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cviii Bulletin entomologique»

— M. H. Lucas communique une note relative à une Aranéide de la

tribu des Attides :

En observant les allées et venues de VEuophrys {Attiis) erratica de

Walckenaer, j'ai remarqué que cette espèce affectionne les murailles et

plus particulièrement les plafonds des appartements. Dans le logement

que j'occupe au Jardin des Plantes, j'ai observé sur les plafonds, qui sont

d'un blanc parfait, plusieurs Euoplmjs erratica, quelquefois le mâle et la

femelle, errant çà et là. Ne m'expliquant pas ces promenades et surtout

leur utilité, j'étudiai de près ces Aranéides et voici ce que j'ai observé.

Comme il serait très-difficile à cette espèce, à cause de la brièveté de ses

organes locomoteurs, de se procurer à la course la nourriture néces-

saire à son existence, elle tend au plafond des fils de soie très-fins,

jetés çà et là, formant un réseau irrégulier, à mailles très-lâches et occu-

pant un espace plus ou moins considérable. Laissant souvent mes fenêtres

ouvertes, j'ai vu qu'un très-grand nombre de Diptères, particulièrement

de minuscules Némocères, des Culicides, des Tipulides, etc., viennent se

faire prendre à ces pièges invisibles, et il est à supposer que c'est par ce

moyen que cette espèce, à corps ramassé, se procure à l'état jeune et

adulte une nourriture abondante et souvent renouvelée.

— M. E. Simon lit la description d'une nouvelle espèce d'Arachnide

Edryopis quinquenotata, sp. nov. — Long. 2,2 mill.— Céphalothorax

fusco-rufescens, nigro-marginatus fcre lœvis, nitidus, antice scnsim ele-

vatus, depressione arcuata nulla, fronts lata. Oculorum séries postica

valde recurva, mediis majoribus, inter se paulo viagis quam a latera-

libus approximatis. Oculi antici fere œqui, lineam valde procurvam for-

mantes, Clypeus sat valde impressus. Sternum rufo-fuscum nitidum.

Abdomen ovale, clongatwn, antice rotundatum, postice parum attenuatum,

nigerrimwn , nitidum, sctis fulvis et longis parce vestitum, in dorso

punctis albis quatuor rotundatis inter se longe remotis, quadraîum ma-

gnum formantibus, atque postice {supra mamillis) pimcto albo triangidari

ornatum. Pedes brèves et robusii, fulvo-rufescentes, anguste fiisco sub-

annulati. Fovea genitalis transverse semi-circularis , tenuiter marginata,

tuberculo ovali et impresso in medio munita.

Sicile : Palerme !.




