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Sur quelques Odonates dont la présense au Chili n'etais pas 
considerée comme absolument certaine 

POH. 

René MARTIN 
( De la Soc. En tom. de France: 

-----· 

l..~e sa Yan t ()dolla to 1 ogi ste 11 At; EN a (~Il u m<~r(~~ 
1 es I .. i b cIl u 1 es du (_~ hi li 1 es 3 es p (~ces sui v a 11 tes: 

• parmi 

Orthemis ferruginea FABR. (J. diseolor Burm . et O. 
macrostigma RA.:.'\IBUH, qui habite presque toute r Améri-
que chaude ct spécialment r Argenti11e; 

Dythemis sterilis HAGEN.- 1). velox IIagen!' qu' on 
observe au Pérou, au Mexique!' atlX Guyanes, au '1\~xas, 
au 13résil, e11 Colombie, et qu~ il a rencontreé au Chili, a 
Quillota~ 

Eryhtrodiplax chloropleura BRAu ER, du 13résil et ùe 
l' Argen tine. (;et te dernière espéce a été re trou veé ici, 
une on deux fois, mais l•~s deux prctnières epéces parais-
sent n'a voir jamais été revues sur le terri toi re chilien. 

Il sen1ble étonant qu'on ait pris à <:luillota Dythemis 
ste1·ilis, une libellule de taille moyenne aux ailes plu tot 
longues, hyalines on salies, avee un peu de safrané ù leur 
hase et le stigma btuil roux, l' abdomen tres tnince, mais 
nous devons nous incliner devant r auto ri té d' Hagen_. 
qui connaissait bien cette espéce, et qui pr{~cise la localité 
ou la capture a été faite. 

(~nant a Orthemis ferruginea, grande Libellule d' un 
brun violacé~ ù abdomen assez rnince, ù ailes hyalines 
avec un stigma rougeùtre tres long, il ne serait pas extra-
ordinaire qu 6n le rencotitrüt au (~hili, car C(~st nu 'Foilie 
de premier order. 

Brechmorhoga inaquiunguis CALVERT. B. vulgi pes 

c: 
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(Jal vert, var. typographa, a ét(~ prise 2 on 3 fois. (~ést une 
petite Libellule a abdomen trés mince, noir, jaune au 7e. 
segment, aux ailes hyalines ou très léger<~n1ent safranés à 
la base, au stigma brun trés petit. 

'fouts ces espéces dcvoint t.-;tre retrouvôes au C'hili . 

Aschna variegata FABR. était considerée comme une 
espt'ce douteuse parce que description de Fabricius est bré-
ve et vngue,que le type a été perdu; enfin parcequ'on ne 
revoyait plus l'insecte. Mais on l' ü, dit 011, re trou\'(~ 
dans l' Argentine, en Patagonie t~t a la 1"erre de Feu, le 
l>r. Ris en a ffi(\mc donné une description, d' aprés laque-
lle l' t\.eschna variegata, hien que assez sen1hlable ü 
J' .. A.eschna diffinis en différerais de quelques mani(Sres. 
Nous avon placô, enfase de cette clescriptiôn, une forte 
serie de diffinis 6 et nous pPnsons a \7 oir eons ta té que 
toutes es differènces sig·nalées ne sont pa constantes, sauf 
uue: la largeur du front. Ij, espèee serait \"a]ahle et 
aurait un front large de 5 n1m. tandis que eh(~Z les gros-
ses diffinis, )a largeur du front ne dt•pasHerait pas 4 111n1. 
ü 4 mm. 4 . 

. Erythrod i]Jl ax conna ta atrotermi nato a S E LYS, in di q u èe 
comme babitnnt Rio ,Janiero, le l{io <3rantle et l' Argenti-

- t -' 

ue vit-elle au (~hili. tlc suis porté à Je eroire, ear Uill~Xern-
plaire existe au ::\{useé de Santiago ou figurent seule-
uent des espéce8 ehiliennes. 

I.Ja présence au C~hili de ])antal a .. flavesceus ~..,A BH. gran-
de espéce qu' on a observée dans touts les pays tropieaux 
et notumrnent dans une foule de locnlit<')s de l' .t\.rn<~rique 
Méridionale, et de Aeschna bonariensis RAMBUR, corntuu-
ne dans l' ... ~rgen tine, assez eorn rn une dans r lJ ru gua y, 
trés-voisine de Aeschna confusa, est rnnintenant prouvée, 
puisque nous a vous ca pt ur<~~ eu 1921, un n1ùle (ln fiaves-
eens et une femelle de bonariensis dans la provinc(~ de 
Valparaiso. 
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