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l’Hémerobe feuille
couleur fauve, page 211 . ■
’Hémerobe phalènoïde. ibid.
de Laurier, ibid.l la Mouche>— la Fourmi- Lion. page 212 . Germanica.
Scorpion commune, ibid.Panopra
Folii. §. 2; 9. ibid. Cynips
§. 2; 8- ibid.Cynips
strobili. §. 240. ibid. Pcnthredo Enodis. §. 241 ibid.
la Mouche à scie à quatre bandes jaunes, p. 21 ; .
variétés dans cette espèce, ibid.la-Deux
dans
Mouche à scie à arcs jaunes, ibid. -Variété
cette espèce, page 214. ■— Conjecture à son sujet.
Raptorius. §. 244. ibid.- —
—ibid. Ichneumon
Ichneumon Persuaforius. §. 245. ibid. -l ’Ichneunion noir à anneaux blancs aux antennes, ibi'd. -■
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Trois variétés dans certe espèce, page 21 ç. — Ichneumon Rutilator. §. 247. 'ibid. l’Ichneumon à longue queue. ibid. l'Ichneumon jaune
à ventre en faucille, ibid.l ’Iclineumon noir à
ventre & jambes fauves , & anneau blanc aux an¬
tennes.
216. l’Ichneumon noir à pattes
fauves & devant de la tête jaune. ib. -l ’Ichneumon noir à ventre fauve en devant & à long pé¬
dicule . ibid. Sphex
—
Gibba. §. 2154
. page 217.
- la Guépe-Frélon. ibid. la—- Guêpe commune.
ibid. -Vespa Parietum. §. 247. ibid. Vespa Muraria. §. 2s8. page 218 - - I’Abeille à longues an¬
tennes. ibid. FAbeille
—>
charpentière à ventre
velu & roux en-dessous. ibid. Apis
retusa.
§. 26k. ibid. FAbeille
cornue, page 219 . — FAbeille domestique, ibid. -FAbeille à cinq cro¬
chets. §. 264. page 220 . FAbeille maçonne à
poils roux. iliìd. -FAbeille à trois bandes, ibid.
-FAbeille mineuse à corcelet roux & velu. ibid»
-FAbeille à houppes aux pattes du milieu, page
221. FAbeille perce-bois. ibid. FAbeille
terrestre, ibid. FAbeille
des jardins, ibid.- —
l’Abeille-Bourdon des prés. ibid. -FAbeille noire
& fauve, page 222 . FAbeille- Bourdon des
mousses, ibid. Variété
dans cette espèce, ibid.
■
-FAbeille
de la mousse bypnum. ibid. Apis
—
rodera ta. §. 276. page 22 ; . FAbeille-Bourdon
blanche, ibid. laFourmi rousse, ibid. Grandes fourmillières que cette espèce se construit.
page 224. la Fourmi brune. ibid.daFour¬
mi noire, page 225 . la Fourmi barbue, ibid.
Fourmillières construites par cette espèce.
page 226 . Fœstre des Bœufs. ibid. -— la Tipule à ailes panachées, ibid. la
Tipule variée.
-la
Tipule à bords des ailes bruns, page 227.
-la
Tipule jaune à points noirs , rangés en
trois bandes fur le ventre. §. 286. ibid. laTipule noire. ibid. Tipula
ocellaris. §. 288.
ibid. la— - Tipule jaune, page 223 . Tipula
ecclipsi^. H. 290. ibid. -— Tipula febrilis. §. 291.
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ibid.laTipule velue. ibid. ■— - Musca morio.
§. 29?. page 229 . Musca florea. §. 294. ibid.
■-Musca arbustorum. §. 29 ibid. -la
Mouche
apiforme. ibid. Musca
vespiformis. §. 297. p.
230. - Musca glaucia. §. 298. ibid. -la
Volucelle à ventre blanc en devant. §. ' 299. ibid.- Musca hirsutiffima. §. 500. ibid.Musca
meridiana. §, 301. page 231 . la Mouche dorée
commune. § 302. ibid
suiv. laMouche
bleue de la viande. §. 303. page 232. — la grands
Mouche à extrémité du ventre rougeâtre. §. 304.
ibid. la— Mouche commune. §. 30; . ibid V
suiv. Musca
sepulchralis. §. 306. page 233.
Musca fera. §. 307. ibid. Musca
rotundata. §. 308. ibid. Musca
tremula. §. 309. ib.
-— Musca radicum. H. 310. ibid.leTaon des
Bœufs. ibid. leTaon d’Automne. page 234.
-le
Taon à ailes brunes piquées de blanc. ibid.
——le Taon nommé le Singulier, ibid. ■
—— Singu¬
lière conformation de la tête de cette espèce.
ibid. leCousin commun, page 236 . -— le
Stomoxe. ibid. le
—- Bichon, ibid. le—Bombyle
moyen. ibid. le-—
petit Bombyle. ibid. leBombyle noir. ibid. -Variétés
dans cette es¬
pèce. page 237 .
la Mouche à chien. ibid.- —
la Forbicine platte. ibid. -— Mœurs de cette es¬
pèce. ibid. Poux
—
. §. 323. page 238. - la Ti¬
que des Putois. MFC 239. — le Ciron du fromage.
ibid.laTique rouge satinée terrestre, ibid
suiv. laMítte des Coléoptères, page 240 . —
le Faucheur 10 maculé, ibid. Doute
—
fur cette
espèce, page 241 — ■l’Araignée à croix papale.
ibid. l— ’Araignée à feuille coupée, page 242. —l’Araignée à trois lignes, page 243 .
l’Araignée
nommée la Belle, page 244 . -— l’Araignée platte.
page 243 .
l’Araignée cendrée à trois lignes
blanches fur le corcelet. page 246 .
Aranea saccata. page 247 . — Aranea palustris. ibid. Aj
— -anea
oigro-fascjata. ibid. l - ’Ecreviffe. page eaZ. — la
revette des ruisseaux, id/id.la—
Crevette épi-
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neuse. page 249 .
la Crevette des fossés ou des
mares, page 250. — le Monocle à queue retroussée.
ibiâ. Comment
on peut reconnoître cette espèce
de la suivante dans l’eau. page 251. — le Monocle
à queue fourchue, ibid. Usage
—
de fa queue.MFC
2Ç2. — le Monocle à coquille longue, ibid. —Ac¬
couplement de cette espèce de Monocle observé.
page 25 ) .
Conjecture à son sujet. ibid. le—
Cloporte ordinaire, page 254 . — le Cloporte armâdille. ibid. Dureté
—
des écailles de cette espèce.
ibid. la
— Scolopendre à queue fourchue, p. 2 ; ; .
— la Scolopendre phosphorique, ibid. Variétés
—
dans cette espèce pour le nombre des jambes, ib.
— la Jule à soixante pattes, ibid.
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VI.

RENFERMANT les animaux reptiles compris
par Linné fous k nom dc VersVerrues
,
, que
l' on trouve dans le Pays-de-Vaud. page 2 ; 7.
Considérations
préliminaires fur la classe des
Vers. page 2 ^7. - De la nature des animaux qui
composent cette classe, ibid. Division
—•
& plan
de cette partie de notre Faune Vaudoife. p. 258-— le Dragonneau. page 259 . — Cette espèce
fort rare ici. ibid. leVer de terre, page 260.
— Seconde variation dans cette espèce, ibid.—
—
Où on la trouve le plus volontiers, ibid. De
la
reproduction des Vers de terre mutilés, ibid. —
la Sangsoe-limace. page 261 . — la Sangfue-limace
cornue, ibid. Viscères
—
de cet animal, p. 265.
— la Sangíue des boutiques, page 264 . — Seconde
variation dans cette espèce, ibid. — Variation dans
les couleurs de cette espèce, page 265. — Moyen
de conserver les Sangsues, ibid. — Moyen de les
affoiblir
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affoíblir pour leur mieux faire prendre le sang. page
266. — la Sangsue brune. ìbid. la
Sangsue noire.
ibid. la
— Limace noire. ibid. Différences
—
essen¬
tielles entre cette espèce& celle de la limace rousse.
page 267 . — la limace à cinq bandes blanches.

ibid. lieux
—
où l’on trouve cette espèce, ibid.
— la limace rousse. Seconde variation dans cette 1
espèce, page 268 .
lieux où l’on rencontre la
première variété, ibid. lieux
—
où l’on rencontre
la seconde variété, ibid. la
— limace jaune. p. 269.
— la limace cendrée & tachetée , ibid. la— petite
limace cendrée, ibid. lieux
où l’on rencontre
cette espèce, page 270 . — la Moule commune.
ibid. la
— Telline pisiforme. ibid. la— Came des
ruisseaux, pageiii. la— grande Moule des étangs.
ibid. le— Planorbe à quatre spiralesà arrête, page
27 ?. — le Planorbe à six spiralesà arrête, ibid. —
le Planorbe à cinq spiralesà arrête, ibid. le
— petit
Planorbe à cinq spirales rondes, page 274 . — le
Vigneron, ibid.le—
Jardinier, ibid. la—
livrée.
ibid. ... la luisante. page 27 ; . — le grand Buccin.
ibid. le
— petit Buccin, page 276 . — Petit Buccin
à quatre spirales opage ou transparent , blanc. ib.
— le R*dix ou Buccin ventru, ibid. Buccin
—
évasé. ibid. la—
Nérite des rivières, page 277.
— la Nérite fragile, ibid. la
— Nonpareille, ibid.
Hélix septem spiralis. page 278 .
Eponge flu■viatile. ibid .lieux
où l’on rencontre cette es¬
pèce. ibid. le
—
Polype verd. ibid. Ne
—
paroît
pas se nourrir de Monocles , comme les autres es¬
pèces. page 279 . —
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découverts depuis que cette première partie de
notre Ouvragea été livrée à l'imprejjìon. p. 28o.
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L ’Okeillar . page 28Q. — le Crapaud à boutde-queue. page 281 .
la Salamandre terrestre,
page 28,S E R P E N S.
L’Aspic, page 284. — le Serpent d’eau.
r-r la Couleuvre. page 288 - ---

p.

286.

INSECTES,
L’Hanneton Printanier. page 289 .
la Chrysopièle à douze points, p. 290 . — la Chryíbmèle
barbarefque. ibid. le
— Charensonpyriforme. p. 291.
-— Ciçindèle des bois. ibid.le— Meunier, p. 292,
— le Criquet à ailes bleues & noires , page 29 ; .
— le Criquet à ailes rouges & noires, ibid. íe—Criquet verd. page 29 ; . — la Punaise aptère, ibid.
— la Punaise mouche noire, page 29 6. le
— Puce¬
ron du Tremble, ibid. le
— Sphinx à tête de mort.
p. 297 . -- le -Spinx du Tythimale. page 298.
PEphémère jaune, page 299. -— l’Ephémère blan¬
che. ibid .la
Mouche à scie verte. ibid. la
—
petite Guêpe, page 300 . — la Fourmi luisante, ib.
r—le Taon d'Automne, page 301. — le Taon du
Jïord. ibid' le—
Faucheur, ibid. le
—
Faucheur
Cornu.
302. — le Scorpian-Atraignée. p, 303.
— l'Arraignés à deux points creux. ibid. l— ’Arrai*
gnee domestique, ibid. r- l’Arraignée de montagne,
page 304 . —- l’Arraignée jaunç, ibid.l — ’Ecreyissç
rivière verte. ibid.. ..
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