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PALPICOKNIA DE CHYPRE

(SUPPLÉMENT),
par

Armand d'Orchymont (Bruxelles)

.

MM. Hakax et Harald Lixdberg

d'Helsingfors m'ayant .sou¬
Palpicornes qu'ils ont récoltés en Chypre pendant les
mois de juin et juillet 1939, je puis ajouter un supplément à
l'inventaire de la faune de cette île, dressé en 1910 (1). Le maté¬
riel qui formait la base de ce dernier travail avait été récolté,
par M. A. Ball, à l'entrée de l'hiver (octobre-novembre). Bien
que celui qui fait l'objet du recensement actuel ait été capturé
au milieu de l'année, sa composition n'est pas essentiellement
différente dans les grandes lignes. Trente-trois formes avaient
été énumérées dans le premier essai ; la nouvelle exploration
mis les

(1) A. d'Orchymont, Palpicorrmt de Chypre, Mém. Mus. roy. Hist.
Belg., 2e Sér., fasc. 19, 1940, p. 1-35. Additions à faire à ce tra¬

nat.

vail

en face d'Ochthehius striatus : rem¬
? (1) et dans la col. aux observations ajouter :
(1) « impressicollis » sec. J. Sahlberg, 1913; 2° p. 9, col. 5 en face
û'Helophorus guttulus brevipalpis : remplacer le trait par x (1) et
dans la col. aux observations ajouter : (1) sec. J. Sahlberg, 1913;
3" même page, même col., en face de Laccobiu-s graeiJis : remplacer
le trait par x (2) et ajouter dans la col. aux observations : (2) sec.
J. Sahlberg, 1913; 4° le total au bas de la col. 5 devient ainsi : à
la p. 8, 4 au lieu de 3 et à la p. 9, 16 au lieu de 13; 5° p. 10, ligne 23 :
=

1° p.

8, col. 5 du tableau

placer le trait

lire 16

au

par

lieu de 13.
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A.

accuse

sont

un

D'ORCHYMONT.

—

PALPICORNIA

total de 26 formes

signalées

Oehthcbius

pour

(altitudes non relevées), dont 7
la première fois de l'île :

(Hymenodes) pedicularius Euwekt, espèce méri¬

dionale et circumméditerranéenne.
O.

(Hymenodes) semisericeus senniu-s A. d'Orchymont, forme

connue

O.

seulement d'Ikaria.

(s. str.)

mcridionalis Rey, forme plutôt méridionale et

circumméditerra néenne.

Hydrochus nitidicollis Hulsant, forme assez méridionale, re¬
cependant jusqu'en Belgique.
Coelostoma (s. str.) hispanicum (Küster), forme méridionale.
Sphaeridium bipustulatum Fabricius et
8. scarabaeoides ab. col. pictum Méxétrtés, les deux dernières
de grande dispersion.

montant

Cela porte le total des formes connues de Chypre à fO (33 + 7 ;
presqu'île de Ivarpasos non visitée).
Oehthebîus striât us, meridionalis, Mülleri, Gereyon quisquilius, Coelostoma hispanicum et Sphaeridium bipustulatum sont
nouveaux pour la partie septentrionale de l'île, ce qui fait pour
cette partie un ensemble de 15 formes (9 + G) connues. Pour la
partie méridionale les nouveautés sont : Oehthcbius pedicula¬
rius, semisericeus sennius, Hydrochus nitidicollis, Sphaeridium
bipustulatum et scarabaeoides pictum (30 + 5 = 35 formes).
Localités à ajouter à

la carte

Massif

—

septentrional.
plage de Kerynia.

p.

7, fig. 3

Kerynia Ammos

:
:

c'est probablement la

Athalassa à 4 3/4 km. au S. E. de Nicosia.
Nicosia à 14 km. au S. W. de Kythraea sur le Pediaes
Mesorea.

—

Potamos

qui vient du massif méridional.
Kouklia à 21 km. au N. E. de Larnaka. (L'ancienne Paphos
[Palaea Paphos], dans l'Ouest de l'île et au bord de la mer, s'ap¬
pelle actuellement Kouklia aussi.)
Kalokhoria à 8 3/4 km. à l'W. de Larnaka.

Massif méridional.
Livadhia : à 19 km. à l'E. du Troodos.
Galata : à 11 1/2 km. au N. E. du Troodos.
Perivolia : à 11 1/2 km. au S. W. de Larnaka, au bord de la mer.
Limassol : à 60 km. au S. W. de Larnaka, au bord de la mer et
—

au

pied de la presqu'île d'Akrotiri.

Khionistra

:

au

Troodos.

Kambos : à 14 1/4 km. au N. W. du Troodos, sur le ruisseau Kambou Potamos.
Kvkkou (monastère) : à 9 3/4 km. au N. W. du Troodos.
Stavros (monastère) : à 19 1/2 km. à l'E. N. E. du Troodos.

DF.
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Mesopotamos (monastère) : à 8 1/4 km. au S. E. du Troodos.
: à 24 1/4 km. à l'W. S. W. du
Troodos, sur le ruisseau
Ayias Potamos.
Kannaviou

Fa mille H YD RA EN1DAE.

Hydraena (s. str.) Balli A. d'Okchymont. Galata (1 <J, 15-23VI), Stavrovouni (2 d, 30-VI).
Ochthebius (Asiobates) striatus (Castelxao) Lapitlios (13-VI),
Troodos (16-22-VI), Athalassa (24-VI), Kykkou (15-17-VII),
Stavros (18-19-VII).
0. (Hymen-odes) faustinus A. d'Orchvmoxt. Athalassa (9,
24-VI), Larnaka (1 d, 25-VI1-VII).
O. (Hymenodes) pedicularius Iöiyveet, forme d D (2). PaphosKannaviou (2d disséqués, 19-VII). Forme connue jusqu'ici
seulement de Bulgarie, Anatolie, Sanios, Blindes et Crête.
0. (Hymenodes) scmisericeus son ni us A. d'Okchymo.vt. Meso¬
potamos (2?, 21-VI), Perivolia (1 d, 29-VI).
Forme décrite d'Ikaria et retrouvée en Chypre avec le même
édéage, plus allongé et plus grêle que chez le moins petit dalmatinus Ganglbauer, avec le lobe préterminal aussi falciforme et
denté au milieu de sa tranche concave (plus aigûment que cela
n'est indiqué sur la figure 5 D (3) à raison d'une orientation
moins favorable). A cause de cette distribution dans deux îles
assez éloignées l'une de
l'autre, il se pourrait bien qu'il s'agisse,
comme cela a été suggéré, d'une espèce distincte. Je ne connais
pas sennius de Ramos, ni de Bhodes ; les Sporades situées entre
ces deux dernières îles (Kalymiio,
Cos, Symi, etc.) n'ont pas
été explorées.
0. (Bothochius) scriôeus lanuginosus Beichk et Saclcy (4).
Troodos (16-22-A'I), Khionistra (17-VI).
O. (Bothochius) ragusae Kcwjout (5). Troodos (16-22-VI), Li
vadhia (18-VI), Athalassa (24-VI).
O. (s. str.) meridionalis Bey. Athalassa (1 d, disséqué, 24-VI).
O. (s. str.) Miilleri Gangebauer. Athalassa (1 9, 4-6-VI),
Kerynia (1 d, 9-VI).
Limnebius (s. str.) simulons A. d'Ouchymont. Lapitlios (1 9,
13-VI), Stavrovouni (1 d" 2 9, 30-VI) ; localités typiques.
L. (Bilitnneus) mundus Baudi. Pour mon travail de 1940 je
.

(2) Bull. T. XVIII, n° 45, 1942,
(3) Bull. T. XVIII, n° 51, 1942,
(4) Bull. T. XVIII, n° 62, 1942,
(5) Ibid., p. 11.

p.
p.

p.

11, fig. 5 D, 12 et 13.
11.
8.
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a.

d'orchymont.

—

palpicoenia

de

chypre

à voir qu'un couple typique, dont le d avait
des 9 récoltées par M. Ball. MM. Lindberg
ont capturé une petite série, des deux sexes, à Larnaka (1 d,
25-VI), Stavrovouni (18 d et 9, 30-VI) et Limassol (1 d,
2-YII). L'édéage des dd disséqués répond bien à ma
figure 12 (6) et les caractères dimorpliiques des élvtres. per¬
mettant de distinguer les deux sexes, ont été confirmés par
îi'ét.iiîs parvenu
été disséqué, et

l'observation de
n'a pas

ce nouveau

matériel. Le (5e

arceau

ventral d

d'expansion postéro-niédiane.
Fa mille H YD NO l'H ILIDAIJ.

Helophorus (Meghelophor-us) aquatic-us maritimus Rky. Troodos il. 16-22-VI). Livadbia (1, 18-VI) et Frodromos (1, 19VI). La présence de cette sous-espèce en ces lieux élevés semble
donc être normale.

H.

(s. str.) fia ripes Fabiwitis. Troodos (11), 16-22-VI), Pro(3, 19-VI), Kykkou (2. 15-17-YII).
Hydrochus nitidicollis Mulsaxt. Pa]dios-Kannaviou (1. 19-VII).
Oöèlostoma (s. str.) hispanicum (Küster). Iverynia Ammos
(1, 7-YII).
Sphaeridium Mpustulatum. Fabricids. Kytliraea (1 d 1 9, 12YI), Livadbia (1 9, 18-VI).
S. scarabaeoklcs pictum Mênétriés. Livadbia (1 S 3 9, 18-VI).
Cette aberration de coloration est bien insignifiante.
Cercyon (s. str.) quisquilius (Linné) Kytliraea (1. 12-VI).
Anacaena globulus glabricollis (Schaufuss). Stavrovouni (1,
30-VI), Lapithos (.3, 13-VI).
Paracymus relaxas Kky. Limassol (3, 2-VII).
Laccobius (s. str.) gracilis Motschülsky. Papbos-Kannavion
dromos

.

(1, 19-VII).
(s. str.) obscuratus Rottknbjohg (7). Troodos (2, 16-22-VI),
Frodromos (1. 19-VI), Stavrovouni (3, 30-VI), Kambos (1,
15-VII).
L. (s. str.) sternocrinis Kuwert. Kicosia (1. d. 4-8-VI), Paphos-Kannaviou (1 d, 19-VII).
L. (s. str.) syriacus Guillebf.au. Kouklia (1 d disséqué, 26VI), Kalokboria près Larnaka (1 9, 30-VI).
Enoch-rus (Lurnetus) bicolor (Fabrtcius)
Larnaka (0, 25-VI-

L.

.

1-VII).
Bc rosit s

(s. str.) affinis Brullé. Larnaka (1, 25 VI 1 VII).

(6) L. c., p. 22 (1940).
(7) L. c., p. 27 : le nom d'auteur n'est

Ad.

Goemaere, Imprimeur du Roi, 21,

pas

rue

Gerhardt.

de la Limite, Bruxelles.

