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LROUESE
h m 1 D G E S %.- 'Tafira, en avril.
EPEESTIACALIDELLA Gn. - Dans les maisoiis, U Las Palmas, en janvier.
CRYPTOBLARES
CSIDIELLA hlill. - Environs de Las Palmas. Santa Catalina,
a11 commencement

de f6vriei..

Dr;posvcner.u FOYEALIC %.

- Tafira.

Scoparia tafireiia nov. sp.

en nvril.

- Tnfira, cn f6vrier.

E n y e r p r e , I G miliiiu. 5.- biiles supérieures iitroites. un peu prolon<$es j. l'npes: c6te p e s q u e cjroiie, faiblement inciirvée vers l'apes; blanc
jniinbtre 11-6s Ie'gkreinent teinté dc vertliire, avec de inrges tncliec noires
o11 noidires trnversées par deiis lignec de ia coiileur du fond, dish c l e s seuleriieiit gvBce ii leiir bordiire noire : la premiEre, pariant de I n
cGle ;III qiinri. ciniiée profnnrlhrnt tlnns les plis ct s'~~lni.~icsaiit
piwgrrssi-
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La cheniile a été troiivée par

Hedcrnaun en avril a T&iikrifesur Salix
HoJlnus, 1896 , 196.
Al. Lesne a observé sur le Populus alba les boursej de faibles dimensions dans lesquelles elle se tienl en familles relativement peu iiombrwses.
L'adulte écldt en avril.
PRAYS
OLEE Dernard (oleellus F.). - Tafira, en avril.

caiinr-ieiisis. Cf. Cebcl,

Y.

Airii. luzt.

Gelcciiiiüzc.

~ I E T Z S E R I)tosocimo.i
.~
Wlsm., 2001.Soc. L O J i~CJOS,
, p.

097.

11. Lcsne a iroiivé la chenille eu f t h i e r dans le réceptacle des íieurs
Cynnrcc horridu hit., au pied de la cilíontaiian de Tafira.
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Lita rubidella nov. sp. - Environs de Sau Irateo : la Lechuza, lln
avril.
Envergure, i 9 millim&es. - Ailes siipérieures brun rongeBtre dans
leur partie antérieure ou costale, parsemées d'écaillec noires surtout siir la
c6te ; gris clair ou blanclidire, m i s parsemées d'écailles brun roiigedtre
dans icur partie postdrieiire ou dorsale, d e la base au milieu di1 bord
interne. p i s brun iioirAtre dans le reste. On distingue dans la cellule
discoidale des taches sirigifornies noires prks de la base el avant
ie milieu, et un point noir aprks le miiieu; dans ou soüj le pli, deux
ou trois taclies oupoiuts noirs. distincts ou réuuis h eeux de la celliile:
ies taclies opposées sont réuuies cu une strie o11 fiiic baude trarisverse blanche a peine interrompue cn son milieu par une raic brun rougeiltre, partaut dii deruier point celiulaire; tache apicale iioire et comnie
oce1lt:e. Franges brtines,, uvec quelqtiec écailles noires h leur base.
Ailcs inf2rieures gris bruuiitre luisant. Franges brunes. T4te gris brunutre ploniLé: anteiiries brun r o u p i t r e , Iincment anrielées de noirAtre;
9' article des palpes gris blauchhtre iutéricurement, brun roiigeAtre ehtErieurcrnent; 3' article brun rougeiitre, tres finement annel; deux fois d'ocracé clair; tliorai brun rougeiitre: abdomen gris hrunritre, plus fonci en
clessus, plus clair en dessotic; pnttes brun rougecitre, auiielées de gris jauuitre ocracé, brilhnt.
Est voisine de L. pulchrn \Voll.; mais elle en diffkre, outre sa tnilie i i n
peu pliis grande, par ia couleur foncée dv la tete et du thoras , par le
nombre et ia forme des taches noires d u milieu des ailes supérieures.
Recurvaria cixiereiia nov. sp. - Tafira, au commencenient
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C inillini. ri. - .-\¡les supdrieiiiv

íi*I:.i
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le'es , tiiguk. p i s L!anclii;ire, c:niiSi~cment ~üUpoUdI*UeStl'kiilics bruiic.i
u n peu roiigedircs, snuf une assez large baride extra-basilaire ti.& oblique.
partant de la cdte prt:s de Ia tase et dexendant .itts<Iu'au pli dorsal, qu'eiie
clépasse uii peu, niais saiis atteiiidre le bord interne; cetle Lan!lc clairc cal
hordCc de Lrun foncé et accompogoéc. w r s son esirémil6 iufe'rieure, de
deus taclies 1)run noit4ii.e daiis ie $i. l'iiitérieure a u qiiart l'estérieurc
avant Ir? milieu de l'aile; une s i i k loiigitiidiiiale t r h fiiie 011 pcu disiincte,
iioiritre, se irouve U l'extrémiti de la ceiliile, ct trois petiies stries costales
claires se 1 oieiit vers I'apes. Taclies opposées iiidislinciei. Fraiiges grises,
ovec quelques écailles iioircs h leur base. M e s inf6rieures p i s so!eiix clair
et luisant; fraiiges grises, avec reilct rous U leur base.
TPte gris ceudré; ontciiries aiiiicl6es de bruii rougcitre ct de gris; p l pes brun foncé, 9' ariiclc renlle' et blanchdtre au sonimet, 2e iirticle blaiich3ti.e i la base et l'estrL'mité; h o r a s gris FoiicC:: obdonieu p i s jauniltre;
pattes gris clair; tnrses aniielt.'c (Ic brun.
Te rwemble h iiiicuiie espkcc eiiropéenne.
.SITOTROCA
CEI;EILELLA Olivier. - Las Palmas et Talira, janvier-avi-ii.
*
Ifo,Lcorocor
SOPIIROSIELLCS Rbl. - Giiiamw eii jnnvier, et Taíira eii
,
nvril.
AP.~TO)I.\NEDIOPALLIDCY \ \ h i !,Lonipos coccictelkc RLl.). - Giiiamar eii
janvier ; To fi va, février-nvril.
CL.~STOB.~SIS
nCBicisosELL.i Rbl. - Tafira, en f4vrier ; eiivirons de Saii
.\laleo. La Lecliuza, en avril.
BL.~STOBASIS
(OECOPRORA)
FCSCOJIICCLELL.4 Rag. - Tafira , ftjvrier-avril.
~
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Elucliisiidse.

Scythris spec. (nov. spl).

En trop mauvais éiat poiir 6trc tl6ierrnine'e ou clécrite. C'est d'auiaiit
plus regreiiable qil'aucune espbce (le Scjlliris ii'avnit 616 cnpiiiree aiis Canarics avant 1903.
i d. Talira, en fdvricr.
Est de la taille de Sc. iioricclin Z.. dc coiileiii* ocracé jaiinaire clair; ~iiriis
les ailcs supérieures cloivent &re recoiiveries d'e'caillcs briin ~iiarroiifoucE.
doiit il reste des traces clans la cellule discoidalc et a u flesiis, sous fornic
rlc stries et dc poiiiis.
BATR.K~IEDRA
LEDEnERIELL.4 %.- Tafi1.a : f&'i.iCi.-li\iil; I A O S SiCiC Lagai.Cs,
p r h Taba , niars-avril.
D'aprks les observotions de .\l. Lesne, cetie csphce vit frEiIiienimeiit dans
les branclies coupS.es dc Figuier aiinqiiécs par 11:s Ihsir~c!iiilos tlii geiii'i:
Sco bicicl.
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