 

I.a Teigne du colza a été décri te par M. Foci lbm; c'est 

mie petite chenille longue de 9 mil l imètres â son dernier 

âge, d 'une couleur générale vert pâle, avec une tête 

écailleuse noi re ; le corps est hérissé de poils également 

noirs et présente, outre ses trois paires de pattes écail-

leuses, quatre paires de fausses paltes abdominales et mu' 

paire de fausses pattes postérieures, toutes munies tIe cro-

chets. Sa bouche est munie de mâchoires assez dévelop-

pées, et de mandibules trés-fortes terminées par cinq 

dents crochues et acérées. Ce sont là les instruments de 
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ces dégâts. M. Focillon a \'u cette chenille à peu prés à 

tous les âges de sa vie ; elle a d 'abord à peine 1 millim. 5 

de longueur ; sa tête est grosse, son corps très-velu et d'un 

vert três-pâle sous ses longs poils noirs; ses caractères, 

d'ailleurs, varient peu dans le cours de son développe-

ment. C'est pendant cette période qu'elle ravage les grai-

nes de colza. Elle s ' introduit sans doute dans une silique 

Fig. 67. — Clienille et chrysalide du colza. 

encore jeune par un de ces t rous si fins, qu'il faut, pour 

les constater, trouver l 'animal occupé à les percer , et qui 

ilisparaissent souvent par le travail de la végétation. Une 

fois parvenue dans l ' intérieur du frui t , elle y at taque une 

graine et ronge la substance intérieure dont les débris, 

encore adhérents à la coque de la graine , s 'offrent sous 

î 'aspect d 'une pulpe verdâtre t r è s - h u m i d e dans l'état 

frais. Quand son développement est achevé, la chenille 

lait un petit t rou rond qui ne correspond pas toujours 

exactement au point oit elle a vécu. Comme la chenille 

a les moyens de se mouvoir, elle va souvent percer 

son orifice de sortie â quelque distance des grains man-

gés, et quelquefois même en perforant la cloison nié-
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(liane qui sépare les deux loges. Du reste, la chenille 

ne se nourr i t pas de la substance de la siliqne elle accu-

mule intér ieurement autour du t rou les débris qu'elle 

fait eu le perçant . Eniin ce t rou la conduis au dehors, 

elle se promène quelque temps sur les siliques et sui-

les rameaux qui les portent pour choisir le lieu on 

elle subira ses métamorphoses, et quand elle est décidée, 

elle file, en le collap.t soit à une silique, soit à un rameau, 

un cocon blanc à mailles lâches et qui semblent une sorte 

de tulle fin. Ce cocon est d 'ail leurs ouvert aux deux extré-

mités. A travers cette espèce de filet blanc, on continue de 

voir tout ce qui arrive de la chenille ; bientôt la part ie an-

térieure bruni t , enfin la mue a lieu et l 'on aperçoit la 

chrysalide. Tous ces changements se font assez lentement , 

comme les dates suivantes en feront juger : le U juil let , 

une de ces chenilles, sortie d 'une silique depuis la veille, 

commença à filer son cocon; le 10 au matin il était ter-

miné, et on la voyait immobile au mi l ieu ; le 19, M. Fo-

cilloù la trouva à l 'état de chrysalide. L'écl sion du pa-

pillon eut lieu le 28. La chrysalide est longue de 

7 mil l imètres, d 'une couleur blonde, et sa dépouille, 

après la sortie de l 'animal, est complètement transpa-

rente. 

l.e papillon qui en sort a un corps de 0 mil l imètres 

de longueur ; mais , avec les ailes, il atteint de 8 mil l im. 

â 8 miUimètres 5. On le reconnaît immédiatement pour un 

de ces lépidoptères de la famille des Teignes, dont l 'his-

toire est encore si obscur«. 11 a la tète et le dessns du dos 

café au lait. CeUe couleur est limitée sur chacune des ailes 

par une ligne blanche en zigzag, et le bord externe de 
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eliaciine d'elles est d 'un brun foncé, qui devient plus gé-

néral sur l 'extrémité des ailes. L'animal en ouvrant ces 

ailes laisse voiries postérieures qui sont entières, d 'un gris 

ardoise à reflets métalliques, et régulièrement bordées de 

poils. L'abdomen est annelé de blanc et de b run ainsi que 

les pattes et les antennes. Dans l'état de repos, les ailes 

enveloppent le corps, et se l'elèvent légèrement en arr ière 

en manière de queue de coq. Ces papillons éclosent en gè-

Fig. BS. — Teigne du colza grossie et grandeur nalurel le . 

néral vers le milieu de juin ou à la fin de ce mois. Enjui l -

let, on ne trouve plus que les retardataires ; et les che-

nilles, trop jeunes pour se métamorphoser dans ce mois, 

atteignant le moment où la silique mi'irie et est mois-

sonnée se dessèche, n'y restent pas et s'en échappent, 

quelle que soit leur taille, par un trou qui naturellemeni 

est proport ionnel à leur diamètre. Ces chenilles, d 'ail leurs 

peu nombreuses, errent quelque temps sur les siliques 
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el ne la rdenl pas à périr . Vu le pelit nombre d'individus 

que la saison t rop avancée a permis de faire éclore, 

M. Focillon n'a pu réussir à les faire accoupler el pondre . 

Les dégâts connnis par la chenille de ce petit lépido-

ptère sont très-analogues à ceux que M. Focillon a décrits 

comme provenant de la larve d 'un colèoptère. Cependant 

un certain nombre de caractères lui permettent de faire une 

distinction. D'abord, el c'est autant qu'il a pu l 'observer 

dans les circonstances défavorables où il se trouvait le ca-

ractère le plus t r anché , la c h e n i l l e ne produi t pas cette 

coloration noire de l ' intérieur de la sil ique qui lui a paru 

caractériser la présence de l 'autre larve. De sorte qu'au-

tour du t rou même par où elle s 'échappe, et autour des 

graines dévorées, les parties intérieures du fruit conser-

vent leur couleur blanchâtre . Puis la manière dont les 

grains sont mangés n'est pas exactement la même. La larve 

précédente laisse ordinairement des débris annulaires de 

la peau de la graine, la chenille au contraire ronge tout un 

côté, de façon à laisser un f ragment ouvert de la périidié-

rie du grain. La matière verte dont M. Focillon indi(|ue 

l 'existence dans les débris laissés par la chenille est tou-

jours plus éloignée du point où elle a vécu et a connnis ses 

dégâ t s ; ce qui tient à ce que la chenille a des organes de 

mouvement très-développès, tandis que l 'autre larve en 

est complètement dépourvue. 

De plus amples observations modil ieront peut-être ces 

caractères : mais, quant à présent , ils ont toute la préci-

sion que le savant natural iste a pu leur donner . Ces dé-

gâts ainsi caractérisés, et en raison môme de leur grande 

analogie, doivent être appréciés comme ceux de la larve 
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précédente ; ils sont restreints comme les siens, mais 

comme eux ils penventse répéter snr la même silique. Ils 

ont d'ailleurs paru nn peu moins f réquents . 

M. Focillon a recomm que ce petit lépidoptère est la 

Phalxna (linea) xylostelia de Linné, la Teigne à bandelette 

blanche de Geoffroy, Ypsolophus xijlostei de Fabricius. La 

description de Geoffroy est la plus facile et la plus pré-

cise: « Sa longueur est de o l ignes; sa couleur cen-

drée ; ses ailes sont aplaties l 'une contre l 'autre vers le 

bout et se relèvent à cet endroit . Le bord intérieur de 

celles de dessus est blanc, ce qui forme, par la réunion des 

deux ailes, nne bande longitudinale blajicbe qui se res-

serre et s 'élargit alternativement par endroits . Les anten-

nes sont entrecoupées d'anneaux blancs et cendrés, et l'in-

secte les porte droites devant lui, » Cette Teigne n'est mil-

lementspéciale au colza; elle vit sur les giroflées, snr les 

crucifères en général , et ses moeurs paraissent changer 

suivant l e végétal sui-lequel elle se développe. Le Journal 

de la Société anglaise d'agriculture (vol. 111, p. 68-72), si-

gnale le même lépidoptère sous le nom de Cerosloma 

xijlostella, connue mi ennemi du turneps ; mais ici ses dé-

gâts portent sur les feuilles qui parfois sont couvertes de 

cescbenilles, dont la description est parfai tement conforme 

à celle que M. Focillon a observée lui-même. 

PARASITES DES CHENILLES DU COLZA 

Ce même journal s ignale , connue enuemi des che-

uilles, un ichneumon noir qu'il nomme Campoplex pa-

niscus. M. Focillon ne l'a pas r encon t ré , mais il a 



T J Î l C i S l i Dli C O L Z A . 217 

Iruiivé iiii autre ennemi de la Teigne du colza, (l'est un 

petit ichneunuinide appartenant au grand genre Clialcis 

de Fabricius, qui lui a paru très-voisin du genre Ple-

rormlus de Latrei l le , et dont il f igure la larve, la 

chrysalide et l 'insecte parfait . La larve, qui a environ o 

mill imètres et demi de longueur, vit daus le corps de la 

chenille et finit par en remplir une grande partie. M. Fo-

cillon l'a trouvée contenue dans la peau de cette chenille 

qu'elle occupait entièrement et dont elle détermine la i iq)-

ture par ses mouvements assez brusques . Après cette rup-

ture, elle séjourne quelque temps dans les siliques où on 

la t rouve assez souvent, elle finit par s'y t ransformer, pour 

s 'échapper par le trou que la chenille, qui lui a servi de 

berceau, a percé avant de mour i r . D'autres fois, sans doute, 

la chenille a le temps de se métamorphoser en chrysalide ; 

car ou a vu sortir de chrysalides desséchées ce petit Chal-

cidite, d 'un beau vert cuivré. M. Focillon n'insiste pas au-

trement sur cet ennemi de la Teigne du colza ; peut-être, s'il 

en connaissait l 'utilité, Fétiidierait-il plus soigneusement ; 

mais, il ne peut s'em])ècher de l 'avouer ici, il est bien loin 

d 'at tacher aux parasites des espèces miisibles l ' inqjortance 

qu'on a cherché à leur donner . On s'est fait, il lui semble, 

bien des illusions sur les services qu'ils peuvent rendre . 

Qu'espère-t-on, dit-il, des parasites? qu'ils modéreront 

le développement des espèces nuisibles. A quelles.condi-

tions un tel but peut-il être a t te int? Ou bienfaudra-t- i l (pie 

l 'homme puisse favoriser le développement de ces parasi-

tes, ou bien il faudra que ce développement soit naturel-

lemeni proport ionnel à celui des esiicces nuisibles. Or, 

M. Focillon croit que ni l 'une ni l 'autre de ces conditi(uis 

13 
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iiy se i éalise. Aoiro pouvoir sur la multiplication des para-

sites est nul, nous ne partageons pas cette idée. D'un 

autre côté, il est évidemment taux (pie ces mêmes en-

nemis se développent en raison des espèces nuisibles ; 

d 'abord ils n 'ont pu les modérer assez pour les empcclier 

de devenir des fléaux. I jisiiite (juand ces Iléaux existeni 

le nombre de jiarasifes (pie l'on renconfre au milieu des 

myriades d'animaux (pi'on observe est prodigieusenieni 

restreint, il est donc bon, suivant ]\1. Focilbni, de signaler 

les parasites aux agriculteurs |)our (|u'ils sachent ce ({ne 

font ces animaux au milieu de leurs récoltes ; mais les es-

pérances (pi'ils peuvent fonder sur eux sont trés-illusoires. 

VE lì B L A N C 1>1] C t ) L Z A 

l/nii des ennemis les plus redoutables du colza est un 

petit Ver blanc découvert par M. Focillon. En ouvrant des 

sili(pies, dil ce savantzoologiste, on voit une (piantité de 

petites larves longues de 2 mil l imétrés dans leur jilus 

grande extension, blanche avant la matur i té du colza el 

(pii à cette époijue passent au jaune orangé clair. Leur 

corps est aplati, a r rondi en arr iére, terminé antérieurc-

nienl par une tète poinlue, trés-rélraetile. Les anneaux 

son! nettenieiil niar(|nés par de ¡trofonds plis transversaux, 

cliaciiii d 'eux porte une rangée de poils au milieu ; une 

Irainée verdâtre suivant la ligne niédiaiie el la trace du 

canal digestif vu par transparence: Il donne d'ailleurs de 
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(T'ite larve mie ligure très-grossic el (jui fera bien eomiaitre 

sa coufoi'matioii. 

Quelque obscure ([ue soit poui' M, i ' o c i l l o u la nature île 

cette larve, les dégâts qu'elle occasionne lui sont parfaite-

ment comius. 

Les siliques attaipu'-es par cette petite Jai ve, que, pour 

|)lus de facilité, il désignera provisoirement sous le nom de 

petit ver blanc, présentent d 'habitude d'autres lésions qui, 

par leur constance, semblent favoriser le déveloiipement 

de ce nouvel ennemi. Laplus grande partie offre les traces 

de la chetnlle de la teigne ou de la larve du coléopléie. 

M. Focillcu en a trouvé une fois deux remplies de [letits 

vers blancs et exemptes des traces dont il parle ; mais 

elles offraient des piqt^ires si nondireuses du Charançon 

qu'elles en étaient conqilélement rabcngries. 11 croit d( ne 

pouvoir établir que généralement les siliques oii se déve-

loppent les petits Vers blancs sont déjà malades dans quel-

qu'un de leurs points. Nous retrouverons ce fait plus tard 

dans l 'hisloire de cette larve. Quoi qu'il en soit, les siliques 

qu'elle dévaste se recoimaissent à l 'extérieur, paixe qu'elles 

sonl souvent déformées et plus ou moins contournées el 

surtout parce qu'à l 'époque de la maturité, au lieu d'olfi'ir 

l'aspect jaunissant des siliques qui vont s 'ouvrir, elles se 

dessèchent totalement ou par li'actioii, en affectaid une 

teinte d'un gris sale qui va en noircissant de plus en plus ; 

les valves de la silique se contourneni en se fendant irrc-

guliérement le long de leurs su tures ; eulintoiis les signes 

(II- la moisissure apparaissent à la surface de la silique, 

dont la déhiscencc ne s'effectue pas noi'inalemenl et se 

borne à uii bâillement irrègulier des bords des valves ma-
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lades. Ouelqnolois la silique n'est at taquée que dans tnie de 

ses moitiés, mais l 'antre semble toujours avoir souffert de 

ce voisinage. L'intérieur du fruit malade offi'e des traces 

bienpbis évidentes : avant la maturi té , en ouvrant une des 

siliques ainsi attaquées, on y aperçoit d 'abord vingt à vijigt-

cniq ou quelquefois moins de ces petites larves; les p o i i L 

oii elles habitent offrent à toute la face interne du f rui t une 

altération pi'ofonde. La niendjrane interne ou l 'endocarpe 

a perdu l'aspect blanc argenté qui lid est naturel ; elle olfre 

une teinte roux verdâtre sale et suinte une l iqueur sanieuse 

l'oussâtre. Les funicules des graines sont flétris et dessé-

chés et les graines offrent le même aspect ; elles pei'dent 

de leur volume, se ramassent en plissant leur surface et 

prennent, au lieu de la colo.-ation b run violet des graines 

nn-n es, mie teinte brun ronge clair. Quelques-unes semblent 

entièrement vidées et sont aplaties comme s'il ne leur 

restait que leur enveloppe extérieure. Plus tard, à mesure 

que les bords des valves s 'entr 'ouvrent , les larves s'échap-

lient et abandonnent les graines malades ; parmi ces graines 

les unes se détachent el tombent, les autres moisissent dan^ 

I mlerienr de la silique et s'y at tachent plus ou moins com-

plètement. Tels sont les dégâts qu 'entraîne la présence de 

ees petites larves, dont M. Focillon n'a pu parvenir à con-

naître l ' insecte parfait . 

Comment agissent-elles ponr déterminer ces lésions? 

••'est là un point assez difilcile à bien éclaircir. M. Focillon 

va dire son opinion actuelle, toute réserve faite de ce que 

poui'ront lui apprendre des éludes ul tér ieures. Ses obser-

vations ont eu pour premier objel la composition de la 

bouche de cette larve. Le savant zoologiste donne la l igure 
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(le tonte sa t(Me; il y a vu un cône rétracti le divisé transver-

salement par des plis qui séparent les parties destinées à 

rentrer les unes après les antres lors de la rétraction. Ce 

cône charnu se termine par deux petites antennes entre 

lesquelles se dessine une espèce de bec tr iangulaire, sou-

tenu à sa base par une charpente cornée, mais dépourvue 

de toute partie dure propre à la mastication. Une pièce coi'-

née, aplatie et située à la face ventrale du premier anneau 

du corps semble destinée à limiter les mouvements de ce 

bec protracti le et rétractile. Cette boiudie, molle et douée 

de mouvements énergiques ne lui a paru propre (pi'à la 

succion. M. Focillon pense donc que ces larves, se trou-

vant toujours dans des siliques malades, y vivent des sucs 

échappés des Idessures des ovules ou des graines ; que 

bientôt leni- présence, leurs mouvements , l 'état morbide 

qu'elles entretiennent dans les graines où elles prennent 

leur nourr i ture irr i tent la membrane interne du fruit et dé-

terminent une maladie dont le changement de coloration 

est un symptôme et qui exsude à l ' intér ieur de la silique 

uu suc purulent dont la larve continue à se nourr i r . Ce suc 

exsudé est souvent si abondant que l 'humidi té qu'il répand 

dans la silique fait gej-mer les graines à peine mûres dans 

les siliques encore complètement closes. Telle est l 'opinion 

qui résulte pour M. Focillon des faits qu'il a observés et 

que ses études pouri 'ont met t re à sa jus te valeur. 

M. Focillon n'est pas sans désirer connaître l'insec-le 

parfait de cette petite larve ; mais tons ses effoi ls ne 

lui ont jusqu 'à pi'ésent donné aucune solut ion , et il 

s'est vu contraint, par la mor t de toutes celles qu'il a 

voulu élevei", de renvoyer cette question à une autre 
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époque . Dans le cours do ses leiitalives, M. Focillon s'esî 

n t r ompé par mi fait assez cur ieux. Dans un tube où il 

conservait une c inquantaine de ses larves, il aperçu t un 

j ou r sept on hu i t cocons t rès-semblables à des pupes, el 

tels qno celui qui a l iguré p lanche III, f igure 51. Il c ru t , et 

la forme, l 'organisat ion de la larve admet ta ien t une pareil le 

hy])othése, il c ru t avoir la pupe d ' un d ip tère . Après avoir 

longtemps at tendu l 'éclosion, il on ouvri t une et reoonnni 

qu'el le contenait mi hymènoptèi 'o noir , parasi te de la larve, 

qui avait vécu dans son corps, puis l 'ayant fait pér i r , avail, 

à l 'abri de la peau desséchée en une sor te de coque, subi 

loutos SOS mètamorpf ioses . Le savant zoologiste se contente 

do doimor la f igure de la fausse pupe de ce parasite, fort 

peu abondan t d 'a i l leurs ot qu'il croit sans grande impor-

tance. 

(Juant à l ' insecte parfait du pelit Ver blanc, M. Focillon 

croil inuti le do f o r m e r des conjec tures snr ce qu' i l peut 

èl ro, et il a t tend l 'observat ion directe dans des c i rconstances 

sid'fisammenl favorables. Il a t rouvé ces larves en juin ot les 

a conservées vivantes j u squ ' en octobre dans des sil iques 

desséchées sur des pieds qu'il avait appm iès an labora-

toire de l ' inst i lut ag ronomique ou dans des lid)es et des 

bocaux où il a che rché à les élever. 
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N O I V r i l l ' L L K S 

La tribu la plus nombreuse de tout l 'ordre des lé|tido-

p tèreses t , sans contredit , celle des Noctuèliens. 

Les cbenilles de ces papillons sont en général glabres 

on peu veines, pins on moins cylindriques et allongées 

ordinairement mnnies de dix pat t is membraneuses. 

Fig. nO. — XocUicllP. 

Elles vivtnit le pins ordinairement snr des plantes basses. 

Les nnes ponr se transHnanei' en chrysalides se lilent une 

(•o(|ue soyeuse siu ' les tiges de la plante qui leur a servi de 

noin'ritiu'e, ou dans quelque endroit voisin; d 'autres, el 

c'esl le ]dus grand nombi'e, s 'enfoncent en terre poui' 

s'y mélamoriihoser. El ce sont celles-là qui décorent les 

]danles el sonl nuisibles à ragriei i l tnre , elles se caclienl 

pendant le jour d 'où leur nom de Noctuelles. 

Les papillons de ces chenilles sont en général de taille 

médiocre, de couleur sombre volant peu on rarement ])en-

danl le joui-. 
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Le groupe des Noctuites se dist ingue par des antennes 

sétaeées. i 'alpespeu redressés ; le thorax plan, les ailesan-

térieures étroites. 

N O C T U E L L E D E S M O I S S O N S 
(Noctua segetum.) 

La Noctuelle des moissons Noctua segetum a t taque d,> 

préférence les betteraves. Néanmoins comme elle n'é-

l^argne pas non plus le blé, nous en parlerons comme 

insecte nuisible aux céréales. Anx approches de la 

moisson dit M. l lerpin , j 'ai trouvé une assez grande 

quantité de tiges de froment qui renfermaient au-

près de l'épi, entre les feuilles, une grosse chenille de 

2 ceniimétres envi^-on de longueur, d'im jaune grisâtre, 

rayée sur le dos et qui a paru â ce savant observatem' 

être la larve d 'une Noctuelle. Cette chenille, ajmite-t-il, 

qu'on reti'ouve encore dans les granges plusieurs mois 

après la récolte, ronge et dévore l ' intérieur des g.-ains de 

blé encore adhérents à l'épi et laisse entre les feuilles de 

gros excréments de couleur b lanchât re . M. llerpin déclare 

•l'avoir pu élever cette chenille qui, dit-il, se cache pro-

bablement en terre ponr se métamorphoser . M. Coureau 

a c o n s t a t é que c'était à l 'époque de la floraison des blés 

c'est-à-dire vers le commencement de juillet que la .\oc-

liKdle atlaquait le blé, elle continue à le ronger jusqu'à 

l'éporpie de la moisson. Klle entame le grain dans le sil-
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Ion et y perce nn trou pour at teindre la sul)stance inté-

rieure dont elle fait sa noui-riture. Cette substance ayant 

la consistance du lait, puis ensuite celle de la bouillie, lui 

convient dans son premiei' âge, plus tard à l 'approclie de 

la moisson elle ronge la farine dans la graine devenue dure. 

Les gi-aines attaquées ne conservent quelquefois que la 

peau ; d 'autrefois il y reste de la farine mêlée à des ex-

créments. Cette chenille ue se contente pas d 'un seul grain, 

qui serait insuffisant pour sa nourr i ture , elle en entame 

plusieurs, soit du même éi)illet, soit des épillets voi-

sins. 

Voici les t ransformations diverses que subissent ces 

chenilles. Elles attendent, pour éclore et sortir des terres, 

où leur mére a, l 'année précédente, déposé ses œufs que 

les plantes, les betteraves sur tout deviennent succulentes. 

Alors des myriades de Vers gris, c'est ainsi que les cultiva-

teurs les désignent, mesurant 4 centimètres, au corps lisse, 

luisant, d 'un vert sale, et portant sur chaque anneau de ce 

corps un point verruqueux, sortent de la terre, où ils se 

t iennent enfouis, sans se mont re r à la surface. Dès que la 

nuit vient protéger leurs déprédations, ils se glissent jus-

qu'à la plante, objet de leur convoitise, en envahissent 

le collet, et, de leur tête noire, a rmée de mandibules tran-

chantes, ils se mettent à la dépecer avec un formidable 

acharnement . Une fois at taquée par eux, la pauvre plante 

est perdue, et cependant on ne le soupçoi'merait pas en la 

vayant conserver intactes la verdeur et l ' intégri té de ses 

feuilles presque toujours respi^ctèes. Les vers gris ne 

gr impent guère sur ces feuilles rpie te soir ou la nuit, el 

n'y touchent que rarement et par ca]irice. 



M i l ' i n n P T R I Î E S , 

Un mois après, les Vers gris, ne laissent derr ière on 

plntôt an-dessus d'eux que ruine et que mort . Dès ce mo-

ment, ils s 'enfoncent dans le sol à une profondeur de 

queirpies centimètres, s'y creusent une loge en forme 

d'œnf et la revêtent à l 'intèrieni' d 'une tenture de soie 

assez solide pour résister aux petits èhoulejnents qui 

liourraient en compromet t re l 'archi tecture . Ils se transfoi--

ment en chrysalides dans ce nid confortable, e ty attendent 

le pr intemps de l 'amièe suivante pour subir leur dernière 

t ransformation, . devenir des papillons, s 'accoupler el 

pond re. 

(]haque année le nombre des Vers gris augmente consi-

dérablement , et l'on ne saurai t jirévoir où s 'arrêtera l'ac-

croissement de cette maudite engeance. 

Dans le nord de la Finance, où la cnl lure de la betterave a 

acquis une prodigieuse importance, cette culture se trouve 

depuis plusieurs années exposée aux ravages du Ver gris. 

Fn 1865 la chenille dévastatrice s'est montrée en si prodi-

gieuse quantité, que ses dégâts ont été exercés dans des 

proport ions effiayantes. L'agriculture du iNord a été grave-

ment atteiide, l ' industrie qui amène une partie de la ri-

chesse du pays s'est vue menacée. Des personnes éclairées 

de I arrondissement de Valenciennes, agriculteurs et in-

dustriels ont compris qu'il y avait une question à étudier. 

C'est alors que le ministre de l 'agriculture a chargé un 

membre do l 'Institut, M. Emile Blanchard, d'aller pour-

suivre les recherches nécessaires pour être on mesure 

d 'empêcher le retour d 'un pareil lléan. Nous ne saurions 

mieux faire que de relater ici l ' intéressant article que le 

savant professeur a inséré dans la fíeme des cours scienti-
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fiqves, le 1C septembre 1865. « I.es naturalistes, dit M. Blan-

chard, sachant le niienx jnsqn'à quel point peuvent semul-

tiplier certaines espèces qui trouvent partout autour d'elles 

nne nonrr i tnre abondante et les conditions les plus favo-

rables à leur développement, auraient été encore fort sur-

pris en voyant, au mois de juillet de cette année (1865), 

l'abondancii des chenilles de la Noctuelle des moissons 

iNoctua segetum) dans presque tous les chanq)s de bette-

raves de l 'arrondissement de Valenciennes, et nous savons 

que cette abondance était à peu près la même dans les ar-

rondissements de Cambrai, de Douai et ailleurs encore. Au 

collet de chaque betterave, sans aucune exception, on était 

assuré de trouver ime quanti té considérable de chenilles : 

en grattant un peu la terre entre les lignes de betteraves 

on en mettait à découvert sur tous les points. En certains 

endroits, il a été possible d'en recueillir plus d 'une cen-

taine dans l 'espace d 'mi centimètre carré, et c.'est dans une 

sendilable proport ion qne ces chenilles se trouvaient ré-

pandues sur la su|)erficie entière du plus grand jiombre 

des champs. 

<( Mais dans les environs de Denain, le désastre était 

poussé à la dernière limite possible. Lcà, un des grands 

propriétaires de la localité,M. Crépin-Deslinsel, nousa fa i l 

parcourir des étendues considérables de ter ra in , où, absohi-

ment toutes les betteraves avaient été détruites. 11 était 

nécessaire d 'observer avec attention pour reconnaître à la 

présence de quelques détri tus, que la plantation des bette-

raves avait été effectuée partout de la manière la plus ré-

gulière et la plus complète. 

« C'était un spectacle affligeant que celui de ees champs 
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dévastés. Â leur aspect, il devenait facile de se donter des 

pertes énormes que subiraient plusieurs grands proprié-

taires, de là situation douloureuse dans laquelle ponrraieni 

se trouver les petits cultivateurs, et eidin de la diminution 

de la quantité de matière première qui serait livrée au \ 

fabriques de sucre , comme de l 'amoindrissement des 

substances alimentaires destinées aux besliaux. 

« Sur le territoire de lîlanc-Misseron, où l'on cultive prin-

cipalement la cbicorée, j 'ai vu plusieurs pièces de terre en 

grande partie dépouillées de leur végélation. Les chicorées 

avaient été ravagées au collet exactement connue l'étaient 

ailleurs les betteraves. 

« ha Noctuelle des moissons {Noctuasegetum) ' adulte esl 

un papillon d 'un brun rongeâtre , dont les ailes présentent 

nue envergure d'environ A centimètres. Les ailes supé-

rieures, dont la teinte générale brune ou fauve, un peu va-

riable siuvant les individus, ont à leur base nne double 

ligne ondulée, suivie d 'une tacbe b r u n e ; au centre, deux 

autres lâches, l 'une ronde bordée de noir, l 'autre réni-

' « Lorsque je vi.s les premières chenilles, j 'avais d'abord été per-
suadé (lu'etles étaient de l'espèce appelée Noctiia segetum ; cependm 
divers entomologistes les ayant examinées pensèrent qu'elles appar-
lenaient à l'espèce voisine connue sous te nom de Noctua exclama-
lioiiis. Aujourd'liui que nous avons vu l'éclosion de nombreux papil 
loiis, toute incertitu'le possible a disparu. Les différences qui existeiU 
onires les Nociua segetum et exclamalionis à l'état de papillons sautent 
aux yeux et aucune confusion n'est possible. A l'état de chenilles, au 
contraire, ces deux espèces qui vivent dans les mêmes condilions el 
souveul réuiiiesse ressemblent à tel point ([ue les personnes les plus 
exercées iieuvent s'y méprenilre. Ces deux espèces sont classées par 
plusieurs entomologistes dans un genre particulier porlant le nom 
d'.(,i/ro//,ç,-c'est undémemhrementdu srand genreNocUiella [Niictyo:. » 
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forme an-dossoiis des lignes ondulées, et eufin, au bord, 

une série de taelies noires en forme de lunules. Les ailes 

postérieures sont d 'un blanc opalin. 

« Cette espèce parait à l'état de cbenille dans la première 

quinzaine du mois de juin, ce qui a été constaté de nou-

veau cette année par plusieurs des agriculteurs de l 'arron-

dissement de Valenciennes, mais il faut toujours remar-

quer que cette apparition qui s 'effectue pendant la durée 

de deux ou trois semaines, doit être un pen avancée ou un 

peu retardée suivant que la température printauière a été 

plus ou moins élevée. 

« Cette chenille, connue dans beaucoup de localités sons 

le nom de Ver gris, acquiert toute sa croissance dans l'espace 

de cinq à six semaines. Parvenue à sa plus grande dimen-

sion, elle a alors environ 4 centimètres à 4 centimètres el 

demi de longueur. Tout son corps lisse, luisant, et d 'un 

gris verdâtre assez sombre, porte sur chaque aimeau deux 

rangées transversales de points verruqueux d 'un noir bril-

lant, surmontés d 'un poi l ; sa téte est noire avec quelques 

impressions sur le sommet et les parties de la bouche d 'une 

teinte brunât re . 

« Les chenilles de la Noctuelle des moissons de.neurent 

presque constamment cachées en terre, autour du collet 

de la racine qu'elles rongen t ; elles voyagent mêmebeai!-

coup, pour se porter d 'une plante à une autre sans se 

montrer à la surface, surtout pendant le jour ; en général, 

c'est seulement après le coucher du soleil que ces che-

nilles sortent de leur retraite et gr impent snr les feuilles, 

auxquelles elles ne font pas d 'ordinaire de graves atteintes. 

Ces habitudes expliquent coimnent plusieurs agi'icnlleurs 
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avaient pn deinenrer dans la confiance que lenrs champs do 

hotforaves otaiont dans d'oxcellentes conditions, lorsqu'ils 

étaient an contraire dansnne silnation extrêmement fàchonse. 

Si los hetteraves étaient déjà voinminenses, malgré l'alté-

ration profonde des racines, le feuillage restait néanmoins 

d 'une fort hello apparence. Dos hetteraves dont la partie 

snpéi-ieure était fort onilommagéo avaient ponssé nne mnl-

litude de radicelles, nne sorle de chevelu, qui permettait 

à la plante de puiser les sucs destinés à la nourr i r . 

(( Dans le conrant du mois do juillet les chenilles do la 

Noctuelle des moissons, arrivées an terme de leur accrois-

sement, s 'enfoncent dans la terre à une profondeur do 

quelques centimètres, se creusent une loge de forme ova-

lairo dont elles enduisent les parois avec une sécrétion 

analogue à la matière soyeuse, et propre à retenir les pai'-

ticulos terreuses. Kilos no tardent pas à se t ransformer en 

chrysaliiles. Dans le mois d 'août on a vu écloro dos papil-

lons en assez grand nond)re, Mais l'éclosion n'a certaine-

mont pas été générale, ainsi que j 'ai pu m'en convaincre; 

car, à Paris, sur une assez grande quantité de chrysalides 

provenant de chenilles que j'ai rapportées de Valenciennes, 

jo n'ai obtenu au mois d 'août qu 'un nombre de papillons 

relativement assez restreint ; les èclosiojis se sont arrêtées ; 

les autres n'auront lien qu'au pr intemps de l 'année pi'o-

chaine. Il est donc probable que, dans les étés dont la 

lenqiérature n'est pas três-chaude, ou ne voit paraître au-

cun papillon pendant le mois d ' aoû t ; ce qui explique com-

ment des entomologistes citent la Noctua segetU7n conmie 

n'avanl qu'une génération par an, et comment d 'antres afli r-

ment qu'elle en a deux, 



(( M. Mariage,maire, (!o Tliiant, qui s'est occupé avec uii 

gi'and zélé el une grande intelligence de la question rela-

tive à l ' insecte destructeur des betteraves, a fait une ob-

servation intéressante au moment des éclosions du mois 

d'août dernier . I*armi les chrysalides dont il a vu sor t i r im 

insecte adulte, il a compté (pi'un cincptiénie d 'entre elles 

lui avait donné un Ichneumon, r i c lmenmon de Panzer 

(Ichneiimon Pan%eii, — sous-genre Anibljite'cs de (Iraven-

horst ), dont tout le corps est noir, avec les deux pi'emiers 

anneaux à la suite du j)édicnle de l 'abdomen d 'nn rouge 

ferrugineux. Ainsi, dans le cas où la iiroportion serait à 

))eu prés la même pour toutes les chrysalides, les quatre 

cinquièmes encore donneraient des papillons dont la fécon-

dité est connue, c'est-à-dire qu'en l 'absence d 'efforts com-

binés on verrait encore, malgré f l c h n e u m o n , la dévasta-

lion se renouveler l 'année prochaine sur une très-grande 

échelle. 

« La Noclua segetum vit à ré ta t de chenille sm- des plantes 

fort diverses; le fait est depuis longtemps bien connu des 

entomologistes; c'est un nu)tif pour ne pas at tendre ici 

l 'heureux résultat que l'on ob'.ient pour d 'autres espèces 

nuisibles de l 'alternance des cultures. Cependant si la No-

ctua sefyiium est préjudiciable à plusieurs sortes de cultures, 

elle ne les attaque pas toutes indifféremment . 

(I J'ai dû ainsi m'assurer avec le plus grand soin de la 

présence ou de l 'absence de l ' insecte qui a été si funeste 

aux betteraves et aux chicorées, dans presque tout le nord 

lie la France. 

«Voici les principales observations que j 'ai faites à ce sujet 

dans l 'arrondissement de Valenciennes. Aux portes mêmes 
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(le Valeneiennes, sur l 'exploitaliou de M. Maurice, les 

champs de hetteraves étaient ravagés, dans toute leui' 

éteiulue; les pièces de terre qui y confinaient plantées en 

trèfles et en sainfoin dans une excellente condit ion; il fn( 

impossible d'y découvrir une seule chenille. 

(( Snr le terri toire d'IJrtebize les bett(!raves étaient partoul 

atteintes, tandis que les champs de blé voisins étaient in-

tacts, et j 'ai pris soin de les examiner sur la lisièi-e pour 

m'assurer que rien n'était endommagé. 

(( A Denain, de semblables constatations ont été faites 

snr les terres ensemencées en céréales, blé ou avoine. 

(( A Artres, mi habile agronome, excellent observateur, 

M. d'Ilaussy, me fit remarquer un champ de blé de la plus 

belle apparence. L'année dernière, le terrain planté suc-

cessivement en betteraves, en carottes, etc., avait été en-

tièrement (h'ivasté. Désirant ne croire à l 'absence de la che-

nille, de la Noctua segetum, qu 'après un examen complet, 

le propriétaire m'invita à pousser mon investigation aussi 

loin qu'il le faudrait sans craindre de perdre quelque pen 

de blé. ,1e trouvai toutes les racines examinées parfaitement 

intactes, au(;une chenille ne put être rencontrée dans le sol. 

(( Quelques personnes m'avaient affirmé que la chenille 

des betteraves n 'épargnait l'ien, pas plu sies céréales que les 

autres cultures. On pouvait, en effet, en foiu 'ui rdes exem-

ples, mais voici dans quelles conditions je les ai observés. 

((Des teri-es avaient été plantées en betteraves oti en chi-

corées dès le commencement du pr in temps; ces betteraves 

et (;es chicorées avaient été détruites rapidement par les 

chenilles de la Noctuelle des moissons. Alors, sur ces terres 

infestées de chenilles qui étaient bien loin du terme de leui' 
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croissance, avaient été plantés, par exemple, des chonx ; 

les chonx et les autres crucifères exposés aux ravages de 

plusieurs espèces de chenilles différentes {Pieris brassicsi, 

Mamestra brassicx, Hadena oleracxa) ne sont pas at taqués 

dans les conditions ordinaires ])ar la Noctua segetum; mais 

dans des terres remplies de chenilles de cette espèce qui 

se trouvaient fort affanu'es, ils avaient été promptemeni 

détruits . ÂMarly, MM. riirand-Cnvelier m'ont fait examiner 

une pièce de terre ensemencée en avoine, snr laquelle des 

betteraves avaient déjà poussé an printemps pour être 

bientôt dét rui tes ; l 'avoine, exposée anx atteintes des che-

nilles qui n'avaient pas d 'antre nonrr i tnre à leur poi'tôe, 

était rongée aux racines, et alors complètement perdue. 

« Dans des conditions send)lables, les mêmes faits pou-

vaient être observés snr un grand nombre d'exploitations. 

« Dès le moment où les agriculteurs avaient reconnu leur 

ennemi, plusieurs d 'entre eux avaient songé à le dètriure. 

Il était d 'un grand intérêt ponr la suite de mes études, 

d 'apprendre ce qu'ils avaient déjà essayé, et quels résul-

tats ils avaient obtenu de leurs essais. 

« Le lendemain de luon arrivée à Valenciennes, lorsque 

j 'ai en l 'honneur de recevoir les personnes qni s'étaient 

préoccupées des ravages subis par les betteraves, j 'ai cru 

pouvoir leur déclarer en tonte assurance que je ne pouvais 

a t tendre aucun résultat sérieux de substances que l'on 

viendrait àré])andre snr les terres. La chenille dévastatrice 

s 'enfonce plus ou moins dans la terre, se loge facilemeni 

dans la racine, et échappe ainsi au contact de ces substan-

ces. A cela, il faut ajouter que les substances qni ne sonl 

pas nuisibles à la végétation doivetd en général demeurer 
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iiioffensivespoTir la chenille. Le.s fentative.s déjà faites que 

me signalèrent plnsienrs des persomies qui assistaient à la 

réunion, vinrent confirmer nutn opinion, foiufée sur la 

connaissance de l 'organisation et fies conditions d'existence 

des insectes qn'il s'agissait de comhatti 'e. Néamnoins, afin 

de ne conserver aucun doute relativement à une question 

aussi importante, j 'ai tenu à constater moi-même snr les 

lieux la situation des champs où les expériences avaient 

('•té faites. 

(( STirune exploitation située aux portes de Valeneiennes, 

j'ai visité eu compagnie de .M. le docteur Ahel Stiévenart 

deux pièces de hetteraves extrêmement ravagées. Dans 

l 'une, d 'une contenance de 2 hectares, on avait, sur une 

grande étendue, couvert le collet de chaque hetterave 

de plâtre imprégné d'acide chlorhydi ' ique. Kn levant les 

plât ras, on trouvait en ahondance les chenilles, qui sem-

hlaient avoir t n m v è des ahris à leur convenance. Le pro-

priétaire constata avec nous que l 'effet était ahsolnment 

nul . La môme observation eut lieu daus les endroits où 

l'on avait répandu en abondance des ivsidus inf(^(ns de 

chair et d'os bouillis. 

« i^e 10 juil let , M. Stiévenart et moi, nous nous sommes 

rendus à Artres, où M. d'Ilaussy s'est empressé de uous 

faii'e voir, sur sa magnifique exploitation, combien avaient 

été sans effet les diverses matières répandues sur les tei'res, 

dans le but de faire périr les chenilles. Un champ de bet-

teraves avait été couvert de suie, et les betteraves n'(Haient 

pas moins ravagées qu'ail leurs. Sur d 'autres terres, on 

avait répandu de la vinasse de distillerie, on du purin, 

toujours .sans ivsultal . 
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u A Domain, cliez M. Crépin-Deslinsel, on avait fait anssi 

nsage, en plus ieurs endroi ts et sans aucim avantage, du 

pur in , de la chaux, de cendres pyr i tenses . 

« Des citations semblables pourra ien t être fort imilti-

pliées. Qu'il me stiflise de rapjielei- rpi'uii agr icu l teur de 

l ' a r rondissement de Candjrai , M. Ed. ISonlanger, mai re de 

Doignies, a employé, sans p lus de succès, les décoct ions 

d 'aloès et de feuilles de noyer , (impariial de Cambrai, 

12,juillet 1865.) 

« On m 'a cité des cul t ivateurs cpti, api'és avoir observé 

(pie la chenil le de la Noctua segetum rongeai t principale-

iTient le collet de la bet terave , avait eu l ' idée de faire nn 

petit mont icule de t e r re snr chaque pied. Ils avaient été 

bientôt amenés à r enoncer à cet te pra t ique . Les betteraves 

ne pouvaient , en effet, se t rouver préservées pa r les mon 

licules de terre , les chenil les de la Noctua segetum se lien-

nent p re sque cons t ammen t cachées, et elles c i rculent dans 

la t e r r e meuble avec la p lus gi-ande facilité, ce ipii n 'a pas 

échappé à r a t t en t ion de j)hisieui s des observateurs de l 'ar-

rondissement de Valenciennes. 

(( En supposant inévitable la p résence de la chenil le de la 

Noctua segetum dans les champs de bet teraves, il est à pn''" 

sent reconnu que le p ré jud ice qu 'e l le cause peut ê t re plus 

on moins grand ; que les bet teraves plantées les ])remiéres 

souf f ren t moins que celles qui ont été semées les dernières . 

11 a été r ecomm que le fait était généra l . 

« En poursuivant mes invest igat ions , j 'ai été bientôt 

f rappé en effet de la d i f férence que présenta ient , sous le 

rappor t de la dévastat ion, divers c h a m p s de bet teraves 

infesb'S par nn nomlire de chenil les à peu près égal. 
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« Ainsi cliez M.M. Girand-Cnvelier, à Marly, nous avons 

visité une pièce de 4 hectares, ensemencée le 6 avril, qui 

avait médiocrement souffert, tandis que les pertes étaient 

beaucoup plus considérables dans nne autre pièce de 

i 2 hectares, qui n'avait été ensemencée que le 28 avril. 

« Sur l'exploitation de M. i\lanrice, à Valenciennes, une 

différence analogue a été remarquée entre deux pièces de 

terre ensemencées, l 'une le 8 avril, l 'autre le 25 du même 

mois. 

« Chez M. d'Hanssy, àAr t res , les betteraves plantées dans 

les pi-emiers jours d'avril, étaient également dans de moins 

mauvaises conditions que celles dont la j)lantation avait été 

faite du 22 au 24, et dans un champ replanté vers le 15 mai, 

les betteraves étaient presque entièrement détruites. De 

semblables constatations ont eu lieu dans d 'autres localités, 

et notamment, à Denain; snr les terres de MM. Deshnsel, 

(¡ouvion-Deroy, etc. Déjà plusieurs agriculteurs, par leni-

pi-opre observation, en étaient venus à ne plus douter que 

les betteraves plantées de bonne heure résistaient mieux 

que les autres. Ils m'en avaient fait la remarque . Je puis 

citer MM. Crèpin-Deslinsel et Baillet, à Denain ; M. Â. Ih'a-

baid, à Onnaing;M. Delobel, à Famars ; M. Mocq, à Ilaul-

ch in ; M. Bénard, fabricant de sucre à Solennnes, etc., etc. 

ha raison de cette différence devait leur échapper, mais 

l'explication était facile à trouver pour un naturaliste, 

et il inqiortait qu'elle fû t connne de tous les cnltivatem's 

pour enqiêchcr certains d 'entre eux d 'at tr ibuer à des 

circonstances fortuites la différence dans l 'étendue des 

ravages. 

« l e s papillons écloseni vers la fin de mai, ou dans les 
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premiers jours de juiii, un peu plus toi ou mi peu plus 

lard, suivant, l a lempèra lure . Les œufs sont pondus bientôt 

après la naissance des papillons, et les jeunes chenilles 

paraissent ensuite au bout de hui t ou neuf jours . Les bet-

teraves plantées tard sont encore très-petites lorsque les 

chenilles commencent à les at taquer, elles se trouvent dé-

truites dans un très-court espace de temi)s ; les betteraves 

plantées au commencement d'avril étant déjà grosses dans 

le mois de juin , les chenilles (pii les rongent, les altèrent 

[)lus ou moins, mais ne les détruisent pas. 

« Ce sera donc toujours unebonne mesure à prendre que 

de semer les betteraves aussitôt que le permet t ront les 

exigences des exploitations agricoles. 

« H est un autre palliatif, déjà mis en prat ique sur quel-

(pies points par des agronomes de l 'arrondissement de Va-

lenciennes, dont il importe de tenir compte. Les chenilles 

de la Noctua segetum se déplacent beaucoup, sur tout lors-

que la nourr i ture vient à leur faire défaut. On les voit alors 

se porter à de grandes distances. Abandonnant des terres 

où elles ont à peu près détrui t toute la végétation, elles 

émigrent pour atteindre des champs moins dévastés. Â 

Denain, M. Crépin-Deslinsel avait fait prat iquer des rigoles 

larges d 'environ 50 centimètres, profondes d'environ 1 

mètre, à parois bien perpendiculaires ; dans ces rigoles, 

des millions de chenilles étaient venues tomber et s'en-

tasser les unes sur les autres. Incapables de l ernonter le 

long des parois des l igoles; elles s 'entre-dévoraient, s 'écra-

saient par leur propre poids, et périssaient, connue le té-

moignaient les exhalaisons réi)andties par leurs coi'ps en 

putréfaction. 
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« MM. l lai .nellefrères, à Moi,choux, m 'on tdèc la réde hn.r 

colc, qu'ayant ètaldi un ruisseau pour enqjôcher les chc-

"illes de passe.' d 'un champ ,lans un autre, ils en avaient 

recolle de 30 à 50 litres par joui'. 

«.le dois m'occuper encore de la valeur de quelques 

i ' .oyensqni ont été mis en pratique ou proposés pour la 

deslrnction de l'espèce nuisib'e. 

« I>'i(iôc de faire l ecneillir les chenilles ne pouvait man-

.|ue,' de se produire . A Denain, M. Gouvion-Deroy et 

MM. liaillet frères, ont entrepris de faire ramasser les che-

i.illes à deux on trois reprises différentes. Le moyen de 

.leslruction est infaillible pour les individus que l'on par-

l e n t à saisir. Mais il y aurait déjà à examiner si beaucoup 

de cultivateurs .seraient disposés à supporter les frais d 'un 

echemllage à la main, qui doit être assez dispendieux 

môme dans le cas où un chanq, pourrai t être eiitièremen; 

. ebarrassé de ses hôtes malfaisants. Or, la connaissance 

des habitudes de l 'insecte devait éloigner de inoi l e , l e 

pensée de recommander l'èclieniliage. Les larves de la 

.Noctuelle se tenant presque constamment en lerre et pa.'-

fois à une distance assez grande de la plante, il était évi 

den lque le plus grand nombre des chenilles devait échapper 

A une recherche même minutieuse. En effet, à Denain 

MM. Sliévenart, Mariage, Crèi-in-Deslinsel, liaillet et quel-

ques autres personnes ont constaté avec moi que les 

champs les mieux édienillés, pour être un peu moins ma-

lades que les autres, restaient encore infestés sur Ions k s 

point.'? par une foule de chenilles. 

Je trouve aussi dans un artiele de M. Ld. l ioulan-er 

"iH-re de Doignics, inséré dans rhnparlùd de CambnJ, 
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que « la (•liasse à la main fat igue t rop les h o m m e s et conte 

« trop cher . )> 

« ,Je crois avoir à peine besoin de rappeler les tentatives 

faites avec [en poulaillers ambulants. A mon arr ivée à Ya-

lenciennes, j 'a i t rouvé tout le monde à peu prés lixé à cet 

égard ; les volailles dévorent les feuilles de betteraves en 

même temps que les chenil les . Celles qui ont mangé de 

trop grandes quanti tés de chenilles sont rendues malades 

el souvent ne la rdent pas à pér i r . 

(( E n p r é s e n c e d e difficultés probablement insurmontables 

pour opérer la dest ruct ion des chenilles, p lusieurs per-

sonnes ont été d'avis qu' i l fallait songer à dé t ru i re l 'espèce 

lorstpi ' e l leeslà l 'état de papil lon. M. Stièvenart {deuxième 

séance de la commission instituée à Valenciennes pour l'étude 

de l'espèce nuisible aux betteraves) est ime que l 'on attein-

drai t le bu t en a l lumant dans les champs , et d 'une manière 

générale, des feux. On sait en effet que la lumière at t i re la 

plupart des insectes noc turnes . Un au t re m e m b r e de la 

cmmnission (troisième séance, 17 août) a rappelé à l 'appui 

(le l 'avis émis par M. Stièvenart , la recouuuandat ion faite 

par r .ober jot , d ' a l lumer de g rands feux clairs et élevés 

[Kuir dé t ru i re la Pyrale de la v igne ' . Certes, si des 

personnes de l ' a r rondissement de Yalencieimes veulent 

renouveler l 'expérience pour la Noctua segetum, on en 

tirera cet avantage que tout le monde pourra èlre bient(jt 

conn)létement fixé sur la valeur du procédé (pi'oii recom-

mande aujourd 'hui. Mais, dès à présent , je crois pouvoir 

I t l o b c r j o l t 'aiiljé , Sur un moyeu proiire à délridre les clieuiUes 
,1 ni ravagent la rigue. - MéiiiiHr(>s dt^ lu Soci(;l(! royale i r a g r i c u t t u r c 

de P a r i s ; a i i i i i H ' n 8 7 , I r i m e s t r e d u pri i i lei i i i is , p. 195. 
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déjà dire (jiie j 'ai lieu de ue pas fouder de grandes espé-

rances de ce côté. On a essayé en effet de l 'emploi des feux 

pour la destruction de la Pyrale. En 1857, par exemjile, 

les vignobles du Maçonnais étaient ravagés dans des pro-

poi-tions formidables; on se souvint de la leconnnandation 

de Roberjot, et aussitôt se manifesta l 'esjiérance qu'eii 

généralisant l 'emploi des feux on arriverait à une p iompte 

destruction de la Pyrale. Feux de bois, feux de paille 

furent allumés le soii'; on ne tarda pas à reconnaître 

qu'avec de larges lampions, les papillons se noyant dans 

l 'huile ou la graisse fondue, étaient déti'uits en plus graiid 

nond)re. Mais bientôt la dépense ])arut considérable, et 

parut immense le travail nécessaire pour disposer, al lumer, 

entretenir les feux. La durée de l'éclosion des insectes 

sous leur forme dernière, étant d 'environ trois semaines, 

la nécessité d 'al lumer une grande quanti té de lumières sur 

(l 'inunenses étendues, les plus décidés parmi les proprié-

taires de vignobles sentirent faiblir leur résolution de tout 

exterminer à l 'aide d 'un semblable moyen. M. Victor 

Audouin, chai'gé par le n rn i s t re de l 'agriculture d 'é tudier 

la Pyrale de la vigne, avait suivi les expériences avec le 

plus grand soin ; il en arriva pronqjternent à conclure que 

l'emploi des feux offrait une foule de difiicultés et la pro-

babilité d 'un succès for t incomple t ' . En effet, s'il est vrai 

que beaucoup de papillons nocturnes viennent se brùlcL' 

aux lumières, il est incontestable que tous n'y sont [¡as 

pi'is. Parmi les papillons déti'uits jiar ce moyen, on oublie 

' Victor Audou in , Histoire des insectes miisil/les à la vig,ie et pi/r-
ticuliérenieiit de la Pyrate, p . '242 e t su ivan tes . Pai-is, iii-i», 18i'2. 
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eiisuile que la plus grande part est détruite saus proiit 

pour la culture. Les l'enielles, particulièrenient, lorsqu'elles 

naissent étant alourdies par leurs œufs, volent peu ; on 

prend donc, surtout à l'aide des feux, des insectes qui ont 

déposé leur ponte, des individus, en un mot, dont l'e.xis-

tence prés de son terme est désormais indilîéreiUe. 

« Si des observations suivies sur la Pyrale de la vigne 

ont conduit à considérer l 'emploi des feux comme un 

moyen presque impraticable sur une grande échelle el 

dans tous les cas d 'une efficacité assez faible, que doit-on 

penser de ce moyen pour la destruction de la Noctuelle 

préjudiciable aux betteraves. Les lumières attirent beau-

coup plus les Pyrales et les Phalènes (jue les Noctuelles. 

Celles-ci ayant des ailes moins amples que les premières, 

relativement au volume de leur corps, leur vol est moins 

f réquent , moins rapide, ce qui nous prouve d'avance que 

les Noctuelles, attirées par les feux, seront en quantité assez 

médiocre, comparativement au nombre des individus ré-

pandus dans les champs. 

« Après avoir rappelé les divei'ses tentatives faites pour 

détrui re la Noclua segetum, après avoir supputé ce que 

l 'on doit a t tendre des moyens proposés pour la destruction 

de l 'insecte, soit à l 'état de papillon, soit à l 'état de che-

nille, et avoir reconnu l ' insuftisance de ces moyens, il im-

porte au plus haut degré de nous préoccuper de la manière 

d'arriver sûrement à préserver la culture des ravages de 

l ' insecte. 

« Est-il possible de jiarvenir au but par des moyens 

vraiment pratiques? C'est avec assurance qne je répondrai 

oui. Seulement, ce qui est absolument nécessaire, c'esl de 
U 
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coniiaitre les iiioiiidres détails de la vie de ranimai sous 

toutes ses formes. Déjà sous ce rapport nous sommes 

Irés-avancés, mais il reste néaumoms (jnelques faits à 

observer, |)eut-étre (ptelques expériences à poursuivre 

et avec les connaissances actuellement acquises, il sera 

facile de conqiléter les observations, et d 'expérimenter 

avec de grandes chances d 'obtenir d 'heureux l'ésultats. 

Ainsi ir us savons (jue les jeunes chciulles se montrent 

daus les liremiers joui's de juin , qu'elles arrivent au 

terme de leur croissance vers le nulieu de juillet, qu'elles 

se t ransforment alors en chrysalides el que des papillons 

paraissent dans le mois d'août ; mais suivant toute appa-

l'cuce laphqiart des papillons ne doivent éclore que l'année 

suivante dans le courant du nuiis de mai, ifii |)eu plus tôt 

ou un peu plus tard, suivant le degré de la tenqiérature du 

[»'intemps. 

« Lespapilkuis éclos an mois d 'août donnent nécessaii'c-

ment lieu à une seconde génération de chenilles destinées 

à se t ransformer en chrysalides vers la tîji de septembre. 

Seidemenl ces chenilles, à cause de leur nombre moindi'e 

ipi'au printemps, doivent, surtout en l 'étal des cultures, 

être moins dangereuses que celles de la première géné-

ration. 

<1 La desti'iu-tion directe des chenilles uous send)le hors 

de toute possibilité; la deslructiou à l'étal de papillons 

fiarait tout à fait inqu'aticalile. 

c Fnpréseiice de cette situation, il devient à peu prés évi-

dent qu'il faut sfuigei' à la chrysalide, à l'éclosion des 

[lapillons et aux œufs. 

« Je ue puisaflirjnei ' encore d'mie manière absolue a\ei ' 
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quel degré d'efficacité il sera possible d 'ag i r pour dé-

t ru i re l ' insecte lorsqu ' i l est à l 'état de chrysal ide. Cepen-

dant j 'entrevois déjà une g rande probabi l i té de succès 

si des efforts cond)inès sont obtenus de la par t des agri" 

cul teurs . 

« Lorsque au mois d 'oc tobre commencent les labourages , 

il deviendra sans doute assez facile de met t re à découver t 

les chrysaliiles et de les faire enlever par des enfants . Ce 

serait dans tous les cas une opérat ion beaucoup plus 

efficace que celle de ren lèvement des chenil les. Néanmoins, 

j ' aura i besoin besoin de me r e n d r e sur les l ieuxau moment 

où les ter res nues devront ê t re remuées , pour apprécier 

exactement les opérat ions auxquel les on pour ra se livrer 

avec le plus d 'avantage, ne me diss imulant pas ici la pos-

sibilité de certaines diff icultés. 11 est une expérience que 

j 'ai le p lus gi'and désir de tenter , car, si l 'expérience étail 

couronnée de succès , le résul ta t serait comj)let. Nous 

savons, et a u j o u r d ' h u i p lus ieurs personnes de l 'arroiidis-

senient de Valenciennes l 'ont constaté, que les chrysal ides 

de la Noctua fegetum sont enfoncées dans la l e r re à une 

p rofondeur de que lques cent imètres seulement , l 'our que 

les papillons à peine éclos, puissent t raverser la couche 

de te r re qui les sé]iare de la surface, il faut que celte lerre 

soit très-ineiible. 0 si un tassement superficiel de la t e r re 

peut ê t re o])éré sans de g rands emba r r a s pour la cul ture , 

les papil lons, incapables de perce r un sol résistant , devront 

pér i r sans avoir réussi à se mon t r e r au dehors , .l'ai de-

mandé à divers agr icu l teurs s'ils croyaient à la possibilité 

de faire exécuter sans grand inconvénient un tassemeni 

superficiel du sol. en leiu' exposant l 'avantage immense 
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c[iio j 'étais fondé à espérer de rette opération. Plnsienrs 

agricultenrs, à la vérité, au premier abord, ont cru voir 

des difficultés pratiques de nature à faire renoncer de 

suite à une semblable opération, mais l 'idée a été accueillie 

par quelques-uns et je me trouve ainsi assuré de pouvoir 

constater les fruits que l 'on doit en at tendre. Dans le j-af-

fermissement de la couche superficielle du sol on trouverait 

encore un antre avantage que celui d 'empêcher la sortie 

des papillons. Lorsqu'il y aurait des chenilles, ces chenilles 

qui ne peuvent vivre à découvert pendant la chaleur dn 

jour , parviendraient difficilement à s 'abriler et à circuler 

dans un sol trop ferme et de la sorte beaucoup d 'entre elles 

viendraient à périr . 

« Maintenant, si tous les nmyens ayant pour but de dé-

t i inre les chrysalides et d 'empêcher la soi tie des papil-

lons ne réussissaient que d 'une manière imparfaite, il 

nous resterait encore nn moyen absohiment sfir p o u m o n s 

débarrasser de l'insecte imisible; ce serait de recue i lh r 

les pontes an pr intemps avant l'éclosion des chenilles. 

Quelques observations préalables seront seules néces-

saires. 11 suffira de bien reconnaître l 'endroit on les pontes 

sont déposées. Les enlever restera une o])ération fort 

simple, comparativement à l 'échenillage et d 'une efficacité 

absolue. 

« Les papillons déposent leurs œufs en paquets sur les 

plantes, c'est seulement dans des circonstances tout à 

fait accidentelles qu'ils les laissent tomber au hasard, 

A la fin de mai, et dans les premiers jours de juin , 

connue les feuilles de betteraves ne sonl pas encore 

Irês-développées, on esl assiu'é de pouvoir faire aisémeni 
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les observations pré l iminaires et e n t r e p r e n d r e aussitôt le 

travail capable de me t t r e les champs de bet teraves à l 'abri 

dn tléan dont ils ont tant souffer t cette aimée. 

« C'est ainsi que je dirai, avec une confiance ent ière , aux 

agr icul teurs et aux indust r ie ls du Nord : Avec votre con-

cours qui, je le sais, ne me fera point défaut , le but que 

vous poursuivez sera at tehit , la calamité qui vous a affligés 

ne se renouvellera pas, tant que votre vigilance ne viendra 

point à s ' endormir .» 

0 C I 1 S E N I 1 E I M 1 : U 1 E 
(Ochsenheimeria taurella) . 

Un insecte qui a une cer taine analogie avec la Noctuelle 

des blés, a été décr i t cette année dans La vie des champs, 

sons la dénominat ion d 'Ochsenheimeria taurel la , nom d 'un 

célebre entomologis te lequel a observé le p remier les dé-

gâts causés par cet insecte aux environs de Vienne. 

Dès le mois de mai vous voyez parfois dans les champs 

de blé el de seigle, au milieu des i n n o m b r a b l e s épis bien 

verts , qui se balancent au g ré du vent , des épis qni on! 

sub i tement b lanchi . Vous in ter rogez les gens dn pays su r 

la cause de la p résence de ces épis blancs et vides. Ils 

vous r éponden t : Nous n ' en savons l'ien ! Ou bien : C'est 

l 'hiver qni a fait cela. 

[ j 'homme ins t ru i t , l ' observa teur , l ' ag ronome ne se con-

tentent pas de ces réponses . Ils examinent et ils t rou-

vent que ces épis blancs se re t i ren t t rès-faci lement de 
IV 
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leur gaine. Il.s exainiiieni le point on la rnptnre s'est faite 

et ils voient que la tige a été entièrement, on en partie 

eoupée à peu de distance au-dessus du nœud supérieur. 

On devine que c/est un insecte periide qui a fait ces dégâts. 

Mais où s'est-il caché? On Irouve bien pai'fois, an fond de 

la gaine ses excréments desséchés !,.. Mais l 'auteur de toul 

cela a dis[iaru. Après avoir at tentivement examiné vingt â 

trente de ces épis blancs, ou plutôt l ' intérieur de leur tige 

jusqu 'au point oi'i elle a été coupée, vous finissez par dé-

couvrir un petit vert mor t , long de (J à 8 mil l imètres . 

D'autres fois vous êtes plus heureux et vous trouvez l'en-

nemi vivant occupé à rogner la lige. Ce petit ver ou plutôl 

chenille, car elle a seize pattes et donne naissance â un 

papillon, porte le nom que nous venons d 'écrire. Elle avait 

échappé jusqu 'à présent aux recherches des naturalistes. 

Elle n'e.st pas née dans ce point de la tige de la céréale. 

C'est un hôte qui arrive du dehors ponr faire ses repas 

dévastateurs. Elle est jaune paille, garnie de petits poils 

tins. Sa tète est petite, noirâ t re . Une petite tache grise et 

luisante se voit sur son onzième anneau, et deux lignes 

noires régnent sur ses flancs. 

Ce petit être arrive du sol ; il monte le long de la tige. 

L'épi atteint, il se glisse entre la tige et sa gaine el descend 

jusqu 'au nœud supérieur . Là il t rouve la tige très-

tendre, et tout à fait de son goût . Il la ronge, passe quel-

que temps en abondants festins. Puis, lorsqu'i l n'y a plus 

rien qui lui convienne, il quitte la tige par le même chemin 

qui l'a amené, et il va visiter une autre lige. 

Cependant tout n'est pas bonheur dans son existence. 

Pendant ses f réquents voyages, la petite chenille est fré> 



N 0 C T I : K 1 . 1 . K S . '2t7 

qiiomment surprise par un autre insecle du genre guêpes, 

pai' les Iclincmmons, qui lui percent le ventre pour déposer 

leurs œufs, d 'où sortent de petits êtres qui se nourris-

sent de sa substance, après l'avoir fait péril'. Voilà pour-

quoi on trouve parfois ces chenilles mortes au milieu de 

leurs festins. 

C'est grâce à ces mômes intrépides Ichneumons que nos 

champs de choux sont débarrassés des lO/ÎO des chenilles 

qui, sans ces vigilants bienfaiteurs de nos cultures, les dé-

voreraient tous les ans par légions innombrables. Si notre 

petite chenille échappe heureusement à son ennemie, elle 

se réfugie, an commencement de ju in , dans la gaine su-

périeure près de l 'épi. Là elle s 'entoure d'un tissu solide 

et soyeux, pour se t ransformer en peu de jours en chrysa-

lyde de fi à 8 mi lhmètres de longueur , très-agile, quand on 

la touche, de couleur jaune paille, avec la tête b runâ t r e . 

He cette chrysal ide sort nn petit papillon au bout de qua-

tre semaines. Celui-ci a 5 mill imètres de longueur, les ailes 

étant déployées. Se tête est couverte de longs poils jaunâ-

tres, à pointes noires. Ses ailes antérieures sont grises, les 

postérieures blanches, bordées de noir . .4iles et dos sont 

couverts d'écaillés, l 'abdomen est gris noirâ t re . 

Ce papillon voltige pendant plusieurs mois dans les 

champs ; il attend les semailles d 'autonuie et la levée des 

premières céréales. Alors la femelle dépose un œuf dans 

chaque jeune tige de blé, de seigle et p robablement d'au-

tres graminées qu'elle visite. 11 sort de cet œuf une petite 

chenille verte comme la jeune plante qu'elle habite et dont 

elle ronge le cœur , c'est-à-dire la part ie la plus tendre . 

Cela étant fait, elle descend à terre , va chercher une ant re 
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planto ol lui en fait autant . Ello continue ainsi ses voyages 

et fait périr toutes les plantes qu'elle visite. Enfin l 'hiver 

arr ive; la neige, les gelées s 'opposent à ses voyages ot à 

SOS dégâts. Alors elle va se cacher au fond de la tige, tout 

])rès du collet de la plante, et passe la froide saison tran-

(piillement blottie dans cette retrai te. 

Dès qu'arrive le pr intemps et que les tiges conmien-

cent à s 'a l longer , le petit pr isonnier quit te sa de- «; 

meure, gr impe au haut de la tige ot va ronger la partie 

tondre de la lige qui se trouve au-dessus dn nœud supé-

rieur. I.orsqu'il n'y a plus rien do son goût à manger , elle 

descend la tige et va on t rouver une autre. Ses dégâts se 

répartissent donc sur doux saisons : pendant l 'automne elle 

at taque ot fait périr un grand nombre de jeunes plants 

des céréales ; au printemps et pendant un partie de l 'été, 

elle coupe en deux nn grand nombre do tiges qui dés lors 

sonl perdues pour le cultivateur. Enfin, au mois de juin, 

elle se t ransforme en chrysalide d 'où sort un papillon an 

mois de juillet, ainsi que nous l 'avons déjà dit. Telle est 

la vie do ce petit ennemi de nos céréales. Conmient r e m -

pêcher de-faire ses dégâ t s? . . . ici commence l 'embarras 

el nous sentons toute l ' impuissance de nos moyens de dé-

fense. Pendant l 'automne il voyage de jeune plante en jeune 

plante. Pouvons-nous le saisir dans ses excursions? Non, 

nous ne le pouvons pas et nous n'avons qu 'un parti â pren-

dre : celui do le livrer à ses ennemis naturels, anx petits 

oiseaux, à l 'alouette on particulier. Tout l 'hiver il est oa-

ché dans le cœur de la i>lante. Impossible encore de l 'at-

teindre. Ee pr intemps et l'été il recommence ses voyages 

do lige à tige. 
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Le mieux serait, il nous semble, de rouler ènergique-

ment les jeunes céréales au pr intemps, lorsqu 'el les com-

mencent à s 'élever. On ra f fe rmira i t en même temps le sol 

déchaussé par les gelées de l 'hiver ; on plomberai t la te r re , 

ce qni est reconnu comme une excellente prat ique, et l 'on 

aurait la chance d 'écraser par le rouleau un certain nom-

bre de ces peti ts malfai teurs . 

J N O C T U E L L E G L Y P i l f Q U E 

.loigneaux a décri t cette Noctuelle qui, appartenant à la 

division des imcturnes, vole en abondance pendant le jour 

sur les champs de trèfle, de luzerne oti a vécu sa chenille. 

I.a Noctuelle glyphique a 30 mil l imètres d ' enve rgure ; le 

Tond de ses ailes est d 'nn gris b run , avec deux taches irré-

gulières cerclées d'ini cordon gris clair sm- les ailes supé-

rieures et de taches d 'un jaune très-pâle snr les infé-

r ieures . 

La chenille est jaune, avec des lignes longitudinales obs-

cures. Elle apparaît deux fois dans l 'année, d 'abord dans le 

courant de jui l let puis en septembre . Les chenilles de la se-

conde génération passent l 'hiver â l 'état de chrysalides 

pour se t ransformer en papillons an mois de mai de l'an-

née suivante. 
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l iOYlRYX D E E \ E U Z E l i N K 

(Bombyx trifolii.) 

Le Boiiil)yx de la luzerne esl tni papillon de nuit, et par 

conséquent ayant tons les caractèi'es particuliers à cette 

Iriiiu des lépidoptères : ailes abaissées an repos, antennes 

massives et barbelées. Il porle, commesigne distinclif, une 

bande à la base des ailes supérieures et une raie transver-

sale obsciu 'esnr les ailes inféi'ieures. 

l'ig. 70. — Hombyx de la luzenie. 

La clienillesort d 'un oeufpondn isolémeni par lafemelle, 

et elle est liérissée de poils noirs. On la rencontre au mois 

de juin, el elle continue à vivre sur la Inzerne jnsqu'iui 

> ommeneemeni de jui l lel . 

l 'arvenue alors à tonte sa croissance, elle se file un ec-

coli d'uniMoile (b^ soie lAcbe au milieu des l'eiiilles séclies 

on des l'ragments d 'berbe répandus sur le sol. Dii bien 

elle s 'enfonce dans la terre à 15 centimèlres de profon-
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(leur et se chiuige eu chrysal ide dans un cocon solide, 

ovale, couleur d 'ocre b r u n , où elle passe l 'h iver . .Au |)riu-

tenips suivant, l ' insecte pariait br ise sa pr ison et p rend la 

clef de.i champs . 

L'uin([ue moyen d ' a r r ê t e r les dégâts , loi's(ju'ils deviennent 

par l i 'op graves, c 'est de suspendre la cul ture de la luzerne. 

B O M B Y X T)l) T B É F L E 

l'ig. 71. — lionilivx du Lrélle. 

l /aiialogie avec le Bombyx de la luzerne est telle (ju'il 

n 'en l'urine qu ' une variété. Et ce (pii est vrai de r ini est 

vrai de l ' au t re . 

P S Y C H E S T O M O X E L L E 

ha Psyché stomoxelle appart ient .à la classe des papil-

lons nocturnes et y fo rme une t r ibu des psychides ; elle 

n a l taqne ni les arln-es ni les f rui ts , mais elle cause dans 
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les prair ies des ravages dont on a longtemps ignoré la 

cause. Depuis 1858, M. Melibet, secrétaire de la Société 

d ' agr icu l tu re du Puy, l'a s ignalé comme trés-nuis ible aux 

jirairies de ce pays. 

La femelle est ap tè re el le mâle seul, dit .\lilne Edwards , 

a la facul té de se déplacer pa r le vol. Il en résul te cpie les 

(Pufs pondus par cet insecte des t ruc teu r doivent se t rou-

ver dans les lieux mêmes où ils viennent d ' exercer leurs 

ravages. Par conséquent , si ou brûla i t sur place des her-

bes dans les endroi ts ravagés, on pour ra i t espérer dé t ru i r e 

la source du mal . 

Cet insecte a les antennes p lumeuses ou i)ictinées, le 

coi'ps t rès-velu, les ailes chargées de peu d 'écai l lés et sou-

vent d iaphanes . La Chenille aptère est ve rmi fo rme , et ne 

sor t de son fourreau ni pour s 'accouj i ler ni pour p o n d r e ; 

elle est g labre décolorée ; les t rois ¡)remiers anneaux de 

sou corj)s soiit ornés , le reste m o u . 

P I E R I D E DU CHOU 
(Papillon blanc du chou. — Pieris brassicee.) 

L'homme, en développant les plantes four ragères et po-

tagères, a nudt ip l ié p lus ieurs espèces d ' insectes nuis ibles 

de la famille des Piérides, qui const i tuent nu genre nom-

breux de la t r ibu des papil ioniens et t r è s - communs dans 

notre pays. Le genre Pieris se d is t ingue par des antennes 

assez longues, à massue compr imée , un peu coniques. 
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l'ilipes assuz IdJigs un pou ùcartés, tròs-lu'rissés ; co 'lor-

uior arlicle ibrl yròle. Ailos arrouclies. 

Il yen a trois ospèces qu'il ost lacilo de disceruoi' à pre-

luièr'o vue ; le grand, le polii et le blanc veiué de V(M'I. Ce 

n'est pas (In l'osto le cliou soul qni soidi'ro de leni s diipri'-

clalions; le tnrneps, lo ci'csson, la rave et los navels, los 

carotlos no sont pas à l'aln i de lem' atteiute. 

72 . — r i é i - i d e d u c h o u . 

Le grand et le petit papillon blanc se l'osseniblont à toits 

los i)oints do vue, sanf la taille. Il esl inutile de s'citendre 

snr les difleronces légères (pii les séparent, puisqu'i ls sonl 

l'un el l 'autre Tort communs et Irés-conniis : le grand pa-

pillon a los ailes blamdios et le corps noir ; le })etit a 

l 'extrémité des ailes supérieures noires. 

Dans les trois espèces dont il s'agit ici, la l'omello dè[ioso 

ses œufs sur le revers do la feuille de chou. Ils sont longs, 

jaunâtres , do la forme "d'un i)aiu de sucre, camiolés et 

striés transversalement et plantés debout. L'aualogio jus-

que-là saute aux yeux, mais elle finit quand le inomeut de 
1,-) 
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l'éclosion est venu. La chenille dn grand papillon est d 'une 

conleur cendrée bleuâtre ; celle du petit est d 'une leinte 

vert sombre et celle du blanc veiné porte une nuance 

d'un vert délicat. 

l ' ig . 75. — Clici i i l le e l c h r y s a l i d e d e la l ' i é r i d e du c h o u . 

Ces chenilles se répandent sur les feuilles sans s'écar-

ter beaucoup les unes des autres ; elles les rongent, les 

[lercent et en consomment ime notable quant i té , car elles 

sont trés-voraces et en mangent chaque jour environ le 

double de leur poids. Elles subissent ensui te leurs trans-

formations; ne se tilent aucune espèce de cocon, agissant 

en cela du reste comme toute la famille des papillons 

diurnes, et se contentent de s 'attacher à mi-corps par uu 

lit sur nn rameau ou sur une feuille. 

Pour rhor t icu l tenr , ces insectes ne sont plus à cra indie 

ni sous forme de chrysalide ni sous forme de papillon, 

puisqu'ils ne mangent pas dans le premier cas, et qu' i ls 

vivent du suc des tleurs dans le second. Reste à poursui-

vre néanmoins la recherche de la chrysalide qui se niche 
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ilei rièri; les Irelllages, au-dessous des coniiclies, aliu de 

[u'éveuir la multiplicatiou. Ou fail la chasse égalenieul 

aux œufs plaqués sur le revers des feuilles. 

La chenille a pour ennemis de petils Ichueumons (|ui se 

logenl dans sou corps, s'y dévelop|»enl el sor lenl de là 

insecles parfails. 

l "Le Mici'ogastre aggloméré. On doil bien se garder de 

luer cel ulile auxiliaire el on fera bien au conlraii'e de le 

imdliplier dans son jardin en y Iransporlanl les niasses de 

cocons agglomérés que l'on renconlre f r équennnen l dans 

la canq)agne fixés conlre les murs , les pierres el les piau-

les, el qui devronl donner r i chneumon microgaslre. 

!2" Le Pimpla donl la femelle dépose les œufs snr les cô-

lés de la chrysalide ; elle en pond de 200 à 500. Lespel i -

les larves enlrenl dans le corps de la chrysalide, se nour-

rissenl de sa substance, el éclosent insecles parfails au 

bout de quinze jours en élé. 

Résumant les moyens de garer les plantations contre 

les t r ibus voraces du papillon blanc, nous dirons qu'il faut 

écraser les œufs, rechercher les chenilles, p rendre le pa-

pillon au lilel, s 'aider sur tout , autant (pie possible, des 

précieux auxiliaires que la na ture nous offre dans les 

Ichueumons 

P A P I L L O N MACllAOlN 
(Papilio machaon.) 

Le papillon Maidiaon est un lépidoplére de la famille 

des papilionides (¡ni comprend le genre papillon propre^ 
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Iiieiitdil (papilio}, dont les espèces connues s'élèvent déjà 

à pins de deux cent ciiii|uante. Tous les insectes de ce 

geiu'e ont une grande taille. 

l ' i g . 71. — l ' a p i l l o n n i a c l i a o ï i . 

Pendant la grande chaleur, on rencontre assez souvent 

ce beau papillon, aux ailes bizarrement decoupées et aux 

couleurs voyantes, appartenant à la famille des diurnes ; il 

provient d 'une chenille d 'un beau vert, avec des anneaux 

noirs, ponctués de rouge, qu 'on rencontre assez souvent 

sur les ombellitères et principalement sur la carotte el le 

ténouil. Elle est de la grosseur du pelit doigt et répand 

uue odeur pénétrante et désagréable, connue presque toutes 

les chenilles du genre papillon proprement dit . L'anneau 

le ]ilus rapproché de la tète poi te une paire de cornes fauves 

à base comnume. 

L'insecle parlait a environ quatre pouces d 'envergure, le 

dessus (les ailes jaiuie, bordé d 'une large bande noire divi-
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sée sur les ailes supér ieures ])ar une série de huit points 

marg inaux jaunes et sur les iuféi-ienres par nue rangée 

marginale de six lunules de la m ê m e couleui' , précédées 

d 'une tache bleue ; à leur angle in terne se t rouve nne tache 

rouge su rmontée d ' u n ci'oissant b leu . I.a ])artie j aune des 

deux ¡¡aires d 'ailes est divisée par des vei imres iu)ires ; le 

corps est jaune , avec une bande dorsale et les antennes 

noires . 

On le regarde connue un des t ruc t eu r de cai'otles à l'étnl 

de chenille. 

Fig . 73. — C l i e n i l t e e t c l i r y s a t i d e d u p a p i l l o n M a c h a o n . 

Voici la descr ip t ion qu ' en donne Btiniva dans ses obser-

vations et expér iences faites p o u r reconna î t re les genres 

d ' insectes nuisibles dans la controie basse alpine : 

« Papilionis Machaon larva t a rd ig rada , pilis neut iquam 

h i r s u t a ; vix rud i t e r attacta cor tma duo llavi coloris exeril 

tllico caput inter ac p r i n m m a n n n l u m sita, longi tudin is 

d u a r u m circi ter l i nea rum, i igurœ l i t te ram 7 referent is in-

to lerabi le iuque exhalantia f e to rem. Fieri t amen potni t ul 

a l t e ru t ro modo noxiam eflicaciam explicare possit , animal-

cnhmi quod qu idem t u n e detiniri poter i t , cum microsco-

pio s p e d a t a pars affecta pilos, in tus et in ente mlixos esse 
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vel abessc ileclarantur. Ca'Ioi iiiii liuiior erysipelaceus ah 

hnc- aniinalcuhi plerumqiiegigii i tur ul»i niula super iutegu-

rnenla vim suani uoxiam evolvil. » 

Tous h:'s iusecles de ce genre oui uue grande faille ; le 

prolongeiuent qui existe ordinairement à leurs ailes posté-

rieures les a fait nommei' les Porte-queues. 

Limu! les ai)pelle les Chevaliers. Leurs chenilles suppor-

tent sur le premiei' anneau du corps deux tentacules ré-

tractiles. 

I,a noiu'ri lure de ces chenilles varie beaucoup suivant 

les espèces. 

On trouve assez comnumément chez nous le papillon 

Machaon, jaune, avec des taches noires, et sur ses ailes 

postérieures ime rangée de taches ocellées bleuâtres. 

M I T E D E S C O L Z A S 

On connaît assez bien au jourd 'hu i la famille des aca-

rides dont les insectes en général de petite taille quelque-

fois même microscopiques qui pullulent prodigieusement 

el dont les mœurs varient à l 'infini. Les uns habitent sous 

les i)ierres, les autres se rencontrent dans la collection 

'd ' insectes qu'elles ravagent, d 'autres dans des substances 

organiques altérées comme le fromage. Certains vivent 

parasites snr les animaux, sur les plantes ou sur les 

graines. M. Focillon a signalé un aca r i enqu i vit dans les 

las de graine colza, conservé dans les greniers. Il en a 
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donné le croquis que nous reproduisons ici. Cet insecte 

vit des débris pulvérulents que donnent dans les tas de 

colza les graines nralades. Il en a nourr i pendant un mois 

uniquement avec ces poussières, qu'il avait l'ccueillis iso-

lément. 

Il a constaté au contraire cpte si l'on choisit des graines 

saines et si l 'on place des Mites au milieu d'elles, ces aca-

riens s'en échappent bientôt, ou y périssent s'ils ne le peu-

vent. Aussi M. Focillon est-il porté à penser que la Mite 

vit dans les colzas de mauvaise qualité, et que le meilleur 

moyen de nettoyage des graines sera le meilleur aussi 

pour chasser ces animaux. D'ailleurs la Mite dont il s'agit 

ne fait, comme on voit, aucun mal au colza, et n'a d'in-

convénient que de salir la graine et d'y annoncer la pré-

sence de débris malades qui altèrent la qualité du colza. 

N I E L L E DU BLÉ 

Dans une des conférences de la Sorhonne que nous 

avons reprodui tes dans notre mouvement scientifique. 

M. Pasteur a e.vposé l 'histoire for t intéressante d 'un de 

ces petits êtres dont il avait été si longtemps impossible 

à la science de surprendre le mode de reproduct ion. 

La Nielle, cette maladie du blé, est produite par la pré-

sence dans les grains malades de petits vers microscopi-

(pies, les Anguillnles. 

Ces Anguillnles, M. Pasteur nous les montre d'abord en-
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(lormies d 'un sommeil lé thargique dans le grain de hlé 

desséché on elles sont logées, pnis retronvaiit la vie loi's-

qn'mi pen d 'hnmidi té a été lendne au grain, el s'agitani 

alors, frétil lant avec une vivacité régulière. 

Ces Anguillules n'ont absolimienl ancmi organe de gé-

nération. 11 n'y a parmi elles ni mâles ni femelles. Donc 

ce sont, a-t-on dit, des gém'',ratious spontanées. 

Eh hien, voici â cet égard la véi'itè. Que, parmi les 

grains de hlé confiés par le lahotu'enr anx sillons, il s'en 

Irouve nn qui soit niellé, ce grain s ' imprégnera de l 'hn-

midité du sol, et tandis que cette Inimiditè apportera la 

vie aux grains bien portants, les fera germer , se déve-

lopper, le grain niellé au contraire se pourr i ra . 

L'huiuidité p'énétrera jusqu 'aux Anguillules. Alors, se 

réveillant de leur long sommeil, elles ressusciteront pour 

ainsi dire, et perforant l 'enveloppe pourr ie qui les en-

ferme, elles iront chercher les grains bien portants, v 

pénétreront , et, s 'établissant dans l 'intervalle des feuilles 

naissantes, suivront pen à peu tout le mouvement de la 

jeune plante. 

Elles arriveront ainsi aux feuilles qui renferment le jeune 

épi, et finiront par pénét rer dans ces grains encore mous 

et laiteux. Une fois là, elles deviennent adul tes ; les unes 

prennent des organes de génération mâles, d 'antres des 

organes femelles. 

Les femelles, fécondées par les mâles, pondent des 

œufs. 

De chacun de ces œufs sort une petite Anguillule. Le père 

et la mère alors périssent ; les débris de leurs corps se 

résolveni enlièremeni, el, cpiand l'épi niellé est mûr , il 
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n y a plus dans le grain que les pefiles Angnillnles doni 

nous parlions tont à l 'heure, et qui demeurent sans mou-

vement si l'épi est sec. Ces angnillnles sont des jeunes 

([ni n 'ont pas encore d 'organes de génération visibles, qui 

ne les ont qu'en puissance. 

Les cultivateurs, a tait observer dans l'Union agricole 

d'Eure-et-Loire, notre ami M. le docteur Girouad fils, ne 

peuvent plus dire que c'est l 'humidi té qui est la cause de 

la nielle, mais ils sauront qne celte maladie du graiu de 

l)lé est occasionnée par un petit ver qui reste dans le som-

meil pendant tout le temps que la graine est sèche el qui 

retrouve la vie dans les temps humides. 

11 nous est maintenant facile de conqjrendre que le 

chaulage ou le cuivrage des blés soit sans action sui- le 

non-développement de la maladie. 

Il faudrait , ]iour que ces moyens fussent utiles, qu' i ls 

vinssent à détruire les petits êtres (Angnillnles) après avoir 

traversé l 'enveloppe. 

Le moyen qui me parait a priori le plus utile et le plus 

commode, serait de faire chauffer les grains à une 

temi)éralure assez élevée pour faire mour i r les ani-

malcules. 

Il s'agirait aussi de savoir si cette température ne se-

rait pas nuisible à la germinat ion. C'esl l 'expérience qui 

nous l 'apprendra. 
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Li:S CHENILLES DANS LES AYOLNES 

Des Chenilles, moins redoutables ou inconnues à ce qu'il 

parait dans la plupart des autres déparlements de la France, 

exercent de lenq)s en lemps des ravages dans les avoines 

des départemeuls d'Fure-et-Loir et du Ijoirel. Depuis 1750 

,)usqu'en 1770 l'uviron, elles désolérent le pays pendani 

vingl-cin([ aimées consécntives ; leurs dégâts depuis n'a 

vaient pas été bien remarquables jusqu 'en l 'an VU. 

Les Chenilles at taquent les avoines vers l'épo(pie où les 

premières reiiilles qui recouvrent la tige ont atteint à peu 

prés deux décimétres de hauteur . Chaque Chenille jierce 

le brin d'avoine prés de terre, le plus ordinairement au-

dessous du nœud qui est seul développé alors. Elle y fail 

un trou par (u'i elle introduit la téte, ronge le rouleau in-

lérieui' conqiosé de feuilles et de la lige Irés-tendres, elle 

loge entièrement dans ce fourreau, et rend ses excré-

ments daus l'espace (pi'en montant elle laisse vide au-des 

sous d'elle. 

l 'endant qu'elle fourrage de la sorte, le brin d'avoine 

jaunit peu à peu, se dessèche, et, en le t i rant par le haut, 

il se dégainé. Si ou l 'ouvre vers le commencement de juin, 

on y aperçoit uue Chenille verte, longue environ d 'un cen-

timètre et demi, et gros.se assez pour remplir complète-

ment le nuileaii formé par les feuilles du brin d'avoine. 

(Quelques brins _ainsi jaunes ne contieiment plus la Che-
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iiille; alor.s, il y a un trou à un déciniètro au-dessus du 

premier, par où l ' insecte est sorti. 

Dans les années où les Chenilles sont trés-multipliées, si 

on \ a le soir dans les champs, ou entend le brui t singulier 

qu'elles font eu rongeant. 

On n'a point calculé quelle est la voiaché de ces insec-

les; mais le peu d'avoine dont on put profiter en l 'an VIII 

ne mérite point d'éfrtî appelé récolte. Ou n'en voyait que 

des brins çà et là, qui, ne valant pas la peine du fauchage, 

lurent presque généralement abandonnés aux moutons. 

Suivant un mémoire de M. des Es.sarts, rapporté par Tes-

sier (d'Angerville), quand la tige dont les Chenilles se sont 

nourries est tombée, elles altaqucid peu les feuilles ; elles 

s 'enfoncent en terre ajn'és la mi-juin ou se placent sous 

l 'herbe des tiges qui res tent ; là, elles se inétanKH'phoseiil 

en petites chrysalides d 'un b run foncé poui' produire, vers 

la fin de juillet, le |)apillon destiné à fournir une aulre 

génération 

Les cultivateurs disent que dans l 'année où il y a beau-

cou|) de Chenilles, on remarque , pendant la moiss.in. une 

grande quanti té de papillons blanchâtres . 

Le papillon qui, suivant le même mémoire, produit la 

Chenille, esttrés-iielit , gris argentéou bleu cendré ; le mâle 

porte sur les ailes des taches noires presque impercepti-

bles; on le voit, depuis ia fin de juillet jusqu 'à la mi-sep-

lendn'c', voltiger dans les champs. 

Il dépose ses œufs pi incipalement sur le cliannie des 

froments qu 'on vient de couper et sur tes branches des 

' V i i i r lo n i o i n o i r e de M i i - h e l [ ' ' r o i n a s e , KStl^. 
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plantes fpii hoidenl les champs et les chemins, el qni, pac 

lem' (Inrelé, sont à l'aln i de la dent dn monton : telles que 

la chicorée sanvage, le chardon étoilé, le chardon roland, 

rarrôle-bœnl ' ; les œnfs y sont attachés avec une forte gin. 

Un seul papillon pond plus de trois cents œufs ; ils ne 

paraissent à la vue que connue de fortes taches noires que 

l'ont les mouches. On les distingue hien à une loupe, 

siu'lont au mois de mai ; on les voit éclore vers la tin de ce 

mois. 

I fun autre côté, quelques habilanis du |)ays ont, dit-on, 

remarqué de petits œnfs rouges dans les tuyaux des chau-

mes du f r o m e n t ; ils y grouillent au-dessus dn nœml ou-

vert à l'air, el l'on iieiise que c'est là le couvain ou ime 

réunion d 'œufs de Chenilles. 

On ne voit des Chenilles que dans les avoines qni succè-

dent aux blés ; celles qui sont faites après les seigles en 

paraissent exemptes. 

11 n'y en point non plus, selon ï ess ie r , dans les champs 

d'avoines qni succèdent à mi dèfrichemeni de sainfoin, de 

luzerne ou de trèlle. 

Rarement les orges en sont attaquées ; cependant, on dit 

qu'en l 'an VIII on a vu du blé de mars et de l 'orge mangés 

par les Chenilles, à Chalou-Moulineux, près d'Iifampes. 

Dans les pays secs, les Chenilles sont ]jlus communes. D'A-

lilis à Chartres et à .lanville, de Chartres à Orléans, de Jan-

ville à Malesherbes, elles ont tout ravagé en l'an Vil el en 

l'an Vlll. Aux environs de Dourdau et de Ilamhouillet, t)u 

n'eu a Jamais vu, sans doute |)arce qu'il y a des bois el])lus 

d 'humidi té . 

I.es terres bien foulées, bien, bal tues, avant ou après les 
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soiiinilles des avoines, ont moins de Chenilles, puisqu'il 

n 'y en n'a jias autant quand les charnues de hlè ont été 

trépignes par les troupeaux, et qu 'on en voit moins aussi 

aux aboutissants des pièces où les laboureurs des deux 

ehanqjs voisins l'ont tourner les chevaux et la charrue. 

I.es vignerons d'Orléans, dit Tessier, achètent sur i)ied 

le chaume des cantons voisins de la vil le; ils rarrachenl 

et l 'emportent pour faire de la litière à leurs vaches, et 

dans ces cantons on ne voit point de Chenilles. Il (>n est de 

même si au lieu de labourer simplement les chaumes en 

mars, on les laboure d 'abord en novembi-e. Il en est encore 

de même si on les laboure par un temps humide. 

Si la pluie est l'èunie au t répignement , les effets sont 

doublement avantageux. Un habitant des environs d'K-

crouailles passa vers la tin d'avi il avec six à sept chevaux 

s\u' mi champ d'avoine, dans un moment où la terre étail 

for tement t rempée. Attaqué pour ce délit par le proprié-

taire, il s 'obligea de payer, à l 'époque de la moisson, le 

dégât qu'il avait causé. Il arriva, au contraire, que la par-

tie du (duunp où avaient passé les chevaux eut son avoine 

intacte, tandis que les Chenilles avaient ravagé le reste. 

On doit aussi conclure de ce fait, que les Cheinlles ne 

parcourent que de trés-petits espaces, si elles passent d 'nn 

brin d'avoine à un autre. 

Tant que ces insectes sont â l'état de Chenilles, les pluies 

abondantes en font sûrement périr une grande quantité, 

soit qu'elles rampent sur terre, soit qu'elles aient déjà 

pénétré dans les fourreaux des avoines ; elles ont sans doute 

à redouter les animaux connus ¡lonr faire leur proie des 

insectes de celle espèce. 
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I jCS oiseaux à loug i)ee, la fourmi, les araignées, les 

mouches iclmeumones. 

On demandera, pourquoi les Chenilles attaqueni jihitôt 

les avoines que les autres ¡)lantes. C'est que : 1° chaque 

¡liante étant exposée à être mangée par un insecte pait i-

culier, cette Chenille est l 'insecte qui préféré l 'avoine 

comme al iment ; à l 'époque on le papillon produit 

fait sa ponte, il ne trouve que les chaumes de froment où 

il puisse placer ses œufs, les terres en jachères et destinées 

au froment pour l ' antonme snivajit étant nues aloi's ; 

T)" en supposant que, dans les environs, il t rouvât des 

]dantes pi'opres â recevoir les œufs, lorsqu'i ls éclosent, la 

lige du h l é e s t f r o p dure pour que les Chenilles la percent, 

Il parait que le t e n ain sec et sablonneux est favorable 

aux Chenilles, ainsi que la chaleur et la sécheresse. Ces 

insectes pros])érenl d 'autant mieux dans ces conditions 

• prou laisse aux papillons de longs chaumes pour la ponte 

et qu'on ne détruit pas les œufs. 

Des circonstances couti'aii'es en font périr une quanti té 

proportionnée au nonduv et à la force des con1re-tenq)s. » 

IVlOYENS DE D E S T R U C T I O N 

l.a Chrysalide existe daus les grains vers la fin de juin , 

et il est évident qu'on ne peid tenter alors aucun moyen de 

l 'atteindre, à moins qu'on n'ait à espérer aucune récolte 

d'avoine. 

I.es papillons ne jteuveni, selon loide apparence, être 
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attaqués que par l 'Iiuniidilé vers la fin de juin ou de juil-

let, mais souvent l'eau produit alors des dommages qui 

empêchent de la désirer. 

Restent donc à eondjattre les t'Jienilles et les œufs. Î a 

Chenille étant dans les fourreaux des avoines, la suie en 

poudre et d 'autres moyens analogues, qui réussissent contre 

d 'autres insecles, n 'at teindraieut pas ceux-ci el seraieid 

(les procédés minutieux. Mais (piand il y a peu deChenilles, 

on pourrai t les dé'truire en parcourant uu champ tillon pai' 

sillon. Quand l'avoine esl haute d 'un à deux décim(;tres, 

on distingue aisémeid, les hr ius qui out jauni, on saisi! 

avec la mani le haut des feuilles de la tige attaquée. Le ¡dus 

souv(înt la Chenille est dedans. 

Le hr in d'avoiue ainsi dégainé se déposerait dans im pa-

nier, qu'on portcj'ait au bras et qu 'on viderait au bout dn 

clianqi dans un sac, jusqu 'à ce qu'on en eût un las auqmd 

on mettrait le feu. Il n'en échapperait que très-peu de 

celle manière. On ôte bien les chardons et autres plantes 

ime à une. Ce procédé pour les Chenilles n'est ni phis leiil 

ni ]ilus dispendieux; il pourrai t être exécuté par des en-

fants, et, si on l 'employait aussitôl que l'avoine est alta-

((iu''e, peut-être le pied offensé pousserail-il une nouvelle 

tige donl l 'épi parviendrait à maturi té . 

Mais il faut sur tout at taquer les œufs. Il y a deux ma-

nières, en les supposant dans les chaumes des blés. Le 

premier moyen est de ne pas leur laisser celte retraite. 

Pour cela on peut, quand il s'agit d 'une pièce d 'un peu d'é-

tendue, arracher le blé au lieu de le couper ; mais il faul 

que la terre soit un peu humectée, aulremeiil les liges se 

casseraieni, La récolle par ari rchemeut se l'ail aussi quel-
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