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VAspidîum fragile , le Tiichomanes

,

VAdianthum riigrum , etc. (u.)

FOUINE. MAM. Espèce du geore
Marte. /^'. ce mot. On a étendu ce

nom à divers Animaux qui ne sont
}ias des Marte.s. Ainsi l'on a appelé

e Grison Fouine de la Guiane , de
même que le Coati, et Fouine de Ma-
dagascar, Je T'iverra Cafra. (b.)

FOUILLET. OIS. Syn. vulgaire

du Pouillot. ^. Syi^vie. (ur..z.j

* FOUISSEURS. £/brf/e«/iV?. MAM.
Neuvième ordre des Mammifères
dans la Méthode d'IUiger. Il répond
aux Edentés ordinaires de Cuvier, et

venfermeles Tatous, lesOiyctéropes,

les Fourmdiers et les Pangolins. /^.

tous ces mois. (b.)

*FOUISSEURS ou GUÊPES ICH-
NEUMONS. Fossores. iNs. Seconde
famille de l'ordre des Hyménoptères

,

section des Porte-Aiguillons , établie

par Latreille (Règn. Anira. de Cuv.),

et correspondant au grand genre
Sphex de Linné Elle comprend les

Hyméuoplères à aiguillon , dont tous

les individus sont adés , de deux sor-

tes , et vivant solitairement; leurs

pieds servent exclusivement à mar-
cher, et dans plusieurs sont propres à

fouir; les ailes sont toujours étendues.

Les Insectes de cetle famille sont

ordinairemenl très-agiles ; ils "vivent

sur les fleurs et en pomment les sucs,

à l'aille de leuis mâchoires et de leur

lèvre allongées en forme de trompe
dans plusieuis. La plupart des fe-

melles déposent à côté de leurs œufs,
dans les nids qu'elles ont préparés

pour leurs petits et le plus souvent
dans la terre oudans le bois, divers

Insectes encore larves ou à l'état par-

fait
; quelquefois aussi , des Arachni-

des.qu'ellcs ont préalablement percés

de leur aiguillon. Tous ces Animaux
sont la pâture de leurs petits qui

,

f)rivés de pâtes, ne pourraient aller à

eur recherche. Quand ils s'en sont
convenablement nourris , ils se filent

une coque , se métamorphosent en
nymphe dans son inlérieui , et en
lompent les parois pour en sortir à

FOU
l'état parfait. Latreille distribue les

genres de cette famille en six coupes
de la manière suivante :

I"^ Section. — Les Scoliétes, Sco-

lietœ. Prothorax tantôt en forme d'arc,

et prolongé latéralement jusqu'aux
ailes , tantôt en carré transversal ou
en forme de nœud ou d'article ;

pieds

courts, gros, très-épineux ou fort

ciliés, avec les cuisses arquées près
du genou ; antennes des femelles sen-

siblement plus courtes queda tête et

le corselet.

f Pal])es maxillaires longs , compo-
sés d'articles sensiblement inégaux;
premier article des antennes presque
conique.

Genres : Tiphie , Tengyre.

ff Palpes maxillaires courts , com-
posés darticies presque semblables

;

premier article des antennes allongé,
presque cylindrique.

I. Premier article des antennes re-
cev nt et cachant le suivait.

Genres : Myzine , Mérie.

II. Premier article des antennes
laissant le suivant à découvert.

Genre : Scolie.

IP" Section. — Les Sapygites
,

Sapjgiiœ. Prothorax comme dans la

division précédente
;
pieds ccmrts

,

grêles , non épineux ni fortement
ciliés ; antennes , dans les deux sexes,

aussi longues au moins que la tête et

le corselet ( leur corps est ordinaire-
ment ras ou n'a qu'un faible duvet).

f Antennes filiformes ou sétacées.

Genres : Thynne , Polochre.

f-j- Antennes plus grosses à leur

extrémité, en massue dans quelques
mâles.

Genres : Sapyge.

IIP Section. — Les Sphégimes
,

Hpkegimœ. Prothorax comme dans
les sections précédentes , pieds pos-
téi ieuis une fois au moins aussi longs

que la tête et le tronc; antennes le

plus souvent grêles, formées d'arti-

cles allongés, peu serrés ou lâches, et
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très-arquées ou contournées , du
moins dans les l'cinelles.

f Prolhorax carré , soit transversal,
soit longitudinal; abdomen attaché
au tliorax par un pédicule Iiès-court;

jambes postérieures ayant ordinai-
rement une brosse de poils à leur
côté interne.

Genres : Pompile , Pepsis , Gého-
PALE, Apoue, RhsQUE (la 2*. famille
de Jurine

) , Salius.

ff Prothorax rétréci en devant, en
forme d'article ou de nœud ; premier
anneau de l'abdomen , et quelquefois
aussi une partie du suivrnt, rétréci

en un pédicule allongé.

I. Mandibules dentées; palpes fili-

formes
,
presque égaux

; mâchoires et

languette très-longues , en forme de
trompe , fléchies en dessous.

Genre : Ammopiule. .

II. Mandibules dentées; palpes fi-

liformes, presque égaux ; mâchoires
et languette courtes et fléchies tout

au plus à leur extrémité.

Genres : Sphex, Prônée, Chlo-
RION. •

. III. Mandibules dentées ;. palpes
maxillaires beaucoup plus longs que
les labiaux et presque eu forme de
soie.

Genre : Dolichure.

IV. Mandibules sans dents.

Genres : Pélopée , Podie.

IV^ Section. — Les Bembécides,
Bembécides. Prothorax ne formant
plus qu'un simple rebord linéaire et

transversal , dont les deux extrémités

latérales éloignées de lorigine des

ailes supérieures; pieds courts ou de

longueur moyenne ; tête , vue en des-

sus
,

paraissant Iransverse ;
yeux

étendus jusqu'au bord postérieur;

labre entièrement à nu ou très-sail-

lani; abdomen en demi-cône allongé,

arrondi*sur les côtés de ^a base.

, \ Une fausse trompe fléchie en des-

sous; labre en triangle allongé.

I. Palpes très-courts ; les maxillai-
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res de quatre articles et les labiaux
de deux.

Genre : Bembex.
ij. Palpes mi^xillaires assez allon-

gés , de SIX articles, et les labiaux de
quatre.

Genre : MoNÉnifltE.

ff Point de fausse trompe ; lalirc

court et arrondi.

Genre : Stize.

V Section. — Les Lakhates ,

Larralœ. Même port à peu presque
la ilivision précédente; labre caché eu
totalité ou en grande partie (les an-
tenues souvent lilifoiines ).

f Echaucrure profonde au côlé in-

férieur des mandibules. ©
Genres : PalARE , Larre , Ly-

UOl'S , MlSCOPHE , DlNÈTE.

ff Point d'échancrure au côlé in-

férieur des mandibules.

I. Yeux entiers ou sans échan-
crure. ,

Genres : Astate , Oxybèle , Go-
RYTE , Nysson.

II. Yeux échancrés.

Genre : Trypoxylon.

VI" Section. — Les Cçabronites,
Crabronites. Prothorax très-court, li- .

néaire et transversal ;
pieds courts ou

de longueur moyenne ; tète très-

grosse
,
paraissant, vue eu dessus

,

presque carrée; yeux, quoique très-

grands , terminés en dessus à quel-

que distance du bord postérieur; ab-

domen de forme ovale ou elliptique.

Genres : Melline , Pempuredon ,

Alyson , Stigme, Crabron , Phi-
lanthe , Cerceris.

V. chacun de ces noms de genres.

(aud.)

FOUL et FUL. rot. puan. ( De-
lile. )Syn. arabe de SÈVE. (b.)

FOULCRE. ois. Syn. vulgaire de
la Macroule. F. Foulque. (dr..z.)

FOULE-CRAPAUD, ois. ( Saler^

ne. }Syn. vulgaire de l'Engoulevent.

y . ce mot. (DR..Z.)




